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1 GLOSSAIRE 

 

AAMP : Agence des Aires Marines Protégées 

Anthropique : lié aux activités humaines. 

ARS : Agence régional de Santé 

As : Arsenic 

Benthique : Qui a trait au benthos, c'est-à-dire aux organismes vivants à la surface et/ou dans les sédiments. 

Bioaccumulation : Accumulation dans le temps d’une substance dans les tissus d’un organisme, qui ne peut pas être 

excrétée. 

Biocénose : Ensemble des organismes vivants (animaux et végétaux) occupant un écosystème donné. Le 

groupement de ces êtres vivants est caractérisé par une composition spécifique et par l’existence de phénomène 

d’interdépendances. Elle évolue dans le temps. C’est la composante vivante de l’écosystème. 

Biotope : Aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise à des conditions climatiques, 

géographiques, physiques, morphologiques, géologiques, ... en équilibre constant ou cyclique occupé par des 

organismes vivants. C’est la composante non vivante de l’écosystème. 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Carottage : Prélèvement d’un échantillon de sol sous forme de cylindre. 

Cd : Cadmium 

Cr : Chrome 

CETMEF : Centre d’Etudes techniques, Maritimes et Fluvial 

CEREMA : Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 

Clapage : Dépôt des matériaux de dragage d’entretien portuaire. 

Conservatoire du Littoral : Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres acquiert ou gère des terrains 

fragiles ou menacés afin de garantir leur préservation sur le long terme (terrains inaliénables). Il détermine la 

manière dont doivent être aménagés et gérés ces sites. 

COT : Carbone Organique Total 

CRMM : Centre de Recherche sur les Mammifères Marins 

Cu : Cuivre 

DAM : Drague aspiratrice en marche 

DAS : Drague aspiratrice stationnaire  

DBO : Demande biologique d'oxygène 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCO : Demande chimique d'oxygène 

DCSMM : Directive Cadre et Stratégie du Milieu Marin 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore – Directive Européenne 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

DO : Directive Oiseaux – Directive Européenne 79/409/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

DOCOB : Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la 

gestion des sites Natura 2000. 

DRASSM : Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Eaux côtières : Eaux de surface maritimes situées entre la côte et une distance d'un mille marin en mer. Au-delà, ce 

sont les eaux territoriales. 
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Eaux de transition : Portion de cours d'eau influencée par la marée. Eaux de surface situées à proximité des 

embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui 

restent fondamentalement influencées par des courants d'eau. 

Elément nutritif : Élément indispensable à la vie végétale. On entend par éléments nutritifs ceux qui favorisent la 

croissance. 

EGES : Émission de Gaz à effet Serre  

Enjeu : Un enjeu est caractérisé par la valeur intrinsèque de la composante environnementale, indépendamment 

des caractéristiques du projet. Les principaux enjeux correspondent aux éléments de l’environnement perçus 

comme les plus sensibles (zone urbanisée, nappe souterraine, biodiversité forte…). 

ENS : Espace Naturel Sensible : Un espace naturel sensible est un terrain, propriété du Conseil général, acquis en vue 

de la protection d’un espace naturel d’importance départementale et de son ouverture au public lorsque les 

caractéristiques du lieu le permettent. 

Epifaune : Organismes qui vivent à la surface du sédiment 

Erosion : Phénomène d'entraînement des sols par la pluie, le vent et les vagues. 

Espèce : L’ensemble des individus ayant en commun des caractères morphologiques et physiologiques héréditaires, 

capables de se reproduire entre eux, en engendrant des individus féconds. 

Espèce démersale : Espèce nageuse qui vit libre à proximité du fond, sans y être liée en permanence, et se nourrit 

au moins en partie de proies nageuses et/ou de plancton. Les poissons qui nagent presque en permanence mais ne 

s'éloignent pas beaucoup du fond comme la morue, le merlan, le merlu ou le bar sont démersaux. 

Espèce dominante : Espèce qui domine une communauté, une région ou un écosystème en nombre et / ou en 

biomasse. 

Espèce pélagique : Espèce qui vit en pleine eau. On distingue les petits poissons pélagiques tels que hareng, sprat, 

sardine, anchois, chinchard ou maquereau, traités dans ce bulletin, des grands poissons pélagiques tels que le thon 

ou l’espadon (non traités car ils ne sont pas capturés par les engins d'échantillonnage utilisés). 

Estran : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer (= Intertidal). 

Eutrophisation : Développement anarchique de végétaux (algues notamment) suite à des excès d'apports de 

substances nutritives essentiellement le phosphore et l'azote qui constituent un véritable engrais pour les plantes 

aquatiques. 

Faune : Ensemble des animaux qui habitent une zone, un écosystème. Dans un écosystème marin, la faune est 

constituée de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers d'espèces de mammifères marins, poissons, 

crustacés, mollusques, vers, méduses, coraux, éponges, bactéries... 

Frayère : lieu de reproduction des poissons, la femelle déposant ses œufs et le mâle les fécondant. 

GEODE : Groupe d’Etudes et d’Observations sur les Dragages et l’Environnement 

Habitat : La notion d’habitat fait référence à la place où l’organisme est trouvé. Gibson (1994) le définit comme 

« l’environnement d’un animal ». La théorie de la niche écologique (Hutchinson 1957) indique que les espèces ont  

des « préférences » écologiques et par conséquent occupent des écosystèmes où elles trouvent des conditions de 

vie optimales. 

Halieutique : Tout ce qui concerne la pêche. Domaine scientifique qui étudie tout ce qui est exploitable par la pêche. 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Hg : Mercure 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ; les ICPE sont des activités industrielles qui 

génèrent des risques vis-à-vis de leur présence ou de leur exploitation. Leur activité est réglementée par la loi et 

elles peuvent disposer d’un plan de prévention des risques spécifiques. 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

IRSSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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IUCN: International Union for Conservation of Nature 

Juvénile : Individu qui n'a pas encore atteint l'âge de se reproduire. 

LQ: Limite de quantification 

MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

MES : Matières En Suspension 

Matière organique : Matière issue des êtres vivants : hommes, faune, flore, ou produite par eux. Elle peut aussi être 

réalisée synthétiquement. Une des mesures classiques de la pollution des eaux. 

Métaux lourds : Eléments tels que : aluminium, argent, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fer, mercure, 

manganèse, molybdène, nickel, plomb, zinc. 

Mille nautique (mille marin) : Unité de mesure internationale pour les distances en navigation aérienne ou 

maritime : 1 mille = 1 852 m. 

Natura 2000 : Réseau de milieux naturels remarquables de niveau européen proposés par chaque état membre de 

l'Union Européenne qui correspond aux zones spéciales de conservation définies par la directive européenne du 21 

mai 1992 (dite directive habitat faune-flore) et aux zones de protection spéciale définies par la directive européenne 

du 2 avril 1979 (dite directive oiseaux) Ces espaces sont identifiés dans un souci de lutte contre la détérioration 

progressive des habitats et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire. Chaque état doit assortir 

cette liste de plans de gestion appropriés et de l'évaluation des montants nécessaires dans le cadre de 

cofinancements communautaires. Le réseau de sites Natura 2000 est constitué de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) et de Zones de Protections Spéciales (ZPS). 

Niche écologique : La place qu’occupe une espèce dans le milieu et les multiples relations avec l’écosystème. 

Montaison : Action de remonter un cours d'eau pour un poisson migrateur afin de rejoindre son lieu de reproduction 

ou de développement. 

Nourricerie : Zone où se regroupent les juvéniles d’une espèce mobile pour s’y nourrir et poursuivre leur 

développement. Cette zone peut regrouper plusieurs espèces différentes (par exemple, sous nos latitudes, les 

estuaires sont généralement des nourriceries de poissons plats). En général, les nourriceries ne sont pas situées au 

même endroit que les frayères (lieu où les adultes se regroupent pour la reproduction). Chez certaines espèces, les 

larves sont apportées dans les nourriceries par les courants, s'y métamorphosent en juvéniles et quittent cette zone 

à l'approche de leur maturité sexuelle. 

NQE : Normes de Qualité Environnementale 

OSPAR: International Cooperation for the protection of the marine environment of the NE Atlantic 

PALR : Port Atlantique La Rochelle 

PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin. 

Pb : Plomb 

PCB : PolyChloroBiphényles 

Peuplement : Ensemble des espèces animales et / ou végétales qui vivent dans un espace géographique donné. Ce 

bulletin porte sur le peuplement de poissons et grands invertébrés capturables avec les engins d'échantillonnage 

utilisés. 

Plateau continental : Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Le long des côtes de France, 

le plateau s'étend en général jusqu'à une profondeur d'environ 200 m. Au-delà, la pente du fond marin augmente, 

c'est la pente continentale qui continue avec le talus continental puis la plaine abyssale. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

Population : Ensemble des individus qui appartiennent à une même espèce vivant sur un même territoire et qui ont 

la possibilité physique de se reproduire entre eux et de transmettre ainsi leurs caractères héréditaires (gènes) à leur 

descendance. Des individus de la même espèce séparés par une barrière, comme des terres émergées pour des 

poissons, appartiennent à des populations distinctes. 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation. 
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PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux. 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturel. 

Production primaire : Quantité de matière organique élaborée par les végétaux photosynthétiques. Dans la mer il 

s'agit de la production des algues benthiques, du phytoplancton et de plantes comme la posidonie. La photosynthèse 

est le processus de production de glucides par les plantes à partir du gaz carbonique, fixé grâce à la chlorophylle, en 

captant l'énergie de la lumière solaire. 

PS : Poids Sec 

Ramsar : La Convention de Ramsar est un traité international relatif à la conservation et l’utilisation durable des 

zones humides d’importance internationale. 

REACH: Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals 

REMI : Réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles 

REPHY : Réseau de Surveillance du Phytoplancton et des Phytotoxines 

REPOM : Réseau national de surveillance des Ports Maritimes. 

RINBIO : Réseau Intégrateurs Biologiques 

RNO : Réseau National d’Observation. 

ROCCH : Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du littoral 

Salinité : L'eau des océans est une solution qui contient en moyenne 35 g/kg de sels divers (chlorure de sodium 

essentiellement), avec un pH très stable de 8,2 (légèrement alcalin). Officiellement mesurée à partir de la 

conductivité électrique de l'eau à température et pression fixes, la salinité s'exprime généralement sans unité, 

comme le pH Bien que les salinités soient encore souvent exprimées en ‰, en g/kg ou en psu (practical salinity unit). 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : déclinaison locale du SDAGE énonçant les objectifs 

généraux de protection quantitative et qualitative des ressources en eau. 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale : document d’urbanisme qui fixe, à l’horizon 15-20 ans, les objectifs des 

politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements 

des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ; document d’orientation et de planification en 

matière de gestion de l’eau, élaboré pour chaque bassin versant, dans le respect des principes de la directive cadre 

sur l’eau et de la loi sur l’eau. 

Sensibilités : La sensibilité d’un élément exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu, en  

raison de la réalisation d’un projet et de ses impacts potentiels. La sensibilité est donc dépendante des 

caractéristiques du projet (en terme technique, d’image, d’effets de coupure…). 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 

SIH : Système d'Information Halieutique de l'Ifremer. 

SIG : Système d’Information géographique. 

SNML : Stratégie Nationale intégrée pour la Mer et le Littoral. 

SRCAE : Schéma régional du Climat, de l’Aire et de l’Energie. 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; à l’échelle régionale 

Stock : Partie exploitable commercialement d'une population de poisson ou invertébré. Le stock correspond aux 

individus assez grands pour être capturés par les engins de pêche dans une zone. 

Recrutement : Nombre des juvéniles (ou recrues) qui s’intègrent au stock chaque année et permet à la population 

de se reconstituer. Ce terme désigne aussi le processus d’entrée dans le stock (production d'oeufs, survie des larves 

et juvéniles) chaque année. 

TBT : Tributylétain 

Trame Verte et Bleue : La TVB vise à maintenir et rétablir des continuités écologiques, c’est-à-dire les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques, pour permettre aux espèces de se déplacer, de se reproduire, de se nourrir 



Documents complémentaires  

 

 

 
 

et de s’adapter aux changements climatiques, pour assurer l’état de conservation favorable des habitats naturels et 

le bon état écologique des masses d’eau. 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux. 

Zn : Zinc 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ; ce sont des outils de connaissance du territoire qui 

identifient et décrivent les secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation : 

 ZNIEFF de type I : surface plutôt réduite, intérêt biologique fort et précis 

 ZNIEFF de type II : surface plutôt vaste, intérêt biologique global 

Zone de clapage : Zone de dépôt des matériaux de dragage d’entretien portuaire. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale. 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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N° Nom Auteur Date

0

Documents attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain  

et qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet
Code des Transports / 

JO / Préf. CM

1 Expertise de la Qualité des sédiments portuaires Créocéan mars-18

2 Suivi la la zone d'immersion du Lavardin Idra nov-17

3 Expertise biosédimentaire sur la zone d'immersion d'Antioche Créocéan mai-18

4 Qualité radiochimique des sédiments portuaires Créocéan oct-17

5 Expertise biosédimentaire de la zone portuaire Créocéan nov-17

6 Suivi de la turbidité ambiante Créocéan mai-18

7 Contribution à la connaissance de la turbidité naturelle I-Sea mars-18

8

Expertises ornithologiques sur PALR

LPO

oct-2014

janv-2016

janv-2017

déc-2017

nov-2018

9 Suivi ornithologique du Lavardin LPO nov-17

10 Mesure du niveau sonore  Port Atlantique La Rochelle SCE oct-15

11 Caractérisation de la qualité de l'air aux abords du GPMLR Atmo PC oct-09

12 Impact de l'activité portuaire sur la qualité de l'air Atmo NA mai-17

13 Etude de dispersion des sédiments immergés à proximité du GPMLR Créocéan sept-12

14
Déroctage - Test de sensibilité du rejet

Créocéan févr-18

15 Vitesse de chute des sédiments Créocéan déc-17

16
Etude des impacts hydrodynamiques et hydrosédimentaires des aménagements

Créocéan févr-18

17 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de Port Atlantique La Rochelle AJI Europe nov-13

18 Etude d'impact acoustique sous-marine Nereis juil-15

19 Etude hydraulique Artelia juil-18

20 Concertation parties prenantes - CR des 3 ateliers Créocéan / PALR mars-18

21 Concertation préalable - Bilan du garant et mémoire en réponse CNDP/PALR juin-18

22

Diagnostic des mileux naturels terrestres

Détail des observations SCE mars-19

23 Expertises naturalistes complémentaires sur l'Anse-Saint-Marc Théma nov-18

24 Etude historique et documentaire de la zone de Chef de Baie Antéa Group janv-18

25 Synthèse des données sur la problématique de la zone de Chef de Baie Antéa Group janv-18

26 Diagnostic des sols du futur terminal Chef de Baie Artelia juil-18

27 Diagnostic complémentaire des sols du futur terminal Chef de Baie Artelia nov-18

28 Note technique sur l'évaluation des volumes sédimentaires Actimar nov-18

29 Analyse de positonnement de zones homogènes pour le suivi de la turbidité I-Sea avr-18

30 Suivi turbide du déroctage Créocéan juin-13

31 Règlement de consultation du dialogue compétitif PALR août-18

32 Courrier de la DDTM pour la mise à disposition de la parcelle HA89 DDTM nov-18

33

Arrêté du 05/03/2019 n°2019-04 portant prescription de diagnostic archéologique 

dans le domaine public maritime Ministère de la culture mars-19

34 Fiches de données sécurité de floculants SNF oct-18

35
PV des travaux de la Grande Commission Nautique du 12/12/2018

Grande Commission 

Nautique déc-18

36 Cerfa n° 13 616*01 et Cerfa n° 13 614*01 PALR mars-19
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Annexe 0   
Documents attestant que le  

pétitionnaire est le propriétaire  
du terrain et qu’il dispose du droit  

d’y réaliser son projet 





Chemin :

Code des transports
PARTIE LEGISLATIVE

CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES

TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes

Section 1 : Création et missions

Article L5312-2

Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le 
respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon 
fonctionnement général du port ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il 
consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et 
terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port.

Liens relatifs à cet article

Cité par: 
Code des transports - art. L5312-3 (V)
Code des transports - art. L5713-1-1 (V)
Code des transports - art. R5312-87 (V)

Codifié par: 
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Anciens textes: 
Code des ports maritimes - art. L101-3 (Ab), alinéas 1 à 9, paragraphe I

Page 1 sur 1Code des transports - Article L5312-2 | Legifrance

26/07/2018https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AD1E8CBD25E69CBDBEF4BDF90AF...
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant
le grand port maritime de La Rochelle

NOR : DEVT0818840D

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

l’aménagement du territoire, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 101-1, L. 101-4, R. 102-1 et R. 102-24 ;
Vu le décret no 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008

portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 10 juillet 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète :

Art. 1er. − L’établissement public dénommé « Port autonome de La Rochelle » est transformé en un grand
port maritime régi par les dispositions du titre préliminaire du livre Ier du code des ports maritimes. Il prend le
nom de grand port maritime de La Rochelle.

Art. 2. − Le grand port maritime de La Rochelle est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports
maritimes. Son siège est situé à La Rochelle.

Art. 3. − Siègent au conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle en qualité de
représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales :

– un membre du conseil municipal de la commune de La Rochelle désigné par ce conseil ;
– un membre du conseil de la communauté d’agglomération de La Rochelle désigné par ce conseil.

Art. 4. − Siège au conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle un représentant élu de la
chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle proposé par celle-ci au ministre chargé des ports
maritimes.

Art. 5. − Le directoire du grand port maritime de La Rochelle comporte trois membres.

Art. 6. − Le conseil de développement du grand port maritime de La Rochelle comporte trente membres.

Art. 7. − Les dispositions des articles 5 et 6 peuvent être modifiées par décret.

Art. 8. − Le décret no 2004-1378 du 20 décembre 2004 portant création du Port autonome de La Rochelle
est abrogé.

Art. 9. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO

   Page suivante  
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
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La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

TRANSPORTS, MER ET PÊCHE

Décret du 21 février 2014 portant nomination du président du directoire
du grand port maritime de La Rochelle - M. PUYRAZAT (Michel)

NOR : TRAT1401987D

Par décret du Président de la République en date du 21 février 2014, M. Puyrazat (Michel), ingénieur des
ponts, des eaux et des forêts, est nommé président du directoire du grand port maritime de La Rochelle.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE LA MER

Décret du 23 mars 2007 portant délimitation
de la circonscription du Port autonome de La Rochelle

NOR : EQUT0602143D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de

l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 111-3 et R. 111-3 à R. 111-5 ;
Vu le décret no 2004-1378 du 20 décembre 2004 portant création du Port autonome de La Rochelle ;
Vu les résultats de l’enquête préalable à la détermination de la circonscription ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La circonscription du Port autonome de La Rochelle, telle qu’elle est indiquée par une ligne
jaune sur le plan annexé au présent décret joignant les points dont les coordonnées Lambert II sont données
dans le tableau également annexé (1), est délimitée :

I. – Du côté de la mer, du sud vers le nord, par :

– une ligne longeant l’extérieur de la jetée sud de l’avant-port depuis son enracinement (point A) jusqu’à
son musoir (point B) ;

– une ligne brisée joignant les points suivants :
– le musoir de la digue sud de l’avant-port (point B) ;
– le mouillage de la bouée de « Roche du Sud » (point Ba) ;
– le mouillage de la bouée de « Chauveau » (point Bb) ;
– un point au nord du viaduc de l’île de Ré (point Bc) ;
– l’extrémité sud-ouest de la ZNIEFF de Pampin (point C).

II. – Du côté de la terre, du nord vers le sud, par :

– la limite sud de la ZNIEFF de Pampin depuis l’extrémité sud-ouest (point C) jusqu’à l’extrémité sud-est
(point D) ;

– la piste cyclable depuis l’extrémité sud-est de la ZNIEFF de Pampin (point D) jusqu’à la ferme de
Monsidun (point E) ;

– le bord des terrains de l’aéroport de Laleu, depuis la ferme de Monsidun (point E) jusqu’à l’extrémité sud-
ouest du funérarium de Mireuil (point F) ;

– la RN 237 (nord de la rocade), depuis l’extrémité sud-ouest du funérarium de Mireuil (point F) jusqu’à la
rue de Béthencourt (point G) ;

– la limite ouest des parcelles cadastrées EY12, 13, 30, 48, 32, 34, 35, depuis la rue de Béthencourt
(point G) à la rue de la Repentie (point H) ;

– la limite ouest des parcelles cadastrées BH143 et 44, depuis la rue de la Repentie (point H) jusqu’à
l’intersection du chemin des Remblais et de la rue Bracq (point I) ;

– le chemin des Remblais, depuis l’intersection du chemin des Remblais et de la rue Bracq (point I) jusqu’à
l’angle nord-est de la parcelle cadastrée BI881 (point J) ;

– une ligne joignant l’angle nord-est de la parcelle cadastrée BI881 (point J) et l’avenue Denfert-Rochereau
à l’angle sud-est de la parcelle cadastrée BH104 (point K) ;

– l’avenue Denfert-Rochereau, depuis l’angle sud-est de la parcelle cadastrée BH104 (point K) jusqu’à son
intersection avec l’avenue Bouquet-de-la-Grye (point L) ;
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– l’avenue Bouquet-de-la-Grye, depuis son intersection avec l’avenue Denfert-Rochereau (point L), puis
l’avenue Montcalm jusqu’à l’intersection de celle-ci avec le boulevard Emile-Delmas (point M) ;

– le boulevard Emile-Delmas, depuis son intersection avec l’avenue Montcalm (point M) jusqu’à la limite
ouest de la parcelle cadastrée BL268 (point N) ;

– une ligne joignant la limite ouest de la parcelle cadastrée BL268 (point N) et son angle sud-est (point O) ;
– la limite sud des parcelles riveraines de l’avenue de Saintonge cadastrées BL199, 116, 114, 113, 112, 183,

110, 109, 108, 311, 263, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 247, depuis l’angle sud-est de la
parcelle BL268 (point O) jusqu’au carrefour giratoire entre la route de Jeumont et la bretelle des Guiardes,
sur la RN 537 (point P) ;

– une ligne joignant la bretelle des Guiardes sur la RN 537 (point P) et la limite nord-ouest du faisceau des
voies de triage de la gare de Vaugouin (point Q) en passant à l’ouest des parcelles cadastrées BL232
et 233 ;

– les limites nord et nord-est du faisceau des voies de triage de la gare de Vaugouin depuis sa limite nord-
ouest (point Q) jusqu’à l’avenue du Président-Wilson (point R) ;

– l’avenue du Président-Wilson depuis la limite du faisceau des voies de triage de la gare de Vaugouin
(point R) jusqu’à son intersection avec la rue de Chef-de-Baie (point S) ;

– la limite nord du parc naturel de Chef-de-Baie depuis l’intersection de l’avenue du Président-Wilson avec
la rue de Chef-de-Baie (point S) jusqu’à l’extrémité de la rue Champlain (point T) ;

– la limite nord des parcelles cadastrées HB150, 151, 152, 153 et 154, depuis l’extrémité de la rue de
Champlain (point T) jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle HB154 (point U) ;

– le segment de droite partant de l’angle nord-ouest de la parcelle HB154 (point U) en direction du giratoire
du boulevard Wladimir-Morch jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle HB158 (point V) ;

– une ligne tracée parallèlement au boulevard Wladimir-Morch à une distance de 230 mètres de l’axe de
celui-ci, depuis l’angle sud-ouest de la parcelle HB158 (point V) jusqu’à l’intersection avec le
prolongement de la limite est de la parcelle HA77, puis segment constitué de ce prolongement et de cette
limite jusqu’au boulevard Wladimir-Morch (point W) ;

– le boulevard Wladimir-Morch, depuis l’angle nord-est de la parcelle HA77 (point W) jusqu’à
l’enracinement de la digue sud de l’avant-port (point A).

(1) Le plan et le tableau de coordonnées peuvent être consultés au Port autonome de La Rochelle, chaussée de
Ceinture-Nord, BP 2057, 17009 La Rochelle Cedex 01, à la préfecture de la Charente-Maritime, 38, rue Réaumur,
17017 La Rochelle Cedex, et au ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, direction des
transports maritimes, routiers et fluviaux, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense Cedex.

Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Relevé des points côté mer de la circonscription du Port autonome de La Rochelle

ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

A 324 798,43 2 134 035,51 Enracinement de la jetée sud de l’avant-port.

Aa 324 800,49 2 134 020,39 Jetée sud de l’avant-port.

Ab 324 808,29 2 133 996,56

Ac 324 688,79 2 133 950,50
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ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

Ad 324 628,76 2 133 969,52

Ae 324 407,30 2 134 190,18

Af 324 299,83 2 134 438,33

B 324 314,96 2 134 544,08 Musoir de la digue sud de l’avant-port.

Ba 322 526,56 2 129 235,02 Mouillage de la bouée de « Roche du Sud ».

Bb 321 462,69 2 129 642,54 Mouillage de la bouée de « Chauveau ».

Bc 323 893,35 2 137 890,02 Point au nord du viaduc de l’île de Ré.

Relevé des points côté terre de la circonscription du Port autonome de La Rochelle

ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

C 326 828,80 2 138 099,68 Extrémité sud-ouest de la ZNIEFF de Pampin.

Ca 327 007,64 2 137 983,16 Limite sud de la ZNIEFF de Pampin, de son extrémité sud-
ouest à son extrémité sud-est.

L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0001.

Cb 327 219,93 2 137 961,85 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0003.

Cc 327 360,85 2 137 950,28 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0004.

Cd 327 403,70 2 137 930,81 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0005.

Ce 327 429,93 2 137 901,13 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0007.

Cf 327 471,18 2 137 864,36 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0008.

Cg 327 524,57 2 137 829,07 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0009.

Ch 327 570,51 2 137 800,77 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0010.

D 327 636,84 2 137 753,00 Extrémité sud-est de la ZNIEFF de Pampin.

Da 327 640,16 2 137 751,74 Piste cyclable du marais de Pampin jusqu’à la ferme de
Monsidun.

Db 327 694,47 2 137 728,82 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0091.

Dc 327 732,16 2 137 706,60 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BV0013.

Dd 327 739,38 2 137 688,72

De 327 747,06 2 137 672,23 Limite nord de la parcel le
cadastrée BV0109.
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ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

Df 327 749,69 2 137 658,36

Dg 327 927,16 2 137 567,28 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0101.

Dh 327 942,62 2 137 560,18 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0112.

Di 327 955,80 2 137 550,79 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0113.

Dj 327 969,43 2 137 541,28 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0114.

Dk 327 981,12 2 137 532,91 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0119.

Dl 328 012,85 2 137 513,32 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0120.

Dm 328 041,38 2 137 498,77 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0121.

Dn 328 051,35 2 137 493,73 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0125.

Do 328 109,32 2 137 464,06 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0239.

Dp 328 158,24 2 137 439,08 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0231.

Dq 328 211,05 2 137 412,96 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0134.

Dr 328 439,27 2 137 289,23 Limite nord de la parcel le
cadastrée BW0228.

E 328 446,60 2 137 286,02 Ferme de Monsidun.

Ea 328 499,99 2 137 197,34 Limites est des terrains de l’aéroport de Laleu jusqu’à
l’extrémité sud-ouest du funérarium de Mireuil. Limite est de la parcelle cadastrée

BW0226.

Eb 328 463,67 2 137 097,56 Limite est de la parcelle cadastrée
BW0227.

Ec 328 454,51 2 137 078,77 Limite est de la parcelle cadastrée
BW0139.

Ed 328 466,42 2 137 018,85 Limite est de la parcelle cadastrée
BW5007.

Ee 328 424,03 2 136 927,77 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0054.

Ef 328 404,79 2 136 887,44 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0053.

Eg 328 401,58 2 136 881,14 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0204.
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ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

Eh 328 384,97 2 136 847,80 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0205.

Ei 328 369,84 2 136 816,06 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0051.

Ej 328 364,00 2 136 802,66 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0050.

Ek 328 361,71 2 136 797,39 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0049.

El 328 342,35 2 136 753,62 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0048.

Em 328 327,91 2 136 720,97 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0047.

En 328 321,61 2 136 707,00 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0046.

Eo 328 304,65 2 136 671,48 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0045.

Ep 328 297,78 2 136 633,33 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0044.

Eq 328 320,81 2 136 580,74 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0042.

Er 328 307,52 2 136 567,80 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0041.

Es 328 294,46 2 136 553,25 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0040.

Et 328 279,45 2 136 529,42 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0037.

Eu 328 215,64 2 136 382,54 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0023.

F 328 210,25 2 136 365,70 Extrémité sud-ouest du funérarium de Mireuil. Limite est de la parcelle cadastrée
BX0158.

Fa 328 070,14 2 136 365,59 Du nord de la rocade (RN 237) jusqu’à la rue de Béthencourt. L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0158.

Fb 328 064,41 2 136 368,33 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0158.

Fc 328 027,75 2 136 368,22 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0242.

Fd 328 027,17 2 136 366,96 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0154.

Fe 327 941,59 2 136 357,57 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0154.

Ff 327 903,90 2 136 345,19 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0169.
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ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

Fg 327 820,49 2 136 296,84 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0171.

Fh 327 765,27 2 136 240,59 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0163.

Fi 327 757,37 2 136 240,13 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0163.

Fj 327 760,92 2 136 243,91 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0163.

Fk 327 687,25 2 136 248,50 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0162.

Fl 327 682,21 2 136 243,34 Limite est de la parcelle cadastrée
BX0176.

Fm 327 655,17 2 136 247,12 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0176.

Fn 327 658,15 2 136 252,28 Limite ouest de la parcelle
cadastrée BX0176.

Fo 327 571,42 2 136 269,58 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BX0164.

Fp 327 568,22 2 136 264,54 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BW5007.

Fq 327 369,78 2 136 350,23 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BW5007.

Fr 327 367,03 2 136 350,35

Fs 327 316,40 2 136 376,13 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BW0191.

Ft 327 295,32 2 136 380,82

Fu 327 244,91 2 136 419,20 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BS0460.

Fv 327 242,39 2 136 421,04

Fw 327 151,30 2 136 506,50 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BS0454.

Fx 327 038,57 2 136 562,76

Fy 326 975,33 2 136 571,00 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0443.

Fz 326 969,94 2 136 571,46 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0481.

Faa 326 945,66 2 136 574,56 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0760.

Fab 326 935,12 2 136 576,27 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0758.
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Fac 326 928,93 2 136 577,76 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0761.

Fad 326 917,47 2 136 581,66 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0757.

Fae 326 896,39 2 136 588,88 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BT0756.

Faf 326 846,44 2 136 516,13

Fag 326 870,38 2 136 487,83 Limite nord de la parcel le
cadastrée EY0010.

G 326 906,59 2 136 384,72 Rue de Béthencourt. Limite est de la parcelle cadastrée
EY0011.

Ga 326 855,83 2 136 379,45 L’ouest des parcelles cadastrées EY12, 13, 30, 48, 32, 34, 35
jusqu’à la rue de la Repentie.

L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée EY0011.

Gb 326 836,24 2 136 397,66 Limite nord de la parcel le
cadastrée EY0013.

Gc 326 808,52 2 136 367,76 Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0013.

Gd 326 803,13 2 136 360,43

Ge 326 771,63 2 136 326,63 Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0030.

Gf 326 765,33 2 136 333,05

Gg 326 762,23 2 136 330,39 Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0048.

Gh 326 699,79 2 136 275,42 Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0032.

Gi 326 687,31 2 136 276,80

Gj 326 656,72 2 136 231,08 Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0034.

H 326 642,51 2 136 210,00 Rue de la Repentie. Limite ouest de la parcelle
cadastrée EY0035.

Ha 326 603,56 2 136 163,37 L’ouest des parcelles cadastrées BH143 et 44 jusqu’à
l’intersection du chemin des Remblais et de la rue Bracq.

Hb 326 614,33 2 136 132,67 Limite ouest de la parcelle
cadastrée BH0143.

Hc 326 631,86 2 136 082,49 Limite ouest de la parcelle
cadastrée BH0044.

I 326 689,60 2 136 101,62 Intersection du chemin des remblais et de la rue Bracq. L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0044.

Ia 326 650,30 2 135 903,65 Chemin des Remblais jusqu’à l’angle nord-est de la parcelle
cadastrée BI881.

Limite est de la parcelle cadastrée
BH0047.
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Ib 326 644,69 2 135 895,06

Ic 326 472,49 2 135 812,57 Limite est de la parcelle cadastrée
BH0054.

Id 326 396,19 2 135 797,44 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0053.

Ie 326 330,31 2 135 784,61 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0072.

J 326 350,13 2 135 779,11 Angle nord-est de la parcelle cadastrée BI881.

Ja 326 299,15 2 135 646,90 La limite est des parcelles cadastrées BI881, 882, 651, BH104
et BH139 jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle cadastrée
BH104.

Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Jb 326 284,95 2 135 651,49 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BI0881.

Jc 326 221,70 2 135 591,68 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Jd 326 197,19 2 135 588,82 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Je 326 193,06 2 135 586,64 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Jf 326 170,84 2 135 595,12 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Jg 326 126,84 2 135 608,41 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Jh 326 121,00 2 135 594,09 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0881.

Ji 326 106,11 2 135 600,16 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0882.

Jj 326 085,37 2 135 605,20 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0882.

Jk 326 076,32 2 135 581,03 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0651.

Jl 325 966,10 2 135 531,42 Limite est de la parcelle cadastrée
BI0882.

Jm 325 923,83 2 135 483,64 Limite est de la parcelle cadastrée
BH0139.

K 325 909,62 2 135 463,00 Avenue Denfert-Rochereau. Limite est de la parcelle cadastrée
BH0104.

Ka 325 884,19 2 135 461,76 L’avenue Denfert-Rochereau jusqu’à son intersection avec
l’avenue Bouquet-de-la-Grye.

L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0104.

Kb 325 717,49 2 135 453,74 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0139.
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Kc 325 568,33 2 135 446,98 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BH0106.

Kd 325 536,48 2 135 445,38

Ke 325 464,18 2 135 442,17 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée EX0027.

Kf 325 425,46 2 135 440,80 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée EX0028.

L 325 391,89 2 135 414,45 Avenue Bouquet-de-la-Grye.

La 325 392,01 2 135 330,81 L’avenue Bouquet-de-la-Grye et l’avenue Montcalm jusqu’à
l’intersection de cette dernière avec le boulevard Emile-
Delmas.

Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0022.

Lb 325 395,79 2 135 322,45

Lc 325 400,37 2 135 230,34 Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0025.

Ld 325 402,66 2 135 194,71 Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0026.

Le 325 402,89 2 135 182,91 Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0028.

Lf 325 403,35 2 135 182,91 Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0039.

Lg 325 403,81 2 135 157,01 Limite est de la parcelle cadastrée
EZ0039.

M 325 404,38 2 135 135,70 Boulevard Emile-Delmas.

Ma 326 398,02 2 135 181,87 Le boulevard Emile-Delmas et le boulevard du Maréchal-
Lyautey jusqu’à son intersection avec la rue Alphonse-de-
Saintonge.

Limite DPM.

Mb 326 450,72 2 135 184,05 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0080.

Mc 326 492,54 2 135 186,00 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0082.

Md 326 527,26 2 135 187,72 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0083.

Me 326 705,75 2 135 196,65 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0085.

Mf 326 772,77 2 135 201,81

Mg 326 789,84 2 135 214,75 Limite nord de la parcel le
cadastrée BL0255.

Mh 326 800,73 2 135 223,46 Rue Alphonse-de-Saintonge.

N 326 874,97 2 135 283,04 Limite ouest de la parcelle cadastrée BL268. Limite nord de la parcel le
cadastrée BL0312.
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Na 326 908,65 2 135 240,99 La limite ouest de la parcelle cadastrée BL268 jusqu’à son
angle sud-est.

Limite ouest de la parcelle
cadastrée BL0268.

Nb 326 942,33 2 135 267,80 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0268.

O 326 927,44 2 135 286,47 Angle sud-est de la parcelle cadastrée BL268. Limite est de la parcelle cadastrée
BL0268.

Oa 326 943,71 2 135 299,88 La limite sud des parcelles riveraines de l’avenue de
Saintonge et cadastrées BL199, 116, 114, 113, 112, 183, 110,
109, 108, 311, 263, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131,
132, 247 jusqu’au carrefour giratoire entre la route de
Jeumont et la bretelle des Guiardes (RN 537).

Ob 326 957,57 2 135 310,99 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0199.

Oc 326 974,30 2 135 324,51 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0116.

Od 326 984,15 2 135 335,97

Oe 326 991,48 2 135 343,07 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0114.

Of 326 998,24 2 135 349,49 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0113.

Og 327 007,87 2 135 358,77 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0112.

Oh 327 011,30 2 135 361,97 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0183.

Oi 327 024,94 2 135 367,59

Oj 327 037,77 2 135 379,27 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0110.

Ok 327 046,48 2 135 384,77 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0109.

Ol 327 069,50 2 135 403,56 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0108.

Om 327 081,07 2 135 412,61 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0311.

On 327 104,68 2 135 432,32

Oo 327 137,56 2 135 459,36 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0263.

Op 327 175,59 2 135 475,63

Oq 327 186,13 2 135 476,89 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0121.

Or 327 199,77 2 135 478,15 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0122.
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Os 327 212,94 2 135 479,29 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0123.

Ot 327 225,66 2 135 480,32 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0126.

Ou 327 237,92 2 135 481,47 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0127.

Ov 327 251,09 2 135 475,63 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0129.

Ow 327 263,58 2 135 469,44 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0130.

Ox 327 282,14 2 135 460,16 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0131.

Oy 327 291,19 2 135 455,69 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0132.

Oz 327 317,77 2 135 493,50 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0132.

Oaa 327 358,79 2 135 470,24

Oab 327 384,91 2 135 457,07 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0247.

Oac 327 400,14 2 135 443,55 Limite ouest de la parcelle
cadastrée BL0238.

Oad 327 401,18 2 135 402,99 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0292.

Oae 327 377,80 2 135 301,83 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0308.

P 327 368,41 2 135 278,00 Carrefour giratoire entre la route de Jeumont et la bretelle des
Guiardes (RN 537).

Limite est de la parcelle cadastrée
BL0290.

Pa 327 357,75 2 135 284,07 La bretelle des Guiardes (RN 537) jusqu’à la limite nord-ouest
du faisceau des voies de triage de la gare de Vaugouin en
passant à l’ouest des parcelles cadastrées BL232 et 233.

Limite nord de la parcel le
cadastrée BL0233.

Pb 327 345,73 2 135 290,83 Limite nord de la parcel le
cadastrée BL0232.

Pc 327 325,45 2 135 257,83 Limite ouest de la parcelle
cadastrée BL0232.

Pd 327 336,67 2 135 252,33 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0232.

Pe 327 347,33 2 135 247,18 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée BL0233.

Pf 327 335,76 2 135 229,42 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0299.

Pg 327 321,09 2 135 206,39 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0142.
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Ph 327 294,86 2 135 176,03 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0143.

Pi 327 257,39 2 135 148,08 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0144.

Pj 327 241,35 2 135 129,40 Limite est de la parcelle cadastrée
BL0237.

Q 327 346,41 2 135 179,01 Limite nord-ouest du faisceau des voies de triage de la gare
de Vaugouin.

Limite nord de la parcel le
cadastrée BM0092.

Qa 327 399,34 2 135 170,65 La limite nord des voies de triage de la gare de Vaugouin
jusqu’à leur limite nord-est.

Limite nord de la parcel le
cadastrée BM0092.

Qb 327 511,96 2 135 181,64 Limite nord de la parcel le
cadastrée BM0092.

Qc 327 950,07 2 135 190,81 Limite nord de la parcel le
cadastrée BM0092.

Qd 327 949,95 2 135 137,19 Limite est de la parcelle cadastrée
BM0092.

Qe 327 946,98 2 135 136,85 Limite nord de la parcel le
cadastrée BO0440.

Qf 327 899,77 2 135 131,58 Limite nord de la parcel le
cadastrée BO0442.

Qg 327 904,59 2 135 087,59 Limite nord-est du faisceau des voies de triage de la gare de
Vaugouin.

Limite ouest de la parcelle
cadastrée BO0442.

R 327 878,23 2 135 054,02 Avenue du Président-Wilson.

Ra 327 737,78 2 134 745,83 L’avenue du Président-Wilson jusqu’à son intersection avec la
rue de Chef-de-Baie.

Limite est de la parcelle cadastrée
AX0070.

Rb 327 698,59 2 134 660,59 Limite est de la parcelle cadastrée
AX0030.

Rc 327 484,01 2 134 190,75 Limite est de la parcelle cadastrée
AX0001.

S 327 478,85 2 134 160,73 Rue de Chef-de-Baie.

Sa 327 456,63 2 134 112,39 La limite nord du parc naturel de Chef-de-Baie jusqu’à l’angle
sud-ouest de la parcelle cadastrée AZ282 (extrémité de la
rue Champlain).

Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0269.

Sb 327 444,94 2 134 106,66 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0268.

Sc 327 437,95 2 134 111,93 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0270.

Sd 327 432,80 2 134 115,94 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0271.

Se 327 426,04 2 134 107,69 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0273.
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Sf 327 394,07 2 134 068,62 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0274.

Sg 327 312,16 2 134 104,83 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0274.

Sh 327 312,96 2 134 114,91 Limite ouest de la parcelle
cadastrée AZ0274.

Si 327 306,77 2 134 117,77 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0260.

Sj 327 261,63 2 134 139,20 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0260.

Sk 327 193,01 2 134 042,73 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0276.

Sl 327 124,84 2 134 067,48 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0276.

Sm 327 114,30 2 134 080,88 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0290.

Sn 327 071,57 2 134 087,75 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0375.

So 327 039,14 2 134 093,14 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0375.

Sp 327 033,76 2 134 049,26 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0376.

Sq 327 032,84 2 134 005,38 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0376.

Sr 326 983,35 2 133 847,97 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0376.

Ss 326 873,59 2 133 901,70 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0376.

St 326 868,09 2 133 904,45

Su 326 861,22 2 133 881,30 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0357.

Sv 326 827,88 2 133 796,75 Limite est de la parcelle cadastrée
AZ0368.

Sw 326 737,49 2 133 770,52 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0352.

Sx 326 707,13 2 133 761,93 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0350.

Sy 326 669,55 2 133 751,16 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0210.

Sz 326 643,77 2 133 743,94 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0345.



25 mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 53

. .

ID-POINT X Y CORRESPONDANCE AVEC LE TEXTE DU DÉCRET DÉSIGNATION

Saa 326 593,70 2 133 734,66 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0342.

Sab 326 592,33 2 133 734,31 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0329.

Sac 326 554,06 2 133 727,55 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0333.

Sad 326 517,98 2 133 720,80 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0369.

Sae 326 475,36 2 133 740,27 Limite ouest de la parcelle
cadastrée AZ0369.

Saf 326 358,50 2 133 794,92 L imi te  sud  de  la  parce l le
cadastrée AZ0282.

T 326 353,46 2 133 798,59 Extrémité de la rue Champlain.

Ta 326 330,20 2 133 807,98 La limite nord des parcelles cadastrées HB150, 151, 152, 153
et 154 jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle HB154.

Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0150.

Tb 326 300,53 2 133 821,61 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0150.

Tc 326 295,26 2 133 824,14 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0151.

Td 326 252,98 2 133 843,48 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0153.

Te 326 201,88 2 133 866,85 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0153.

Tf 326 174,50 2 133 879,45 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0152.

Tg 326 141,51 2 133 894,59 Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0153.

Th 326 065,55 2 133 867,67 Limite ouest de la parcelle
cadastrée HB0153.

Ti 326 036,22 2 133 858,14 Limite ouest de la parcelle
cadastrée HB0153.

U 325 997,84 2 133 822,53 Angle nord-ouest de la parcelle HB154. Limite nord de la parcel le
cadastrée HB0154.

Ua 325 823,70 2 134 034,25 Segment de droite partant de l’angle nord-ouest de la parcelle
HB154 en direction du giratoire du boulevard Wladimir-
Morch jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle HB158.

V 325 724,25 2 134 145,73 Angle sud-ouest de la parcelle HB158.

Va 325 276,98 2 133 980,06 Ligne tracée parallèlement au boulevard Wladimir-Morch à
une distance de 230 mètres de l’axe de celui-ci jusqu’à
l’intersection avec le prolongement de la limite est de la
parcelle HA77, puis segment constitué de ce prolongement
et de cette limite.

Vb 325 220,04 2 134 129,34
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W 325 198,73 2 134 187,20 Angle nord-est de la parcelle HA77 sur le boulevard Wladimir-
Morch.

Limite nord de la parcel le
cadastrée HA0077.

Wa 325 167,45 2 134 175,06 Le boulevard Wladimir-Morch jusqu’à l’enracinement de la
digue sud de l’avant-port.

Limite nord de la parcel le
cadastrée HA0076.

Wb 325 125,98 2 134 159,02

A 324 798,43 2 134 035,51 Enracinement de la jetée sud de l’avant-port.
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1. Objet de la mission 
Dans le cadre des projets d’aménagement de Chef de Baie 4 et de l’Anse Saint-Marc 3 dans le cadre de 
Port Atlantique La Rochelle Horizon 2025, Port Atlantique La Rochelle (PALR) doit réaliser des campagnes 
de dragage et déroctage pour atteindre les tirants d’eau nécessaires aux navires attendus (chenal, souilles) 
et pour conforter l’enracinement de la digue sur l’Anse Saint-Marc3. 

Les aménagements nécessitant des opérations de dragage et de déroctage, PALR est très vigilant sur les 
effets de ces opérations sur le milieu aquatique et les activités connexes. 

 

Il convient donc d’apprécier, finement et sur toute la hauteur du sédiment devant être dragué, la qualité du 
matériau en place. 

Pour cela, une expertise a été engagée, consistant à : 

 Récolter par carottier ou par benne les sédiments meubles des zones de projet. 

 Confectionner des échantillons moyens représentatifs des emprises géographiques et des 
épaisseurs de terrain. 

 Confier à des laboratoires spécialisés l’analyse des qualités physiques, chimiques, 
microbiologiques et radiochimiques de ces échantillons moyens. 

 Analyser les résultats en les comparant aux référentiels en vigueur. 

 En déduire la compatibilité des opérations de dragage au regard de la qualité des sédiments en 
place. 

 

Le présent rapport reprend succinctement les opérations d’échantillonnage (exposées dans les CR produits 
à l’issue des campagnes d’échantillonnages des mois de juin et d’août) et analyse les résultats qualitatifs. 

2. Stratégie d’échantillonnage 

2.1. Contexte réglementaire 
La caractérisation des sédiments est nécessaire pour préciser le cadre réglementaire dans lequel se 
situeront les travaux. Pour rappel : 

 

 Les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement définissent le régime 

(autorisation ou déclaration) auquel sont soumis les travaux.  

 L’article R214-1 précise le champ d’application et la nomenclature des opérations 

soumises à autorisation ou à déclaration. 

 Les dragages relèvent de la rubrique 4.1.3.0. « Dragage et / ou rejet y afférent en milieu 

marin » du Titre IV « Impacts sur le milieu marin ». 

2.2. Référentiel en vigueur 

La circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000 est relative aux conditions d’utilisation du référentiel de 
qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire, défini par l’arrêté 
interministériel du 14 juin 2000, complété par les arrêtés du 9 août 2006, du 23 décembre 2009, du 8 
février 2013 et du 17 juillet 2014. 
 

Ce référentiel établit des niveaux de qualité N1 et N2 permettant :  

 de statuer sur le régime administratif auquel est soumise l’opération considérée 
(autorisation/déclaration) 
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 d’estimer l’incidence que peut avoir la mobilisation des matériaux devant être dragués et/ou 
immergés 

 d’orienter la gestion des futurs déblais de dragage (immersion/dépôt à terre). 

 

Ces seuils (Tableau 1) caractérisent la qualité chimique du matériau et contribuent à déterminer, le cas 
échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de solutions techniques. 

Ils constituent des points de repère permettant de mieux apprécier l’incidence de l’opération d’immersion 

et correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu. 

 

 

Tableau 1 : Niveaux de référence concernant la qualité des sédiments 

 

- Jusqu’au niveau N1 (inclus), le niveau de contamination est en principe jugé neutre ou 
négligeable, les teneurs observées étant normales ou comparables au bruit de fond environnemental ; 

- Entre le niveau N1 et le niveau N2, les matériaux sont considérés comme faiblement contaminés 
- A partir du niveau N2 (inclus), les matériaux sont considérés comme contaminés. 

Elements traces (mg/kg Sec) Niveau N1 Niveau N2

Arsenic (As) 25 50

Cadmium (Cd) 1,22 2,4

Chrome (Cr) 90 90

Cuivre (Cu) 45 180

Mercure (Hg) 0,4 0,8

Nickel (Ni) 37 74

Plomb (Pb) 100 200

Zinc (Zn) 276 552

PCB (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2

PCB congénère 28 0,005 0,01

PCB congénère 52 0,005 0,01

PCB congénère 101 0,01 0,02

PCB congénère 118 0,01 0,02

PCB congénère 138 0,02 0,04

PCB congénère 153 0,02 0,04

PCB congénère 180 0,01 0,02

HAP (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2

Acénaphtène 0,015 0,26

Acénaphtylène 0,04 0,34

Anthracène 0,085 0,59

Benz (a) anthracène 0,26 0,93

Benzo (a) pyrène 0,43 1,015

Benzo (b) fluoranthène 0,4 0,9

Benzo (g,h,i) pérylène 1,7 5,65

Benzo (k) fluoranthène 0,2 0,4

Chrysène 0,38 1,59

Di benzo (a,h) anthracène 0,06 0,16

Fluoranthène 0,6 2,85

Fluorène 0,02 0,28

Indéno(1,2,3-cd) pyrène 1 1,7 5,65

Naphtalène 0,16 1,13

Phénanthrène 0,24 0,87

Pyrène 0,5 1,5

Organostanniques (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2

TBT 0,1 0,4
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La circulaire d’application du 14 juin 2000 précise le nombre de prélèvements et le nombre 
d’échantillons à analyser, en fonction du type de zone considérée au vu des échanges des masses d’eaux. 
Dans le cas présent, les secteurs se caractérisent comme des zones à échanges libres sur lesquelles il y 
a des échanges importants de masses d’eau.  

Le maillage des prélèvements permet d’acquérir une connaissance satisfaisante des matériaux sans être 
démesurément onéreuse. La distribution et la profondeur de l’échantillonnage sont adaptées à la superficie 
des zones à draguer et aux épaisseurs de sédiment à extraire ; elles tiennent compte de la possible 
variabilité des qualités de sédiment dans les plans horizontal et vertical. 

 

Les volumes à draguer sont d’environ 514 822 m3. Au regard du tableau porté ci-dessous, le nombre de 
stations en considérant le volume global peut varier de 16 à 30. 

 

Volumes dragués en 
place 

Nombre de stations à 
prélever 

Nombre d’échantillons à analyser 

m3  Matériaux hétérogènes Matériaux homogènes 

<25 000 3 3 1 

25 000 < 100 000 4 – 6 4 – 6 2 – 3 

100 000 < 500 000 7 – 15 7 – 15 3 – 5 

500 000 < 2 000 000 16 – 30 16 - 30 6 - 10 

>2 000 000 
10 de plus par million 

supplémentaire 
10 de plus par million 

supplémentaire 
4 de plus par million 

supplémentaire 
 

Tableau 2 : Stratégie d’échantillonnage en fonction des volumes à draguer 

3. Campagnes d’échantillonnage 
Deux campagnes d’échantillonnage ont été programmées :  

 la première s’est déroulée en juin (14 au 16 juin 2017),  

 la seconde est intervenue le 7 août pour compléter l’effort d’échantillonnage suite à une 
redéfinition des zones à draguer et conforter des analyses sur certaines stations.  

3.1. Moyens mobilisés 
Lors des deux campagnes le même support nautique a été utilisé. Il s’agit du navire « Plonplon » 
d’Atlantique SCAPHANDRE, société avec laquelle PALR a conclu un accord-cadre. Ce support dispose 
d’un bras hydraulique permettant la mise en œuvre de l’engin d’échantillonnage (vibrocarottier ou benne).  

 

 Echantillonnage par vibro-carottier 

En juin, une grande majorité des stations ont été échantillonnées par carottier mis en œuvre par  l’entreprise 
Geotec avec le personnel Créocean. Les caractéristiques de  l’engin sont les suivantes : carottier léger par 
vibration (Vibrocore-D) – susceptible de réaliser des carottages de 0,50 à 3 m de longueur, et de 76mm de 
diamètre (cf photo 1). La découpe des carottes, la réalisation des échantillons moyens ou unitaires et le 
conditionnement se sont opérés dans les locaux de Créocean. 

 

 Echantillonnage par benne Smith Mac Intyre ou Van Veen 

En complément toujours en juin, certaines stations ont dû être échantillonnées au moyen d’une benne Van 
Veen (16 juin), en fin de campagne, pour palier l’inefficacité du carottier sur les secteurs de trop faible 
épaisseur de sédiment meuble.  

De même lors de la mission complémentaire réalisée en  août 2017, la récolte s’est opérée uniquement 
avec une benne Smith Mac Intyre (cf photo 1) sur des secteurs présentant peu d’épaisseur de sédiment 
ou ne nécessitant pas de prélèvement au-delà de 0,30 m compte tenu des côtes de dragage envisagées. 
Les échantillons de sédiment ont été conditionnés sur place par le personnel Créocean. 
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Photo 1 : Vibrocarottier (Vibrocore) – Benne Smith Max Intyre 

3.2. Stations prospectées 
La répartition et le nombre des stations ont été définis en prenant comme référence les volumes propres à 
chaque secteur, ceux-ci sont compris entre 100 000 et 265 900 m3. 

En juin l’échantillonnage a porté sur 24 stations réparties comme suit : 

 Zone externe Chenal d’accès Sud : 5 stations notées CH1 à CH5 ; 

 Secteur de Chef de Baie : 10 stations notées CB1 à CB10 ; 

 Anse Saint-Marc  9 stations notées ASM 1 à ASM 9. 

 

En août, l’échantillonnage a porté sur 5 statons soit des stations nouvelles compte tenu de l’évolution des 
périmètres des zones à draguer (Chenal Sud et secteur devant Anse Saint-Marc 3), soit de stations déjà 
échantillonnées pour lesquelles une validation des résultats d’analyses était nécessaire.  

 Zone externe Chenal d’accès Sud : 2 stations notées CH6 et CH7 incluses dans l’extension nord 
du précédent périmètre ; 

 Anse Saint-Marc  3 stations notées ASM 3, ASM 5 et ASM 8. 

Pour certaines stations il a été nécessaire d’opérer deux fois sur le même site afin d‘obtenir une quantité 
suffisante de matériau pour analyses. Celles-ci sont mentionnées avec une apostrophe. Les stations sont 
reportées sur la figure 1. Les tableaux 3 et 4 fournissent les informations suivantes : hauteur de carotte 
prélevée, coordonnées géographiques réelles des stations prospectées (exprimées en RGF 93 C46). 

Le plan d’échantillonnage global, incluant les stations effectivement échantillonnées aussi bien avec le 
vibrocarottier qu’avec la benne pour les campagnes réalisées en juin et en août, est présenté page suivante 
(Figure 1). 
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Tableau 3 : Caractéristiques des stations échantillonnées en juin 2017 

Date Station carottage 
Coordonnées RGF93 C46 

X Y 

14/06/17 

CH1 2.45 1372834,11 5225814,56 

CH2 2.45 1372771,03 5225591,23 

CH3 2,55 1372693,66 5225387,59 

CH4 2,45 1372727,23 5225560,36 

CH5 2.10 1372643,15 5225755,91 

CB1 0,90 1373323,59 5225707,45 

CB2 2,50 1373704,61 5226031,49 

CB4 2,50 1373721,39 5226269,71 

CB7 0,50 1373249,51 5225907,09 

CB9 1,45 1373551,68 5225860,98 

CB10 1,50 1373737,49 5225953,87 

 

Date Station carottage 
Coordonnées RGF93 CC46 

X Y 

15/06/17 

ASM1 1,20 1372679,95 5226340,14 

ASM1’ 1,20 1372685,39 5226340,59 

ASM2 1,50 1372940,47 5226589,5 

ASM3 0,45 1373061,3 5226755,03 

ASM3’ 0,40 1373060,1 5226751,94 

ASM8 0,45 1373135,79 5226764,42 

ASM8 ‘ 0,45 1373145,89 5226758,13 

ASM8’’’ 0,45 1373144,22 5226760,63 

ASM9 0,95 1372995,06 5226682,68 

ASM9’ 0,40 1372980,67 5226664,16 

CB3 1,9 1373766,74 5226002,22 

CB6 1,6 1373704,19 5226094,03 

CB5 1.0 1373797,63 5226321,87 

CB8 0,5 1373419,19 5225960,95 

CB8 0,8 1373419,19 5225960,95 

 

Date Station benne 
Coordonnées RGF93 CC46 

X Y 

16/06/17 

ASM4 0,20 1373266,24 5226800,89 

ASM5 0,20 1373251,99 5227003,1 

ASM6 0,20 1373294,26 5226925,54 

ASM7 0,20 1373005,93 5226957,02 
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Tableau 4 : Caractéristiques des stations échantillonnées en août 2017 

Date Station benne 
Coordonnées RGF93 CC46 

X X 

07/08/17 

ASM3' 0.30 1373130,04 5226770,29 

ASM5 0.30 1373243,83 5227009,66 

ASM8" 0,30 1373059,35 5226749,94 

CH6 0,30 1372714,31 5226080,09 

CH7 0,30 1373143,36 5226075,8 

 

 

Figure 2 : Epaisseur des sédiments échantillonnés à la benne (juin et août) 

(Les stations échantillonnées en juin sont en bleu, celles échantillonnées en aout sont en violet) 

Pour les stations échantillonnées à la benne la prise d’échantillon est comprise entre 0.20 et 0.30 m, 
plusieurs coups de benne sont nécessaires afin d’obtenir un volume suffisant de sédiment pour les 
analyses. 

Pour les stations échantillonnées au vibrocarottier le bilan est le suivant : 

 5 carottes avoisinent les 2.5 mètres de hauteur,  

 3 se situent vers 2 mètres,  

 6 ont une hauteur comprise entre 1 et 1.5 mètre,  

 4 sont entre 0.8 et 1 mètre,  

 8 sont de 0.40 à 0.50 mètre.  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

ASM4 ASM5 ASM6 ASM7 CH6 CH7 ASM3' ASM5 ASM8''

Epaisseur de sédiment - benne



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

Qualité des sédiments portuaires 

 

8 / 31 Mars 2018 │ CREOCEAN 160656 G 
 

 

Figure 3 : Hauteurs des carottes récoltées 

3.3. Confection des échantillons moyens 
Initialement, la stratégie de confection des échantillons moyens oscille entre deux cas de figure : 

- Soit par regroupement de carottes 2 à 2, si le sédiment récolté apparait homogène ; 

- Soit par strate sédimentaire, selon la superficie et la plus grande profondeur récoltée. 

Un mix entre regroupement géographique et échantillonnage par strate peut aussi être envisagé selon la 
réalité des récoltes.  

 

Au laboratoire les carottes ont été découpées soigneusement, ouvertes en deux, observées et décrites 
succinctement pour déceler ou non la présence d’une stratification des terrains. 

En juin 13 échantillons ont été constitués, dont : 

 1 échantillon uni-stationnel (ASM1 sur 2 carottes) ; 

 9 échantillons bi-stationnels ; avec une station échantillonnée sur deux niveaux pour des carottes 
longues de plus de 2 mètres (CB 2-4) ; 

 2 échantillons tri-stationnel sur 2 niveaux les carottes étant supérieures à 2 mètres (CH 1-2-3). 

 1 échantillon regroupant 4 stations (CH 1-7-8-9) 

En août 4 échantillons ont été constitués dont : 

 1 échantillon moyen bi-stationnel ; 

 3 échantillons unitaires. 

A total, ce sont 17 échantillons de sédiment qui ont été analysés ce qui, compte tenu des volumes 
envisagés lors des dragages, est conforme à la réglementation. 

Les associations de stations et leur nomenclature sont reportées sur le tableau 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

Qualité des sédiments portuaires 

 

CREOCEAN 160656 G  │ Mars 2018  9 / 31 
 

Tableau 5 : Composition des échantillons analysés 

 

Echantillon 

récolté

H carotte 

(m)
Aspect Description

Echantillons destinés à 

analyses: moyens ou 

unitaires

Niveaux 

prélevés (m)

CH1' 2,45 hétérogène
0-1,6m: vase grise (gradient molle à ferme) / 

1,6-2,55m: vase noirâtre compacte

CH2 2,45 hétérogène
0-1,6m: vase grise (gradient molle à ferme) / 

1,6-2,45m: vase noirâtre compacte

CH3 2,55 hétérogène

0-0,7m : vase grise molle / 0,7-0,9m: vase 

noire collante / 0,9-1,6m : vase grise collante / 

1,6-2,55m : vase noirâtre compacte

CH 1-2-3 B 1,6 - 2

CH4 2,45 hétérogène
0-1,5m: vase grise molle / 1,5-2,45m: vase 

noire compacte

CH5 2,10 hétérogène
0-1,2m: vase grise molle / 1,2-2,10m: vase 

noire compacte

ASM1 1,20 homogène vase grise foncée

ASM1' 1,20 homogène vase grise foncée

ASM2 1,50 homogène
vase grise avec débris coquilliers (zone 

médiane)

ASM9 0,95 homogène vase grise avec débris coquilliers

ASM9' 0,40 homogène vase grise avec débris coquilliers

ASM3 0,40 homogène
vase grise avec débris coquilliers (zone 

superficielle ; 0,1m)

ASM3' 0,45 homogène
vase grise avec débris coquilliers (zone 

superficielle ; 0,1m)

ASM8" 0,45 homogène vase grise foncée molle

ASM8''' 0,45 homogène vase grise foncée molle

ASM8'''' 0,45 homogène vase grise foncée molle

CB4 2,10 hétérogène
0-1,45m: vase molle grise / 1,45-2,1m: vase 

noirâtre  
CB 2-4 B 1,5 - 2,1

CB5 0,95 homogène vase molle grise

CB6 1,55 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-1,55m: vase 

grise plus compacte

CB1' 0,90 hétérogène
0-0,7m: vase molle grise / 0,7-0,9m: vase 

noirâtre compacte

CB7 0,50 homogène
vase molle grise (horizon supérieur plus oxydé, 

0,35m)

CB8 0,80 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-0,8m: vase 

grise plus compacte

CB8 0,50 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-0,55m: vase 

grise plus compacte

CB9 1,45 homogène vase grise avec débris coquilliers

CB3 1,90 hétérogène
0-0,2m: vase molle grise / 0,2-1,9m: vase grise 

plus compacte

CB10 1,50 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-1,5m: vase 

grise plus compacte

Echantillon 

récolté
Benne Aspect Description

Echantillons destinés à 

analyses: moyens ou 

unitaires

Niveaux 

prélevés (m)

ASM5 0,20 hétérogène vase avec débris et cailloutis

ASM7' 0,20 hétérogène vse fluide avec débris coquilliers 

ASM4 0,20
hétérogène

vase sableuse avec abondance de blocs, débris 

coquilliers dont des crépidules

ASM6 0,20 hétérogène vase sableuse avec débris coquilliers

CB2 0,20 homogène vase compacte

CB4 0,20 homogène vase compacte

CH 6 0,30 homogène vase compacte CH 6

CH 7 0,30 homogène vase compacte CH 7

ASM 5
0,30 hétérogène

vase avec abondance de débris coquilliers 

crépidules
ASM 5 0 - 0,3

ASM 3 0,30 homogène vase compacte

ASM 8 0,30 homogène vase compacte

0 - 0,3

0 - 0,3ASM 3-8 

CB 5-6 0,25 - 0,95

CB 1-7-8-9 0,2 - 0,7

ASM 4-6 0 - 0,3

CB 2-4 H 0 - 0,3

ASM 3-8 0 - 0,45

ASM 5-7 0 - 0,3

CB 3-10 0,4 - 1,4

ASM 1 0 - 1

ASM 2-9 0 - 0,95

CH 1-2-3 H 0,2 - 0,7

CH 4-5 0,2 - 1
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Les échantillons ont été remis, par nos soins, aux laboratoires AUREA et LASAT dans les meilleurs délais 
après leur constitution (< 24h). 

Voici quelques clichés photographiques réalisés lors des travaux à la mer et au laboratoire. 

   

   

   

   

   

Photo 2 : Mise en œuvre du vibrocarottier et préparation des échantillons 
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4. Résultats  
Rappel : les résultats des analyses portant sur la station moyenne ASM 5-7 sont mentionnés dans les 
paragraphes suivants mais ne seront pas pris en compte pour le projet Port Horizon 2025  la station ASM7 
n’étant plus située dans l’emprise du périmètre à draguer, un échantillonnage unitaire de la station ASM 5 
a été refait en août 2018. 

 

4.1. Analyses réalisées 

4.1.1. Analyses physiques 

Les analyses physiques réalisées sur les sédiments concernent les paramètres suivants : 

- Granulométrie (% limon, sable, argile) ; 

- Matière sèche ; 

- Densité ; 

- Aluminium ; 

- Matière organique (ou Carbone Organique Total) ; 

4.1.2. Analyses chimiques 

Les analyses chimiques portent sur l’ensemble des éléments traces : 

- Eléments   traces   inorganiques dont   les   éléments   traces   métalliques   (métaux lourds) soit 
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc 
(Zn) ; 

- Eléments traces organiques : 

  Organostanniques: Tributylétain (TBT); 

  Polychlorobiphényle (PCB)  

  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

4.1.3. Nutriments 

Les analyses sur les nutriments portent sur deux éléments principaux 

 L’azote Kjeldhal ; 

 le phosphore total. 

4.1.4. Microbiologie 

Les analyses microbiologiques ne sont pas explicitement requises pour la réglementation en matière de 
dragage. Néanmoins, compte tenu des particularités locales (sites en milieu portuaire et sensibilité des 
usages du milieu environnant…), il est fréquent de procéder à ce type d’analyse sur les sédiments dragués 
dans les pertuis charentais. Les paramètres recherchés sont  Escherichia coli et les Entérocoques. Ces 
analyses sont réalisées par le LASAT 17, laboratoire local basé à La Rochelle. La survie des bactéries 
dans les sédiments récoltés est fragile, il est donc important d’avoir recours à un laboratoire de proximité 
pour ces analyses. 

 

4.1.5. Test embryotoxicité 

Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses est un test statique d'écotoxicité aquatique qui vise à 
déterminer l'induction d'anomalies du développement chez un certain nombre d'individus après exposition 
à différentes concentrations d'un élutriat de sédiment dont on veut évaluer la toxicité. 
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Ce test sera réalisé sur les échantillons présentant des dépassements sur un ou plusieurs paramètres 
réglementaires en cas de dépassement de la valeur N1.  

 

 

4.2. Niveaux de référence 
Les arrêtés du 09 août 2006, du 23 décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 juillet 2014 relatif aux niveaux 
de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en milieu portuaire définissent 
des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs en contaminant qui s’y trouvent. 

 

 

4.3. Interprétation des résultats 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

Qualité des sédiments portuaires 

13 / 31 Mars 2018 │ CREOCEAN 160656 G 
 

Tableau 6 : Résultats des analyses réalisées sur les 17 échantillons de sédiments portuaires 
 En surligné gris stations échantillonnées par benne – les autres échantillons ont été prélevés par carottage 

 

 

  

ASM 1 ASM 2-9 ASM 3-8 ASM 4-6 ASM 5-7 CB 1-7-8-9 CB 2- 4 H CB 2-4 B CB 3-10 CB 5-6 CH 1-2-3-H CH 1-2-3 B CH 4-5 ASM 5 ASM 3-8 bis CH 6 CH 7 Unité 

Date 16/06/17 15/06/17 15/06/17 16/06/17 16/06/17 16/06/17 16/06/17 16/06/17 16/06/17 16/06/17 14/06/17 14/06/17 14/06/17 07/08/17 07/08/17 07/08/17 07/08/17 N1 N2

densité 1,10 1,35 1,10 1,65 1,53 1,32 1,30 1,28 1,65 1,38 1,00 1,31 2,75 1,25 1,24 1,28 1,40

humidité 52,50 26,70 56,10 55,10 51,20 56,90 64,20 55,20 57,80 60,10 52,10 52,00 56,30 55,90 58,90 65,80 60,20

matières sèches 47,50 73,30 43,90 44,90 48,60 43,10 35,80 44,80 42,20 39,90 47,90 48,00 43,70 44,10 41,10 34,20 39,80

COT 1,20 1,70 2,50 2,40 2,40 2,70 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,50 1,80 1,90 1,80

Aluminium total 30200 29300 26200 23000 25000 34500 31700 33400 34100 35400 30300 30300 27100 23800 31200 33100 31300 mg/kg sec

Fraction 0-2 µm 8,50 7,70 6,80 8,90 8,60 8,30 12,80 8,40 7,90 8,30 7,70 9,70 8,80 3,30 6,50 7,40 7,00

Fraction 2-63 µm 50,80 44,00 44,00 40,80 37,50 44,70 52,80 44,80 47,10 45,30 41,80 52,60 44,90 11,70 36,70 38,50 40,60

Fraction 63-2000µm 40,70 48,30 49,20 50,40 53,90 47,10 34,30 46,80 44,90 46,30 50,50 37,70 46,40 85,00 56,80 54,00 52,40

Arsenic (As) 19,70 19,40 16,80 13,00 15,90 18,20 15,60 16,70 16,50 18,00 19,00 17,90 15,60 12,40 15,80 17,60 15,50 25 50

Cadmium (Cd) 0,14 <0,11 <0,12 <0,11 0,25 0,11 <0,11 0,10 <0,12 <0,12 <0,15 <0,13 0,22 0,14 0,11 0,12 <0.11 1,2 2,4

Chrome (Cr) 50,70 46,00 44,90 40,20 43,80 53,10 51,30 52,90 53,60 55,90 44,40 46,40 48,50 39,50 51,40 54,00 51,20 90 180

Cuivre (Cu) 16,90 15,90 17,30 15,90 18,80 19,10 19,20 20,60 19,30 20,60 13,80 14,70 15,30 14,80 17,10 16,90 18,70 45 90

Nickel (Ni) 31,10 29,20 27,30 24,80 27,00 30,50 29,90 29,20 30,80 31,40 27,20 30,20 25,20 19,70 26,80 28,30 26,50 37 74

Plomb (Pb) 42,20 37,10 41,50 36,30 307,00 41,60 40,20 42,70 41,70 42,20 62,90 28,10 40,00 190,00 45,00 41,40 41,10 100 200

Zinc (Zn) 147,00 120,00 135,00 126,00 142,00 149,00 151,00 152,00 151,00 159,00 124,00 114,00 150,00 114,00 135,00 144,00 137,00 276 552

Mercure (Hg) <0,14 0,26 0,12 0,11 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,14 <0,15 <0,13 <0,13 <0.14 <0.11 <0.12 <0.11 0,4 0,8

PCB 28 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0.002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 0,01

PCB 52 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0.002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 0,01

PCB 101 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0078 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0045 <0,002 <0,002 <0,002 0,01 0,02

PCB 118 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0028 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0036 <0,002 <0,002 <0,002 0,01 0,02

PCB 138 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0169 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0037 <0,002 <0,002 <0,002 0,02 0,04

PCB 153 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0225 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0023 0,0045 <0,002 <0,002 <0,002 0,02 0,04

PCB 180 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0205 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0.002 <0,002 <0,002 <0,002 0,01 0,02

Acenaphthène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0294 <0.01 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0119 <0.01 <0.01 <0.01 0,015 0,26

Acenaphthylène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0254 <0.01 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,04 0,34

Anthracène <0.01 <0.01 <0.01 0,0102 0,1213 <0.01 0,0137 <0,01 <0.01 <0.01 0,0137 <0.01 0,0127 0,0326 <0.01 <0.01 <0.01 0,085 0,59

Benzo(a)anthracène 0,0314 0,0187 0,0319 0,0472 0,6373 0,0341 0,0420 0,0196 0,0200 0,0194 0,0420 0,0178 0,0465 0,2180 0,0195 0,0166 0,0290 0,26 0,93

Benzo(a)pyrene 0,0314 0,0207 0,0299 0,0466 0,6275 0,0238 0,0427 0,0366 0,0224 0,0224 0,0427 0,0000 0,0580 0,2150 0,0219 0,0184 0,0328 0,43 1,015

Benzo(b)fluoranthène 0,0428 0,0252 0,0392 0,0497 0,5373 0,0305 0,0463 0,0445 0,0320 0,0328 0,0463 0,0240 0,0634 0,2210 0,0309 0,0257 0,0416 0,4 0,9

Benzo(ghi)pérylène 0,0292 0,0187 0,0269 0,0369 0,3717 0,0196 0,0269 0,0281 0,0228 0,0216 0,0269 0,0137 0,0449 0,1530 0,0234 0,0174 0,0288 1,7 5,65

Benzo(k)fluoranthene 0,0210 0,0127 0,0184 0,0234 0,3075 0,0136 0,0211 0,0203 0,0146 0,0123 0,0211 0,0107 0,0288 0,1040 0,0122 0,0105 0,0194 0,2 0,4

Chrysène 0,0308 0,0180 0,0310 0,0478 0,6341 0,0188 0,0366 0,0311 0,0186 0,0195 0,0366 0,0152 0,0426 0,2120 0,0229 0,0163 0,0317 0,38 1,59

Dibenz(a,h)anthracène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0798 <0.01 <0,010 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0308 <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,16

Fluoranthène 0,0586 0,0350 0,0652 0,0833 1,0467 0,0392 0,0886 0,0636 0,0374 0,0407 0,0886 0,0229 0,0817 0,4600 0,0419 0,0356 0,0629 0,6 2,85

Fluorène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0374 <0.01 <0,010 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0148 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 0,28

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0270 0,0156 0,0228 0,0373 0,0373 0,0204 0,0310 0,0278 0,0198 0,0231 0,0310 0,0144 0,0467 0,1550 0,0245 0,0183 0,0306 1,7 5,65

Naphtalène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,0181 <0.01 <0,010 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,16 1,13

Phenanthrène 0,0278 0,0135 0,0363 0,0407 0,4524 0,0199 0,0517 0,0328 0,0191 0,0197 0,0517 0,0188 0,0380 0,1830 0,0246 0,0183 0,0305 0,24 0,87

Pyrène 0,0461 0,0304 0,563/0,399 0,0793 1,0064 0,0326 0,0762 0,0535 0,0304 0,0317 0,0762 0,0295 0,0777 0,3570 0,0399 0,0274 0,0504 0,5 1,5

TRIBUTYLETAIN TBT <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 0,4

Phosphore (en P) 1,500 1,300 1,500 1,500 3,200 1,800 1,700 1,500 1,400 1,500 1,300 1,50 1,400 2,100 1,500 1,600 1,400

Azote Kjedhal 2,020 0,873 1,690 1,650 1,350 2,270 2,260 2,170 2,130 2,230 1,230 1,67 2,080 1,340 2,090 2,460 2,090

Escherichia coli <28 <28 <28 <28 29,00 56,00 450,00 <28 190,00 <28 <28 <28 <28 <7 <7 <7 8,00

Entérocoques <7 <7 23,00 46,00 30,00 <7 15,00 23,00 23,00 <7 <7 23,00 <7 28,00 <28 28,00 <28

g/kg sec

HYDROCARBURES 
AROMATIQUES 

POLYCYCLIQUES mg/kg sec

NUTRIMENTS

MICROBIOLOGIE

COMPOSITION %

%

10g/MB

Valeurs seuils

CONTAMINANTS 
METALLIQUES

mg/kg sec

CONTAMINANTS 
ORGANIQUES

GRANULOMETRIE

Sédiments portuaires
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4.3.1. Granulométrie 

La classification granulométrique utilisée couramment en sédimentologie est présentée dans le Tableau 
6. 

Argiles < 2 µm 

Limons 2 - 63 µm 

Sables 
Sables fins 63 - 200 µm 

Sables grossiers 200 - 2000 µm 

Graviers 2 - 20 mm 

Cailloux 20 - 200 mm 

Tableau 7 : Classification granulométrique 

De l’analyse granulométrique du sédiment en est déduite sa nature : 

 Les vasières où le taux de vases est supérieur à 80% ; 

 Les vasières sableuses où le taux de vases est compris entre 30 et 80 % ; 

 Les sables fins ou envasés (15 à 30 % de vases) ; 

 Les sables moyens où cette fraction est dominante ; 

 Les sables grossiers où cette fraction est dominante ; 

 Les graviers où la fraction de gravier est supérieure à 20 %. 

 

Dans le cas présent, la majorité des échantillons présentent un taux de vases compris entre 30 et 80% 
exception faite de la station ASM 5 qui se caractérise par une forte proposition de sable – et également de 
débris coquilliers. 

 

Figure 4 : Représentation graphique de la classification granulométrique des échantillons analysés. 
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4.3.2. Paramètres de constitution 

Tableau 8 : Paramètres de constitution des échantillons analysés 

  
Densité Humidité MS COT Al total Phosphore  

Azote  
Kjedhal 

Stations 
  % g/kg sec 

mg/kg 
sec 

g/kg sec g/kg sec 

ASM 1 1,10 52,50 47,50 1,20 30200 1,50 2,02 

ASM 2-9 1,35 26,70 73,30 1,70 29300 1,30 0,87 

ASM 3-8 1,10 56,10 43,90 2,50 26200 1,50 1,69 

ASM 4-6 1,65 55,10 44,90 2,40 23000 1,50 1,65 

ASM 5-7 1,53 51,20 48,60 2,40 25000 3,20 1,35 

CB 1-7-8-9 1,32 56,90 43,10 2,70 34500 1,80 2,27 

CB 2- 4 H 1,30 64,20 35,80 1,00 31700 1,80 2,27 

CB 2-4 B 1,28 55,20 44,80 1,10 33400 1,50 2,17 

CB 3-10 1,65 57,80 42,20 1,10 34100 1,40 2,13 

CB 5-6 1,38 60,10 39,90 1,10 35400 1,50 2,23 

CH 1-2-3 B 1,00 52,10 47,90 1,10 30300 1,30 1,23 

CH 1-2-3-H 1,31 52,00 48,00 1,10 30300 1,50 1,67 

CH 4-5 2,75 56,30 43,70 1,10 27100 1,40 2,08 

ASM 5 1,25 55,90 44,10 1,50 23800 2,10 1,34 

ASM 3-8 bis 1,24 58,90 41,10 1,80 31200 1,50 2,09 

CH 6 1,28 65,80 34,20 1,90 33100 1,60 2,46 

CH 7 1,40 60,20 39,80 1,80 31300 1,40 2,09 

Les stations mentionnées en grisé sont échantillonnées à la benne – les autres par carottage. 

 

Le taux de matière sèche (MS) des échantillons prélevés est relativement faible : il varie entre 34,2 % 
(CH 6) et 48,6 % (ASM 5-7). Pour rappel, un faible taux de matière sèche indique un faible taux de 
compaction, soit des sédiments non stabilisés. Seul l’échantillon ASM 2-9 présente un taux de MS de 
73,30% témoin d’un sédiment plus compacté. 

Les teneurs en Aluminium relevées sont relativement élevées comprises entre 23 000 et 35400 mg/Kg 
sec indiquant qu’il s’agit de sédiments fins. 

Les teneurs en Carbone Organique Total sont  comprises entre 1 g/kg sec (CB 2-4 H) et 2 , 7 g/kg 
sec (CB 1-7-8-9). 

Les teneurs en Phosphore total sont comprises entre 1,3 g/kg ( A S M  2 - 9 )  et 3,20 g/kg sec (ASM 
5-7).  

Les teneurs en Azote Kjeldhal sont comprises entre 0.87 g/kg s e c  (ASM 2-9) et 2,46 g/kg MS (CH 
6).  

 

On note peu de différence entre les strates hautes et basses d’un même échantillon moyen. 
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Figure 5 : Représentation graphique des teneurs en Matière sèche, Phosphore total et Azote Kjedhal 

4.3.3. Eléments métalliques 

Les métaux sont des éléments qui peuvent être naturellement présents dans les sédiments marins. 
Néanmoins, leurs concentrations sont augmentées par des apports issues des activités humaines 
(industrie chimique, métallurgie, peintures, traitement anticorrosion, plastiques, produits 
pharmaceutiques…). 

 

Les figures présentées ci-dessous reprennent les résultats d‘analyse du tableau 6. La valeur N1 est 
matérialisée en rouge pour chacun des éléments analysés. 

Les résultats portant sur les éléments métalliques suivants ; Arsenic, Chrome, Cuivre, Nickel, Zinc, 
Cadmium et mercure ne présentent aucun dépassement du seuil N1 quel que soit l’échantillon considéré. 

Concernant le Plomb, un dépassement de la valeur N 2 est constaté sur l’échantillon ASM 5-7 (307 mg/kg 
sec). Compte tenu de la révision de l’aire de dragage devant Anse Saint-Marc 3, la station 7 n’est plus 
incluse dans le périmètre. Ainsi en août un autre échantillonnage a été réalisé uniquement sur la station 
ASM 5. Il s’avère qu’un dépassement de la valeur N1 est constaté avec 190 mg/kg sec, cette valeur restant 
néanmoins en dessous du seuil N2 (200mg/kg sec). 

Au regard de ce résultat, une analyse complémentaire est engagée afin d’évaluer la toxicité du sédiment 
en ASM5. Le résultat est présenté dans le chapitre 4.3.8. 
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Figure 6 : Représentation graphique des teneurs en éléments métalliques présents dans les échantillons analysés 

 

Le niveau N2 est mentionné pour le Plomb compte tenu du dépassement d’un échantillon (ASM 5-7) 
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4.3.4. Polychlorobiphényls (PCB) 

Les Polychlorobiphényles (PCBs) sont des composés qui ont été longtemps utilisés comme fluides 
diélectriques, calandrage, additifs pour caoutchouc et matières plastiques. Leur utilisation est strictement 
réglementée et interdite en France depuis 1987. Il s’agit de contaminants persistants avec une capacité de 
bioaccumulation et une importante toxicité. Ils sont des indicateurs qui permettent d’estimer la contamination 
générale du milieu.  

Aucune concentration en PCB supérieures aux seuils de quantifications N1 n’a été détectée, elles 
sont dans leur grande majorité inférieure aux seuils de détection analytique. 

4.3.5. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) présents dans l’environnement résultent de différents 
processus : biosynthèse par les organismes vivants, pertes à partir du transport/utilisation de carburants 
fossiles, pyrolyse des matières organiques à haute température, feu de forêts, combustion des charbons et 
pétroles. Ce dernier processus est la principale voie d’entrée des HAP dans l’environnement et est souvent 
d’origine anthropique.  

Concernant la station ASM 5-7, un dépassement de la valeur N1 est constaté pour le paramètre « pyrène », 
toutefois cet échantillon ne sera pas pris en compte en raison de la modification du périmètre de dragage. Un 
autre échantillonnage réalisé en août sur la station ASM 5 situé dans le périmètre du projet PH2025 sur lequel 
aucun dépassement des valeurs N1 n’est constaté  (cf rappel en début de chapitre). 

Une station moyenne présente une valeur supérieure à N1 en juin 2017, il s’agit d’ASM 3-8 avec une 
concentration en pyrène de 0,563 mg/kg sec, la valeur seuil N1 étant fixée à 0,500 le dépassement reste en 
soi minime mais effectif.  

Une analyse complémentaire sur le même échantillon a été initiée pour confirmation. Il s’est avéré que sur la 
deuxième prise le taux en pyrène est titré à 0,399 mg/kg donc inférieur à la valeur N1.  

Toutefois afin de confirmer cette valeur un échantillonnage complémentaire avec une analyse du panel entier 
des HAP a été réalisé lors de l’investigation d’août. Les nouveaux résultats ne présentent aucun dépassement 
en pyrène sur ce nouvel échantillon moyen (ASM 3 - 8). Un test d’embryotoxicité a été engagé sur le premier 
prélèvement du complexe ASM 3-8. Les résultats sont présentés dans le chapitre 4.3.8. 

4.3.6. Tributylétain (TBT) 

Le Tributylétain (TBT) et ses métabolites sont des biocides utilisés dans les peintures antisalissure des coques 
de navires pour empêcher la fixation des algues et des mollusques sur les parties immergées des bateaux. Ils 
sont interdits en France depuis 2003 et dans l’UE depuis 2008 (sauf conditions spéciales). 

Aucune concentration n’est supérieure au seuil N1 fixé à 100 mg/kg sec. 

4.3.7. Microbiologie 

Bien qu’aucune réglementation ne soit associée à l’analyse microbiologique dans les sédiments, la proximité 
d’activités de baignade et conchylicoles nécessite une surveillance de ces paramètres dans les sédiments à 
draguer. La majorité des échantillons (9 sur 17) voient leurs concentrations en E. coli inférieures au 
seuil de détection analytique fixé à 7 NPP dans 10 g de MB. 

Les 8 autres échantillons ont des concentrations comprises entre 8 et 46 NPP pour 10g de MB. 

4.3.8. Test d’embryotoxicité 

4.3.8.1. Principe 

Les tests d’embryotoxicité sont réalisés en complément des précédentes analyses compte-tenu du 
dépassement de la valeur N1 pour deux paramètres sur les échantillons suivants   

 ASM5 présentant une valeur en Pb de 190 mg/kg (N1=100) ;  
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 ASM 3-8 (échantillon moyen initial) présentant une concentration en pyrène de 0,563 (N1 =0.500 
mg/kg). 

 

Le test basé sur l'embryotoxicité des œufs fécondés d'huître creuse (Crassostrea gigas) est préconisé, en 
raison sa grande sensibilité et de sa capacité à discriminer différents niveaux de contamination des sédiments. 

Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses est un test statique d'écotoxicité aquatique qui vise à 
déterminer l'induction d'anomalies du développement chez un certain nombre d'individus après exposition à 
différentes concentrations d'un élutriat de sédiment dont on veut évaluer la toxicité. 

Les critères d'effet mesurés sur les larves sont : 

 une altération de la coquille (charnière non rectiligne, valves inégales ou incomplètes) ; 

 une hypertrophie du manteau ; 

 le blocage à un stade embryonnaire. 

 

 

Figure 7 : Différentes stades d’altération des larves 

La phase finale du développement embryonnaire des bivalves est constituée par le stade de larve "D", qui 
correspond au début de l'évolution larvaire. La toxicité des sédiments est alors évaluée par le pourcentage 
d'anomalies du développement embryonnaire pour des expositions à des concentrations en sédiment 
comprises entre 0 et 10 g.l-1. Les résultats de ce test permettent d'exprimer une valeur de CE50 
(Concentration efficace 50%). 

 

Les géniteurs de C. gigas mâtures proviennent de l’écloserie GUERNSEY SEA FARMS, spécialisée dans la 
maturation de coquillages. Cette écloserie fournit une grande partie de l’année des huîtres prêtes à pondre et 
sexuellement différenciées. 

 

Les sédiments à analyser sont agités dans de l’eau de référence (eau de mer reconnue non toxique fournie 
par GUERNSEY SEA FARMS) à la concentration de 60 g / 240 mL puis décanté pendant 8 heures. Le 
surnageant (ou élutriat) contient alors la fraction relarguée de l’ensemble des micro-polluants solubles dans 
l'eau présents initialement dans l'échantillon de sédiment. 

Les gamètes sont obtenus par chocs thermiques des individus matures. La fécondation est réalisée en eau 
de mer de référence dans les proportions suivantes : 5 à 10 spermatozoïdes pour un ovocyte. La suspension 
ainsi obtenue est maintenue à 24°C sous une légère agitation pendant deux heures afin d'éviter la 
polyspermie. Les œufs fécondés sont ensuite répartis dans les différentes concentrations d'élutriat des 
sédiments à tester à raison de 50 œufs/ml. 

Le témoin négatif est réalisé en 5 réplicats et chaque concentration d'élutriat est testée : 

 en triplicat (3) pour la détermination de la CE50 ; 

 en 5 réplicats pour l’obtention de la note Géodrisk.  

 

A l’issue d’une période d’incubation de 24h à 24°C, les larves sont fixées et les anomalies larvaires sont 
dénombrées de manière aléatoire sur 100 individus par réplicat. 

Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) est fortement dépendant de la 
qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes obtenus). Le test est considéré comme valable si plus 
de 80% des larves sont normales dans les témoins négatifs. De même, à chaque essai et pour chaque ponte, 
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l’embryotoxicité du cuivre est déterminée parallèlement afin de valider les résultats obtenus. Le témoin positif 
utilisé est le sulfate de cuivre (CuSO4, 5H2O). 

Deux tests sont réalisés avec les larves d'huîtres  

• exposées à différents volumes d'élutriat permettant d'analyser une gamme allant de 0 à 250 g/L de 
sédiment brut afin de déterminer une CE50 ;  

• exposées à un élutriat* dont la concentration équivaut à 5 g/l de sédiment sec selon la norme 
GEODRISK. 

Elutriat* : L’élutriat permet de faire passer les contaminants du sédiment vers une phase liquide. On mélange 
le sédiment avec de l’eau de mer non contaminée, puis la phase aqueuse est testée. Le temps d’agitation doit 
être suffisant pour saturer l’eau en contaminants 

 

 

Le pourcentage de larves anormales obtenues dans cette dernière condition (5 g/l) permet d'évaluer la toxicité 
des sédiments selon la grille d'évaluation suivante : 

Tableau 9  : Grille d’évaluation de la toxicité en fonction du nombre de larves anormales 

Note Toxicité Pourcentage de larves 
normales 

Pourcentage de larves "D" anormales 
 

0 Négligeable >90 <10 

1 Faible 90 à 70 10 à 30 

2 Moyenne 70 à 50 30 à 50 

3 Forte <50 >50 

4 Très forte  
Blocage du développement au stade 

embryon 

Dans le cadre de cette étude, le témoin positif (CuSO4) a induit les réactions appropriées. 

 

4.3.8.2. Résultats 

Protocole de validation du test 

Le rapport d’analyse dans sa globalité est reporté en annexe 3. Un premier test est établi avec l’eau de 
référence qui va servir aux dilutions afin d’établir sa propre toxicité.  

Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) est fortement dépendant de la 
qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes obtenus). Le test est considéré comme valable si plus 
de 80% des larves sont normales dans les témoins négatifs [Norme AFNOR XP T 90-382]. Les résultats sont 
reportés sur le tableau 9. Le test présente ici une moyenne de 85,7%, l’eau de référence est acceptable pour 
réaliser les analyses proposées.  

 

Tableau 10 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées dans le témoin négatif (Eau 
de mer de référence). 

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Réplicat 4 Réplicat 5 Moyenne Ecart-Type 

91,8 77,6 82,0 93,3 83,7 85,7 6,7 

La validité du test d’embryotoxicité dans cette étude a été vérifiée en utilisant pour chaque série de tests un 
toxique de référence qui est le sulfate de cuivre (CuSO4, 2H2O). Ce composé a été retenu car il est bien 
connu, peu coûteux, sa composition chimique est relativement stable ; enfin le cuivre fait partie des polluants 
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les plus problématiques dans l’environnement. Sur le tableau 9 sont reportés les résultats de l’embryotoxicité 
du Cuivre 

 

Tableau 11 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour les différentes 
concentrations de sulfate de cuivre (témoin positif) 

Concentration en cuivre  Nbe de larves  Moyenne Ecart- Type 

µg/l % %  

20 90,0 78,4 86,4 85,1 6,2 

30 86,7 75,0 75,9 79,2 6,5 

40 70,0 63,3 63,5 65,6 3,8 

50 57,1 48,6 33,3 46,3 12,1 

60 22,2 21,7 31,9 25,3 5,7 

80 6,5 8,3 9,8 8,2 1,6 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pour le témoin positif, la valeur de la CE50 est de 51,96 µg/L de sulfate de cuivre soit 10,39 µg/L exprimée en 
Cu2+. Selon la norme XP T 90-382, la sensibilité des larves est validée lorsque la CE50 exprimée en Cu2+ 
est comprise entre 6 et 16 µg/L. 

 

Résultats sur les sédiments  

Le test est établi afin de déterminer la note Géodrisk applicable au sédiment testé. Il se fait sur 5 replicats 
contenant une concentration de 5g/litre de sédiment sec (cf tableau 8).  

 

Tableau 12 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque échantillon 

Station Pourcentage de larves normales Moyenne 
Ecart-
type 

Note Geodrisk 

 1 2 3 4 5    

ASM 5 78,3 80,6 82,9 84,2 82,5 81,7 2,0 1 - faible 

ASM 3-8 81,3 77,8 84,1 77,8 81,6 80,5 2,4 1 - faible 

 

Le pourcentage moyen de larves normales dans les témoins négatif avec l’eau de mer de référence  est 85,7%, 
ceux des deux échantillons testes (ASM5 et ASM3-8) sont respectivement de 81,7% (+/-2) et de 80,5% (+/-
2.4).  

Les valeurs sont comprises entre 90 et 70%. Les tests d’embryotoxicité permettent de considérer ces 
sédiments comme ayant une faible toxicité au regard de la grille de lecture de Geodrisk. Le pourcentage 
moyen de larves normales dans les témoins négatif avec l’eau de mer de référence (85,7%) est d emême 
ordre de grandeur que le pourcentage moyen de larves normales dénombrées dans chacun des 5 échantillons 
de sédiment testé (compris entre 81,7 et 80,5%). 

4.4. . Synthèse 
Les résultats des analyses permettent de conclure à : 

 Une homogénéité granulométrique par secteur  
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o Anse Saint-Marc : sédiment à vase fine avec proposition sableuse de 40 à 50 % exception 
d’ASM 5 où la présence sableuse est de plus de 80% ; 

o Chef de Baie : sédiment vase fine avec une proportion sableuse de 35 à 45% 
o Chenal Sud : sédiment vase avec 50 % de part sableuse. 

 

 Les paramètres physico-chimiques : 
o Les sédiments sont fluides et peu compacts ; 
o Riches en matière organique et nutriments ; 

 

 Les paramètres chimiques 
o Un seul dépassement de la valeur N1 pour le Pb sur ASM 5 ; 
o Aucun dépassement en PCB et TBT ; 
o Un seul dépassement en HAP sur le premier échantillon de la station ASM 3-8, qui s’est avéré 

inférieur à N1 après un second passage du même échantillon. Ce dépassement n’est pas 
confirmé non plus sur l’échantillon moyen ASM 3-8 échantillonnée en août 2018. 

Rappel : des dépassements des valeurs N1 voire N2 ont été observés pour l’échantillon moyen ASM 5-7 mais 
ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet PH2025. En effet la station ASM 7 n’étant plus incluse 
dans le périmètre de dragage un nouvel échantillonnage a été réalisé uniquement sur la station ASM 5. 

 

 Les tests d’embryotoxicité 
o ASM 5 et ASM 3-8 sont considérés comme des sédiments ayant une faible toxicité au vu des 

résultats des tests d’embryotoxicité.  

 

A noter qu’aucune variation significative n’a été observée sur les différents horizons d’une même carotte. 

En conclusion, les sédiments sont compatibles avec la réglementation autorisant l’immersion des déblais de 
dragage. 
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Résultats analyses Anse Saint-Marc 
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CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/06/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478860
* 00478860*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 160656F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION ASM3-8:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170615-043:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 23E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  15/06/2017 00:00Date de prélèvement :  15/06/2017 17:19Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:39:10

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478859
* 00478859*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 160656F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION ASM2-9:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170615-042:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  15/06/2017 00:00Date de prélèvement :  15/06/2017 17:19Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:38:59

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-109-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/06/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478858
* 00478858*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 160656F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION ASM1:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170615-041:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  15/06/2017 00:00Date de prélèvement :  15/06/2017 17:18Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:38:48

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 11/07/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483429
* 00483429*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION ASM4-6:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-049:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 46E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:31:50

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483430
* 00483430*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION ASM5-7:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-050:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 29Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 30E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:32:01

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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33 0 3 BUL_2014_ECHANT_STD

00528378
* 00528378*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Point de prélèvement ASM5:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170808-007:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 <7E.coli micromethode NPP

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 28Enterocoques Microméthode NPP

Test écotox Larve D LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

(1)09/08/17 Lasat-n°17-02162Test larve D Sur Sédiment - Rapport de sous-traitance joint, référence n° :

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

:  07/08/2017 00:00Date de prélèvement :  08/08/2017 09:13Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

14:37:36

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 19/12/2017

Page 2 sur 2

33 0 3 BUL_2014_ECHANT_STD

00528378
* 00528378*
Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:37:36

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-142-2

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 19/12/2017

Page 1 sur 2

33 0 3 BUL_2014_ECHANT_STD

00528384
* 00528384*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Point de prélèvement ASM 3-8:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170808-008:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 <7E.coli micromethode NPP

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

Test écotox Larve D LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

(1)09/08/17 Lasat-n°17-02162Test larve D Sur Sédiment - Rapport de sous-traitance joint, référence n° :

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

:  07/08/2017 00:00Date de prélèvement :  08/08/2017 09:13Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

14:37:46

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-142-2

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 19/12/2017

Page 2 sur 2

33 0 3 BUL_2014_ECHANT_STD

00528384
* 00528384*
Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:37:46

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Sédiments Sédiments marins

PORL17014221

16/06/2017

15/06/2017

RAVAIL Brigitte

ASM 3-8

24/07/2017  (v.3)

page 1 / 2

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL17014221 version v.2

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

16/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

ASM

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 43,9

Humidité NF EN 12880Φ % 56,1

Carbone organique Méthode Anne % 2,5 1,1

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,169 0,074

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,15 0,068

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 26,2 11,5

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 44,9

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 17,3

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 27,3

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 135

Mercure NF ISO 16772 mg/kg 0,12

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg < 0,12

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 41,5

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 16,8

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
https://wiki.aurea.eu/index.php/Oligo-%C3%A9l%C3%A9ments_%28Regifert%29
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,47

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 6,8

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 44,0

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 49,2

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 438,7

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 1,69 0,740

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,5 0,68

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


Benzo(k)fluoranthène 0,0184

Chrysène 0,0310

Benzo(g,h,i)perylène 0,0269

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0228

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0319

Pyrène 0,5630

Phénantrène 0,0363

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

16/06/2017

16/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : ASM 3-8

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014221

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : ASM

0,0299

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  

(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0652

Benzo(b)fluoranthène 0,0392

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002







PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0586

Benzo(b)fluoranthène 0,0428

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : ASM

0,0314

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  

(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014222

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : ASM 1
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

16/06/2017

16/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0314

Pyrène 0,0461

Phénantrène 0,0278

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0210

Chrysène 0,0308

Benzo(g,h,i)perylène 0,0292

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0270

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01
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Sédiments Sédiments marins

PORL17014222

16/06/2017

15/06/2017

RAVAIL Brigitte

ASM1

31/07/2017  (v.3)

page 1 / 2

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL17014222 version v.2

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

16/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

ASM

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 47,5

Humidité NF EN 12880Φ % 52,5

Carbone organique Méthode Anne % 2,5 1,2

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,202 0,096

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,15 0,073

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 30,2 14,3

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 50,7

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 16,9

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 31,1

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 147

Mercure NF ISO 16772 mg/kg < 0,14

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,14

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 42,2

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 19,7

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
https://wiki.aurea.eu/index.php/Oligo-%C3%A9l%C3%A9ments_%28Regifert%29
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,10

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 8,5

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 50,8

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 40,7

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 474,8

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 2,02 0,960

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,5 0,73

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0586

Benzo(b)fluoranthène 0,0428

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : ASM

0,0314

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  

(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014222

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : ASM 1
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

16/06/2017

16/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0314

Pyrène 0,0461

Phénantrène 0,0278

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0210

Chrysène 0,0308

Benzo(g,h,i)perylène 0,0292

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0270

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Sédiments Sédiments marins

PORL17014312

16/06/2017

16/06/2017

RAVAIL Brigitte

ASM 5-7

12/07/2017  (v.1)

page 1 / 1

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport est la version originale

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE BRUT AUREA V.2015.1

Echantillon prélevé par le client

16/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 1 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

ASM

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE sur sec sur brut 

Carbone organique Méthode Anne % 2,4 1,2

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Organostanneux

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,53

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 8,6

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 37,5

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 53,9

Validation des résultats

Cadre technique suppléant

Dany DUPONT

Cadre technique suppl

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
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ANALYSE REALISEE POUR : ORGANISME :

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

17000 LA ROCHELLE

N° Laboratoire Référence échantillon Dates repères
ASM

07/07/2017   (v.1)

Bon de commande :

Type de produit :

Eléments Traces Métalliques
Référence réglementaire :

Référence :

Commune :

Station :

Date prélèvement :
Date de réception :
Date de sortie :

Eléments

Eléments

Conforme Non conforme

Conformité

Résultats en mg / kg MS

Valeur seuil  en mg / kg MS

Résultat / Valeur seuil (en%)

Flux en g / t de produit brut

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Chrome + 
Cuivre + Nickel 

+ Zinc(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn)

Résultats en mg / kg MS

Flux en g / t de produit brut

Arsenic Sélénium Aluminium Cobalt Molybdène
(As) (Se) (Al) (Co) (Mo)

Humidité en % 
du produit brut

Matière sèche % 
du produit brut

Conformité

La mesure des éléments traces métalliques est réalisée par extraction à l'eau régale norme NF EN 13346. Dosage Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Al, Mo, Co, Zn, norme 

NF EN ISO 11885, spectrométrie d'émission plasma. Dosage Hg, As, Se : respectivement norme NF ISO 16772, par méthode interne selon la norme ISO 

17378-1 et par méthode interne selon la norme ISO 17379-1.

0,25 43,8

0,12

18,8 0,14 27,0 307 142 - - -

21,4 9,2 0,069 13,2 150 69,4 - - -

15,9

7,8

- - - 25000 - - - - - -

- - - 12200 - - - - - -

51,2 48,8

10

2,5 %

1000 1000 10 200 800 3000

4,4 % 1,9 % 1,4 % 13,5 % 38,4 % 4,7 % - - -

50 %

100 %

150 %

Interprétation Selon : 

Arrêté du 08/01/1998

200 %

x

page 2 / 2Modèle_Boue_AS 2017.2

Arrêté du 08/01/1998

PORL17014312
ASM 5-7

16/06/2017

16/06/2017

Sédiments marins



Benzo(k)fluoranthène 0,3075

Chrysène 0,6341

Benzo(g,h,i)perylène 0,3717

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0373

Dibenzo(a,h)anthracène 0,0798

0,0374

Benzo(a)anthracène 0,6373

Pyrène 1,0064

Phénantrène 0,4524

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

16/06/2017

16/06/2017

05/07/2017

0,0254

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : ASM 5-7

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014312

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : ASM

0,6275

0,0225

Date de début d'analyse :

Acénaphtène 0,0294

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

0,1213

PCB 153

PCB 180 0,0205

Acénaphtylène

PCB 138 0,0169

Naphtalène 0,0181

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 0,0078

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 1,0467

Benzo(b)fluoranthène 0,5373

Benzo(a)pyrène

PCB 118 0,0028





AUREA  -  270 Allée de la pomme de Pin - 45160 ARDON  - Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.euAUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

ANALYSE REALISEE POUR : ORGANISME :

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

17000 LA ROCHELLE

N° Laboratoire Référence échantillon Dates repères
ASM

07/07/2017   (v.1)

Bon de commande :

Type de produit :

Eléments Traces Métalliques
Référence réglementaire :

Référence :

Commune :

Station :

Date prélèvement :
Date de réception :
Date de sortie :

Eléments

Eléments

Conforme Non conforme

Conformité

Résultats en mg / kg MS

Valeur seuil  en mg / kg MS

Résultat / Valeur seuil (en%)

Flux en g / t de produit brut

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Chrome + 
Cuivre + Nickel 

+ Zinc(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn)

Résultats en mg / kg MS

Flux en g / t de produit brut

Arsenic Sélénium Aluminium Cobalt Molybdène
(As) (Se) (Al) (Co) (Mo)

Humidité en % 
du produit brut

Matière sèche % 
du produit brut

Conformité

La mesure des éléments traces métalliques est réalisée par extraction à l'eau régale norme NF EN 13346. Dosage Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Al, Mo, Co, Zn, norme 

NF EN ISO 11885, spectrométrie d'émission plasma. Dosage Hg, As, Se : respectivement norme NF ISO 16772, par méthode interne selon la norme ISO 

17378-1 et par méthode interne selon la norme ISO 17379-1.

< 0,11 40,2

< 0,049

15,9 0,11 24,8 36,3 126 - - -

18,0 7,1 0,052 11,1 16,3 56,6 - - -

13,0

5,8

- - - 23000 - - - - - -

- - - 10300 - - - - - -

55,1 44,9

10

 < 1,1 %

1000 1000 10 200 800 3000

4 % 1,6 % 1,1 % 12,4 % 4,5 % 4,2 % - - -

50 %

100 %

150 %

Interprétation Selon : 

Arrêté du 08/01/1998

200 %

x

page 2 / 2Modèle_Boue_AS 2017.2

Arrêté du 08/01/1998

PORL17014307
ASM 4-6

16/06/2017

16/06/2017

Sédiments marins



Benzo(k)fluoranthène 0,0234

Chrysène 0,0478

Benzo(g,h,i)perylène 0,0369

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0373

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0472

Pyrène 0,0793

Phénantrène 0,0407

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

16/06/2017

16/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : ASM 4-6

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014307

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : ASM

0,0466

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

0,0102

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0833

Benzo(b)fluoranthène 0,0497

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002















 

 

 
 
 
 

 
 

Résultats analyses Chef de Baie 
  



N° 17SO-111-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 11/07/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483425
* 00483425*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION CB2-4B:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-045:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 23E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:31:06

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-111-2

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 11/07/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483426
* 00483426*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION CB1-7-8-9:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-046:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 56Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:31:18

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-111-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 11/07/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483428
* 00483428*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION CB5-6:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-048:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:31:40

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-111-3

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 11/07/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00483427
* 00483427*

17000-LA ROCHELLE

Référence :   Dossier 16056F

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION CB3-10:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170616-047:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 190Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 23E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  16/06/2017 00:00Date de prélèvement :  16/06/2017 17:21Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

08:31:29

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-113-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 28/06/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00479922
* 00479922*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Adresse-Lieu dit PALR:

Lieu de prélèvement STATION CB2-4H:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170621-023:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)26/06/17 450Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)26/06/17 15E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  21/06/2017 00:00Date de prélèvement :  21/06/2017 17:17Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

14:13:46

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Sédiments Sédiments marins

PORL17014894

22/06/2017

21/06/2017

17000 LA ROCHELLE

RAVAIL Brigitte

CB 2-4 H

20/07/2017  (v.1)

page 1 / 2

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport est la version originale

GPMLR

141 BD EMILE DELMAS

17001 LA ROCHELLE CEDEX 01

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

22/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

CB

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 35,8

Humidité NF EN 12880Φ % 64,2

Carbone organique Méthode Anne % 2,8 1,0

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,226 0,081

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,17 0,062

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 31,7 11,3

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 51,3 1 000 o

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 19,2 1 000 o

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 29,9 200 o

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 151 3 000 o

Mercure NF ISO 16772 mg/kg 0,13 10 o

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg < 0,11 10 o

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 40,2 800 o

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 15,6

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
https://wiki.aurea.eu/index.php/Oligo-%C3%A9l%C3%A9ments_%28Regifert%29
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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AUTRES COMPOSES TRACES ORGANIQUES sur sec sur brut 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Pyrène MI selon XP X 33012Φ mg/kg < 0,0500

Somme des HAP Calcul mg/kg < 0,100

ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,30

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 12,8

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 52,8

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 34,3

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 358,5

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 2,26 0,810

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,7 0,62

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


Benzo(k)fluoranthène 0,0214

Chrysène 0,0261

Benzo(g,h,i)perylène 0,0266

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0276

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0231

Pyrène 0,0377

Phénantrène Inf. à 0,01
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

22/06/2017

22/06/2017

10/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : CB 2-4 H

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014894

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : CB

0,0246

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0504

Benzo(b)fluoranthène 0,0363

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002
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PORL17014379

17/06/2017

16/06/2017

RAVAIL Brigitte

CB 1-7-8-9

20/07/2017  (v.1)

page 1 / 2

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport est la version originale

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

17/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

CB

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 43,1

Humidité NF EN 12880Φ % 56,9

Carbone organique Méthode Anne % 2,7 1,2

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,227 0,098

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,18 0,077

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 34,5 14,9

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 53,1 1 000 o

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 19,1 1 000 o

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 30,5 200 o

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 149 3 000 o

Mercure NF ISO 16772 mg/kg 0,13 10 o

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,11 10 o

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 41,6 800 o

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 18,2

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
https://wiki.aurea.eu/index.php/Oligo-%C3%A9l%C3%A9ments_%28Regifert%29
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,32

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 8,3

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 44,7

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 47,1

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 431,3

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 2,27 0,980

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,8 0,77

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


Benzo(k)fluoranthène 0,0136

Chrysène 0,0188

Benzo(g,h,i)perylène 0,0196

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0204

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0341

Pyrène 0,0326

Phénantrène 0,0199

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

17/06/2017

17/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : CB 1-7-8-9

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014379

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : CB

0,0238

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0392

Benzo(b)fluoranthène 0,0305

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002







Benzo(k)fluoranthène 0,0146

Chrysène 0,0186

Benzo(g,h,i)perylène 0,0228

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0198

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0200

Pyrène 0,0304

Phénantrène 0,0191

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

17/06/2017

17/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : CB 3-10

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014381

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : CB

0,0224

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0374

Benzo(b)fluoranthène 0,0320

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002







PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0636

Benzo(b)fluoranthène 0,0445

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : CB

0,0366

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  

(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014380

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : CB 2-4 B
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

17/06/2017

17/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0196

Pyrène 0,0535

Phénantrène 0,0328

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0203

Chrysène 0,0311

Benzo(g,h,i)perylène 0,0281

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0278

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01







Benzo(k)fluoranthène 0,0123

Chrysène 0,0195

Benzo(g,h,i)perylène 0,0216

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0231

Dibenzo(a,h)anthracène Inf. à 0,01

Inf. à 0,01

Benzo(a)anthracène 0,0194

Pyrène 0,0317

Phénantrène 0,0197

Anthracène
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

17/06/2017

17/06/2017

05/07/2017

Inf. à 0,01

DEMANDEUR INTERMÉDIAIRE

Date d'édition : 

CREOCEAN

Zone TECHNOCEAN

Chef de Baie; rue Charles Tellier

Station : CB 5-6

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014382

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 

AUREA - ZI Chef de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 01 44 31 40 40  Fax 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

17000  LA ROCHELLE

Réf. Échantillon : CB

0,0224

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène Inf. à 0,01

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0407

Benzo(b)fluoranthène 0,0328

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

Qualité des sédiments portuaires 

 

 

 
 
 
 
 
 

Résultats analyses Chenal Sud 
 

 

 

 

 

 

 



N° 17SO-108-3

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/06/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478857
* 00478857*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Lieu de prélèvement STATION CH4-5:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170614-046:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  14/06/2017 00:00Date de prélèvement :  14/06/2017 17:22Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:38:37

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-108-2

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/06/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478856
* 00478856*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Lieu de prélèvement STATION CH1-2-3 H:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170614-045:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  14/06/2017 00:00Date de prélèvement :  14/06/2017 17:22Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:38:26

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-108-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/06/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00478855
* 00478855*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

Chef de Baie - Zone Technocéan

SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
10 bis, Rue Charles Tellier
Chef de Baie - Zone Technocéan

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Lieu de prélèvement STATION CH1-2-3 B:

Préleveur SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170614-044:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)19/06/17 23E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  14/06/2017 00:00Date de prélèvement :  14/06/2017 17:22Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Renaud POTIER

Resp. plateau technique

Chimie des Traces

13:38:15

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-142-3

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 19/12/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00528390
* 00528390*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Point de prélèvement CH 6:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170808-009:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 29Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 <7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  07/08/2017 00:00Date de prélèvement :  08/08/2017 09:13Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:37:55

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-142-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 19/12/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00528396
* 00528396*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Point de prélèvement CH 7:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on HGO-170808-010:

Finalité du prélèvement AS - Surveillance exercée par l'exploitant:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 <28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)09/08/17 8E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  07/08/2017 00:00Date de prélèvement :  08/08/2017 09:13Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:38:04

(1)

(1)    Date de début d'analyse



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Sédiments SEDIMENTS ESTUARIENS OU MARINS

PORL17014020

15/06/2017

14/06/2017

LA ROCHELLE

CH 1-2-3 B

13/07/2017  (v.1)

page 1 / 2

CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport est la version originale

GPMLR

rue delmas

17000 LA ROCHELLE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

15/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

CHENAL LR

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 48,0

Humidité NF EN 12880Φ % 52,0

Carbone organique Méthode Anne % 2,4 1,1

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,167 0,080

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,15 0,074

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 30,3 14,6

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 46,4 1 000 o

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 14,7 1 000 o

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 30,2 200 o

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 114 3 000 o

Mercure NF ISO 16772 mg/kg < 0,13 10 o

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg < 0,13 10 o

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 28,1 800 o

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 17,9
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http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
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http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,31

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 9,7

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 52,6

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 37,7

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 479,8

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 1,67 0,800

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,5 0,74

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0229

Benzo(b)fluoranthène 0,0240

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène < 0,010

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

Inf. à 0,01

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : CHENAL LR

0,0000

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014020

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

15/06/2017

15/06/2017

29/06/2017

Inf. à 0,01

< 0,010

Benzo(a)anthracène 0,0178

Pyrène 0,0295

Phénantrène 0,0188

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0107

Chrysène 0,0152

Benzo(g,h,i)perylène 0,0137

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0144

Dibenzo(a,h)anthracène < 0,010







PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0817

Benzo(b)fluoranthène 0,0634

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène < 0,010

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

0,0127

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : CHENAL LR

0,0580

0,0023

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  
(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014021

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

15/06/2017

15/06/2017

29/06/2017

Inf. à 0,01

< 0,010

Benzo(a)anthracène 0,0465

Pyrène 0,0777

Phénantrène 0,0380

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0288

Chrysène 0,0426

Benzo(g,h,i)perylène 0,0449

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0467

Dibenzo(a,h)anthracène < 0,010



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Sédiments SEDIMENTS ESTURIENS OU MARINS

PORL17014022

15/06/2017

14/06/2017

LA ROCHELLE
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CREOCEAN
Zone TECHNOCEAN
Chef de Baie; rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL17014022 version v.1

GPMLR

rue delmas

17000 LA ROCHELLE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement

Commune

Date de prélèvement

Date d'arrivée

Début d'analyse

Date d'édition

Technicien

Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

15/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 02/02/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.
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CHENAL LR

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 47,9

Humidité NF EN 12880Φ % 52,1

Carbone organique Méthode Anne % 2,4 1,1

Rapport C/N Calcul

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 0,123 0,059

Azote organique Calcul % N - -

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 0,13 0,062

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Aluminium NF EN ISO 11885Φ g/kg 28,1 13,4

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du

02/02/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 44,4 1 000 o

Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 13,8 1 000 o

Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 27,2 200 o

Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 124 3 000 o

Mercure NF ISO 16772 mg/kg < 0,15 10 o

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg < 0,15 10 o

Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 62,9 800 o

AUTRES ANALYSES ELEMENTAIRES sur sec sur brut 

Mise en solution à l'eau régale  selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Arsenic NF EN 13346 mg/kg 19,0
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ORGANOMETALLIQUES sur sec sur brut 

Tributylétain XP T90-250pea µg/kg < 100

AUTRES DETERMINATIONS sur sec sur brut 

Paramètres physiques

Densité Méthode Interne 1,35

Fraction 0 - 2 µm MI selon NF X31-107pe % 7,7

Fraction 2 - 63 µm MI selon NF X31-107pe % 41,8

Fraction 63 - 2000 µm MI selon NF X31-107pe % 50,5

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 478,5

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 1,23 0,590

Azote organique Calcul g N/kg - -

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 1,3 0,62

Validation des résultats

Responsable service chimie

Dany DUPONT

Responsable service c
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PCB 28 Inf. à 0,002

MI selon XP X33-012

Fluoranthène 0,0886

Benzo(b)fluoranthène 0,0463

Benzo(a)pyrène

PCB 118 Inf. à 0,002

PCB 138 Inf. à 0,002

Naphtalène < 0,010

Responsable service chimie organique 

PCB 52 Inf. à 0,002

PCB 101 Inf. à 0,002

Fluorène

Méthode / ObservationDéterminations

0,0137

PCB 153

PCB 180 Inf. à 0,002

Acénaphtylène

Réf. Échantillon : CHENAL LR

0,0427

Inf. à 0,002

Date de début d'analyse :

Acénaphtène Inf. à 0,01

Technicien : MME RAVAIL Brigitte

SEDIMENTS

 Résultat  

(mg/kg sec)      

RÉSULTATS

Commune : 

Rapport d'analyse n° PORL 17014022

Date d'arrivée : 

Date de prélèvement : 
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai.

Les déterminations signalées par * ont été réalisées dans un laboratoire externe. Les rapports d'analyses originaux sont disponibles sur simple demande.

Affaire : 

15/06/2017

15/06/2017

29/06/2017

Inf. à 0,01

< 0,010

Benzo(a)anthracène 0,0420

Pyrène 0,0762

Phénantrène 0,0517

Anthracène

Benzo(k)fluoranthène 0,0211

Chrysène 0,0366

Benzo(g,h,i)perylène 0,0269

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,0310

Dibenzo(a,h)anthracène < 0,010















PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

Qualité des sédiments portuaires 

 

 

 
 
 
 
 
 

Résultats test d’embryotoxicité 
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Echantillons :   Sédiment 17SO 142.1 
     Sédiment 17SO 142.2 
      
      

 
 
 
Demandeur :  Laboratoire d’Analyses Sèvres 

Atlantique (LASAT) 
     5 Allées de l’Océan 
     B.P. 63036 
     17031 LA ROCHELLE 
 
 
 
Etude réalisée par : TOXEM 
     UFR ST 
     25, rue Philippe Lebon 
     BP540 

76058 Le Havre cedex 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Réception des échantillons : 5 octobre 2017 
 
 
Début d’expérimentation :  13 décembre 2017 
 
 
Fin d’expérimentation :   15 décembre 2017  
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Introduction 

 

Le but de cette expérimentation est de déterminer le potentiel toxique 

d’échantillons aqueux en évaluant leurs capacités à perturber le développement 

embryo-larvaire de l'huître creuse : Crassostrea gigas. 

 

 

Description du test de développement larvaire 

 

 Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses est un test statique 

d'écotoxicité aquatique qui vise à déterminer l'induction d'anomalies du développement 

chez un certain nombre d'individus après exposition à différentes concentrations d'eau 

brute dont on veut évaluer la toxicité. 

 Les critères d'effet mesurés sur les larves sont : 

● une altération de la coquille (charnière non rectiligne, valves inégales ou 

incomplètes) 

● une hypertrophie du manteau 

● le blocage à un stade embryonnaire 

 

 

    

 

Figure 1 : Différentes anomalies du développement embryonnaire de l'huître: larve "D" 
normale (a), anomalie du manteau (b), anomalie de la charnière (c) et blocage au stade 
embryonnaire (d). 
 
  

a b c d 
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Protocole 
 

 Les géniteurs de C. gigas mâtures proviennent de l'écloserie GUERNSEY SEA 

FARMS, spécialisée dans la maturation de coquillages. Cette écloserie fournit la 

majeure partie de l’année des huîtres prêtes à pondre et sexuellement différenciées. 

 

Les gamètes ont été obtenus par chocs thermiques des géniteurs femelles et 

mâles. Les fécondations ont été réalisées en eau de mer de référence dans les 

proportions suivantes : 5 à 10 spermatozoïdes pour un ovocyte. La suspension ainsi 

obtenue a été maintenue à 24°C sous une légère agitation pendant deux heures afin 

d'éviter la polyspermie. Les œufs fécondés ont été ensuite répartis dans les différents 

échantillons d’élutriat à tester à raison de 50 œufs/mL. Chaque échantillon a été testé 

en 5 réplicats. A l’issue d’une période d’incubation de 24h à 24°C, les larves ont été 

fixées et les anomalies larvaires ont été dénombrées de manière aléatoire sur 100 

individus en moyenne par réplicat. 

 

 Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) 

est fortement dépendant de la qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes 

obtenus). Le test est considéré comme valable si plus de 80% des larves sont normales 

dans les récipients témoins négatifs. De même, à chaque essai et pour chaque ponte, 

l’embryotoxicité du sulfate de cuivre est parallèlement déterminée en tant que témoin 

positif pour valider les résultats obtenus. Le témoin positif (CuSO4) a induit les réactions 

appropriées. 

 

Dans le cadre de cette étude, les larves d’huîtres ont été exposées un élutriat 

dont la concentration équivaut à 5 g/L de sédiment sec afin d’attribuer une note de risque 

à l’échantillon selon la norme GEODRISK. Ainsi le pourcentage de larves anormales 

obtenues permet d'évaluer la toxicité des sédiments selon la grille d'évaluation suivante: 

 

Note Toxicité Pourcentage de larves "D" anormales 
Pourcentage de 

larves "D" normales 

0 Négligeable <10 >90 

1 Faible 10 à 30 90 à 70 

2 Moyenne 30 à 50 70 à 50 

3 Forte >50 <50 

4 Très forte Blocage du développement au stade embryon - 
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Matériel & Méthodes 
 

 

1. 
Echantillons 

Nom des échantillons 
 Sédiment 17SO 142.1 
 Sédiment 17SO 142.2 

Solvant utilisé Eau de mer de référence (Guernsey Sea Farm) 

Concentrations testées 
Equivalent 5 g/L de sédiment sec 

(5 réplicats par échantillon testé) 

 

 

2. 
Substance témoin 

Témoin positif CuSO4.5H2O (N° CAS: 7758-99-8) 

Concentrations de Cu testées 
(µg/L) 

20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 
(3 réplicats par quantité testée) 
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AFNOR. XP T 90-382. Qualité de l'eau: Bio indicateur de la toxicité potentielle de milieux 
aqueux. 2009. 
 
GEODE. Suivis environnementaux des opérations de dragage et d’immersion. Annexe 4 : 
Méthodes de suivi – Propositions de protocoles détaillés et de liens vers d’autres sources 
méthodologiques. Décembre 2012 
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Résultats 

 

Données brutes 

 
Le pourcentage de larves normales dans les témoins est représenté dans les 

tableaux 1 et 2 page 6. 

 

 
Tableau 1: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées dans le témoin négatif 
(Eau de mer de référence). 

 

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Réplicat 4 Réplicat 5 Moyenne Ecart-Type 

91,8 77,6 82,0 93,3 83,7 85,7 6,7 

 
 
Tableau 2: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour les différentes 
concentrations de sulfate de cuivre (témoin positif). 
 

Concentrations en cuivre 
(µg/L) 

Nombre de larves normales 
(%) 

Moyenne Ecart-Type 

20 90,6 78,4 86,4 85,1 6,2 

30 86,7 75,0 75,9 79,2 6,5 

40 70,0 63,3 63,5 65,6 3,8 

50 57,1 48,6 33,3 46,3 12,1 

60 22,2 21,7 31,9 25,3 5,7 

80 6,5 8,3 9,8 8,2 1,6 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Pour le témoin positif, la valeur de la CE50 est de 51,96 µg/L de sulfate de cuivre 

soit 10,39 µg/L exprimée en Cu2+. Selon la norme XP T 90-382, la sensibilité des larves 

est validée lorsque la CE50 exprimée en Cu2+ est comprise entre 6 et 16 µg/L. 

 

Le pourcentage de larves normales pour chaque échantillon de sédiments 

testé est collecté dans le tableau 3 page 6. 

 
Tableau 3: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
échantillon. 

 

 
Réplicat 

1 
Réplicat 

2 
Réplicat 

3 
Réplicat 

4 
Réplicat 

5 
M ET 

Note 
GEODRISK 

17SO 142.1 78,3 80,6 82,9 84,2 82,5 81,7 2,0 1 

17SO 142.2 81,3 77,8 84,1 77,8 81,6 80,5 2,4 1 
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Conclusion 

 

Selon la grille de lecture Géodrisk, les sédiments 17SO 142.1 et 17SO 142.2 

testés sont considérés comme étant faiblement toxiques. 
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1.   INTRODUCTION 

Le site d’immersion des sédiments de dragage du Lavardin est utilisé par le Grand Port 

Maritime de La Rochelle, le port de pêche de Chef de Baie et par le port de plaisance de La 

Rochelle. Il constitue un cercle de 1 km de diamètre et est centré sur les points de 

coordonnées suivants (Figure 1) : 

 

- 46°07,96’ N et 01°14,26’ W, rapportés au système géodésique Européen Compensé 

(ED 50) ;  

- 323 800 m E et 2 132 000 m N dans le système géodésique Lambert II étendu 

rapporté au méridien de Paris (Clarke 1880). 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’immersion (fond de carte extrait SHOM n° 7404) 
 

La zone du Lavardin se situe à la sortie de la Baie de La Rochelle, à 5.3 km au Sud-Ouest de 

la pointe de Chef de Baie, entre la pointe des Minimes et la pointe de Chauveau sur l’île de 

Ré. Conformément à la réglementation, le Grand Port Maritime de La Rochelle, le port de 

pêche de Chef de Baie et le port de plaisance de La Rochelle réalisent un suivi sur le site 

d’immersion du Lavardin. Celui-ci comporte des analyses de sédiments et de populations 

benthiques sur et aux abords de la zone. Par ailleurs, le Grand Port Maritime de La Rochelle 

réalise des relevés bathymétriques annuels de la zone et une étude de modélisation de 

dispersion des sédiments immergés au Lavardin a été menée en 2012. 

 

Quatre campagnes annuelles ont été réalisées entre avril 2009 et avril 2012 par le bureau 

d’études CREOCEAN et quatre études environnementales par IDRA Environnement de 2013 

à 2016. 

 

Dans la continuité des précédents suivis, l’objectif du suivi environnemental 2017 réalisé par la 

société IDRA Bio & Littoral est d’évaluer l’état environnemental de la zone d’immersion, 

susceptible d’avoir été perturbée par les différentes campagnes de clapage des sédiments. 
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2.   METHODOLOGIE GENERALE 

2.1.   PLAN D’ECHANTILLONNAGE  

Le plan d’échantillonnage répond scrupuleusement aux différentes attentes du Grand Port 

Maritime de La Rochelle, à savoir :  

 

- Conformité vis-à-vis de l’arrêté préfectoral n°09-12 DISE-DDE portant autorisation au 

titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement concernant le dragage 

d’entretien et d’immersion des sédiments ; 

- Prise en compte de la réalisation des campagnes précédentes (2009 à 2016) afin de 

permettre une comparaison des données entre les différentes années ; 

- Prise en compte des résultats de l’étude de modélisation de la dispersion des 

sédiments sur la zone d’immersion du Lavardin, menée pour le compte du port en 

2012. 

 

Ainsi, le nombre de stations est de 7 et elles sont réparties de la façon suivante : 

 

- 2 points au sein de la zone d’immersion  

- 5 points en dehors de la zone d’immersion 

 

Les coordonnées et les caractéristiques des stations du site d’immersion sont présentées dans 

le Tableau 1 (Figure 2). En 2017, la station LAV2 a été échantillonnée 100m au Nord de la 

station cible, en raison de sédiments empêchant la fermeture des godets de la benne.  

 

Stations Coordonnées (WGS 84) Caractéristiques 

Lavardin 1 46°07,824 N - 01°14,361 W Zone centrale du site d’immersion 

Lavardin 2 46°08,067 N - 01°14,243 W Secteur Nord du site d’immersion  

Station A 46°07, 080 N - 01°14,847 W 
Secteur Sud, éloigné du site d’immersion, sous 

l’influence des courants de marée 

Station B 46°07,387 N - 01°14,542 W 
Secteur Sud, proche du site d’immersion, sous 

l’influence des courants de marée 

Station C 46° 08,004 N - 01°13,493 W Secteur Est, proche du site d’immersion 

Station D 46°08,347 N - 01°14,266 W Secteur Nord, proche du site d’immersion 

Station E 46°08,817 N - 01°14,274 W Secteur Nord, éloigné du site d’immersion 

Tableau 1 : Coordonnées et caractéristiques des stations de prélèvements 
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Figure 2 : Localisation des stations 
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2.2.   PROTOCOLE 

2.2.1.   Prélèvements 

La mission de prélèvement s’est déroulée le 23 mai 2017 à bord du navire l’Estran du CNRS de 

La Rochelle dans des conditions de mer favorables au bon déroulement des investigations.  

Sur l’ensemble des stations, 6 prélèvements ont été réalisés comme suit :  

 

- 5 réplicats dédiés à la détermination benthique par station ; 

- 1 réplicat dédié aux analyses physico-chimiques par station.  

 

Les prélèvements sont réalisés à l’aide d’une benne Day de 0,1 m², équivalent plus moderne 

de la benne Smith Mc Intyre (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Benne Day (équivalent Smith McIntyre) de 0.1 m² 

 

Cet outil de prélèvement, recommandé par Ifremer pour le contrôle de surveillance des 

eaux côtières est particulièrement adapté pour ce type d’étude puisqu’il est aussi bien 

efficace dans des sédiments vaseux que dans des sables grossiers. Des lestes en plomb sont 

ajoutés afin de permettre une meilleure pénétration de la benne dans les sédiments les plus 

difficiles à prélever. L’embarcation utilisée est équipée d’un treuil permettant une 

manipulation et une remontée assurée en toute sécurité. 

 

2.2.2.   Conditionnement des échantillons et collecte des 

métadonnées 

Une description détaillée et une photographie de chaque échantillon sont présentées en 

Annexe 1. Les modalités de collecte des métadonnées et de traitement des échantillons sont 

les suivantes :  

- Photographie du prélèvement dans le bac de criée 

- Relevé sur une fiche-station des coordonnées géographiques (WGS84) de la station, 

date et heure de prélèvement, et hauteur d’eau (Annexe 1).  

- Collecte d’environ 500 g de sédiments dans un des 6 prélèvements de 0,1m², 

destiné à l’analyse bactériologique (envoi au laboratoire LASAT sous 24h).  
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- Collecte d’environ 500 g de sédiments au sein de ce même réplicat, destiné à 

l’analyse physico-chimique et granulométrique (envoi au laboratoire Eurofins sous 

24h).  

- Conservation d’environ 500g de sédiments au sein du même réplicat, pour analyse 

ultérieure éventuelle par test d’écotoxicité sur des embryons d’huîtres.   

- Tamisage successif des 5 réplicats destinés à l’analyse benthique sur une colonne de 

tamis de maille ronde ultime de 1mm.  

- Flaconnage, étiquetage, et formolage de chaque réplicat à l’aide d’une solution de 

formaldéhyde à 5% (eau de mer QSP), tamponnée avec du tétraborate de sodium.   

 

Tous les échantillons de sédiments étiquetés sont convoyés vers le laboratoire accrédité 

COFRAC dans des conditions de réfrigération garantissant une stabilité optimale des 

échantillons jusqu’à l’analyse.  

2.2.3.   Détermination 

Les échantillons de faune benthique sont transportés au laboratoire pour être identifiés selon 

la méthode suivante : 

 

- Tri de l’ensemble du refus à la loupe binoculaire ; 

- Détermination la plus fine possible jusqu’à l’espèce à l’aide d’une loupe binoculaire 

et d’un microscope ; 

- Vérification du nom des espèces en vigueur à partir de données bibliographiques 

récentes et de la base de données World Register of Marine Species (WORMS). 

 

   

Figure 4 : Aperçu du matériel à disposition, et d’une partie de la collection de référence 
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3.   CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE 

3.1.   REGLEMENTATION  

Depuis septembre 1992, dans le cadre de la convention d’OSPAR, des instructions ont été 

établies dans le cadre de l’immersion de sédiments en vue de proposer des lignes directrices 

sur la gestion des produits de dragage et notamment sur l’organisation des analyses de 

sédiments.  

Depuis le 14 juin 2000, toute opération de prélèvement des sédiments menée préalablement 

à une opération de dragage doit suivre scrupuleusement les recommandations définies par 

le ministère de l’Environnement. 

Ces recommandations traitent également de l’analyse des sédiments et fixent certaines 

directives : 

 

- Seuls les laboratoires agréés peuvent réaliser ces analyses ; 

- Les méthodes d’analyses utilisées doivent être conformes au programme 

d’accréditation n°156 (analyse de boues et de sédiments) validé par COFRAC ; 

- Les analyses doivent être réalisées sur la fraction totale < 2 mm ; 

- La liste des paramètres à analyser impérativement doit être suivie 

scrupuleusement (cf. ci-dessous). 

3.1.1.   Analyses physiques 

Les analyses physiques réalisées sur les sédiments concernent les paramètres suivants : 

 

- Granulométrie (% limon, sable, argile) ; 

- Matière sèche ; 

- Densité ; 

- Aluminium ; 

- Matière organique (ou Carbone Organique Total) ; 

- Taux de matière organique (méthode de la perte au feu). 

 

L’analyse granulométrique est indispensable, en particulier la détermination de la proportion 

de vases (sédiments fins < 63 µm), afin de comprendre les processus de contamination.  

L’analyse granulométrique réalisée par méthode laser repose sur la séparation des différentes 

fractions dimensionnelles exprimées en pourcentage de volume. On note à ce titre que la 

fraction supérieure à 2mm (2000µm) n’est pas prise en compte par cette méthode 

(contrairement à la granulométrie par tamisage). Ainsi, ce refus pondéral à 2 mm est exprimé 

dans les fiches granulométriques en pourcentage du poids brut.   

 

La classification granulométrique utilisée en analyse granulométrique par méthode laser est 

présentée dans le Tableau 2. 
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Argiles  < 2 µm 

Limons  2 - 63 µm 

Sables 
Sables fins 63 - 200 µm 

Sables moyens à grossiers 200 - 2000 µm 

Tableau 2 : Classification granulométrique utilisée en sédimentologie 

3.1.2.   Analyses chimiques 

Les analyses chimiques portent sur l’ensemble des éléments traces : 

 

- Eléments traces inorganiques dont les éléments traces métalliques (métaux 

lourds) soit Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), 

Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ; 

- Eléments traces organiques : 

 Organostanniques : Tributylétain (TBT) ; Dibutylétain (DBT) Monobutylétain (MBT) ; 

 Polychlorobiphényle (PCB) ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

3.1.3.   Autres Analyses  

Les nutriments azote Kjeldhal (NTK) et le phosphore total sont également analysés. 

3.2.   NIVEAUX DE REFERENCE 

Les arrêtés du 09 août 2006, 8 février 2013 et du 17 juillet 2014 relatif aux niveaux de référence 

à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en milieu portuaire définissent 

des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs en contaminants 

qui s’y trouvent. Ces seuils (Tableau 3) caractérisent la qualité chimique du matériau et 

contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de 

solutions techniques.  

Ils constituent des points de repère permettant de mieux apprécier l’incidence de l’opération 

d’immersion et correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même 

milieu :  

 

- Jusqu’au niveau N1 (inclus), le niveau de contamination est en principe jugé neutre 

ou négligeable, les teneurs observées étant normales ou comparables au bruit de 

fond environnemental ; 

- Entre le niveau N1 et le niveau N2, les matériaux sont considérés faiblement 

contaminés ; 

- A partir du niveau N2 (inclus), les matériaux sont considérés contaminés. 
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ELEMENTS TRACES (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2 

Arsenic (As) 25 50 

Cadmium (Cd) 1.2 2.4 

Chrome (Cr) 90 180 

Cuivre (Cu) 45 90 

Mercure (Hg) 0.4 0.8 

Nickel (Ni) 37 74 

Plomb (Pb) 100 200 

Zinc (Zn) 276 552 

PCB (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2 

PCB congénère 28 0.005 0.01 

PCB congénère 52 0.005 0.01 

PCB congénère 101 0.01 0.02 

PCB congénère 118 0.01 0.02 

PCB congénère 138 0.02 0.04 

PCB congénère 153 0.02 0.04 

PCB congénère 180 0.01 0.02 

HAP (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2 

Naphtalène 0,16 1.13 

Acénaphtène 0,015 0.26 

Acénaphtylène 0,04 0.34 

Fluorène 0.02 0.28 

Anthracène 0,085 0.59 

Phénanthrène 0,24 0.87 

Fluoranthène 0.6 2.85 

Pyrène 0.5 1.5 

Benz (a) anthracène 0.26 0.93 

Chrysène 0.38 1.59 

Benzo (b) fluoranthène 0.4 0.9 

Benzo (k) fluoranthène 0.2 0.4 

Benzo (a) pyrène 0.43 1.015 

Di benzo (a,h) anthracène 0.06 0.16 

Benzo (g,h,i) pérylène 1.7 5.65 

Indéno(1,2,3-cd) pyrène 1.7 5.65 

Organostanniques (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2 

TBT 0.1 0.4 

Tableau 3 : Niveaux de référence concernant la qualité des sédiments 

 

3.3.   RESULTATS D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

L’ensemble des résultats d’analyses de la campagne de prélèvements réalisée le 23 mai 

2017 sur les 7 stations est exposé au Tableau 4 et les bulletins d’analyses sont proposés en 

Annexe 2. 
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Tableau 4 : Synthèse des paramètres étudiés via l’analyse des packs dragage 
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3.3.1.   Analyse physique 

3.3.1.1  Granulométrie 

La Figure 5 présente l’évolution de la répartition granulométrique composant les sédiments 

sur les 7 stations échantillonnées depuis l’année 2013, fraction supérieure à 2mm exclue (refus 

pondéral à 2 mm).  

 

 

Figure 5 : Répartition granulométrique des sédiments analysés en 2017 

 

En 2017, les stations LAV1, et A à E présentent des proportions dominantes (>50%) en limons (< 

63 µm). Les faciès sédimentaires en place s’apparentent donc à des vases.  

La station LAV2 est composée majoritairement d’une fraction plus grossière (80% de sables). 

Cette tendance a déjà été observée en 2015 et 2016 pour les stations LAV1 et LAV2. En 2017, 

seule la station LAV2 est concernée par cette prépondérance de sables.  

 

A ce titre, les stations LAV1 et LAV2 sont celles qui présentent les proportions les plus grandes 

de sables relativement aux autres stations situées en dehors de la zone d’immersion, 

certainement en raison des clapages de sédiments hétérogènes provenant des opérations 

fréquentes de dragage portuaire. Cependant, ces 2 stations évoluent de manière inverse :  

- La station LAV 1 montre une tendance à l’envasement.  

- La station LAV 2 montre une tendance au désenvasement.  

 

Par ailleurs, une stabilité est observée depuis 2013 dans la composition granulométrique des 

stations A, D et E.  

Les stations B et C montent davantage de variations de la teneur en sables, la station B faisant 

l’objet d’une proportion croissante et régulière de sables depuis 2013.  

3.3.1.2  Aspects physico-chimiques  

 

Les Figure 6 et Figure 7 présentent la variation des paramètres physico-chimiques entre 2009 

et 2017 sur les 7 stations de suivi. 

 

Pour les stations situées en dehors de la zone d’immersion (stations A-B-C-D-E) : 
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- Le taux de matière sèche des échantillons prélevés est faible : il varie entre 47,1 % 

(station E) et 59,2 % (station B). Pour rappel, un faible taux de matière sèche indique 

un faible taux de compaction, soit des sédiments non stabilisés ; 

- Les teneurs en Phosphore total sont comprises entre 851 mg/kg MS (station B) et            

1 210 mg/kg MS (station D). Elles sont semblables à celles observées en 2016 ; 

- Les teneurs en Azote Kjeldhal sont comprises entre 1300 mg/kg MS (station B) et 1600 

mg/kg MS (stations C et D). Elles font partie des valeurs les plus faibles depuis le 

début du suivi.  

- Les teneurs en Aluminium de ces 5 stations font partie des plus faibles depuis le 

début du suivi et sont en légère diminution aux stations A, B et C. Les valeurs sont 

comprises entre 7 130 mg/kg MS (station C) et 12 200 mg/kg MS (station E).  

- Les teneurs en Carbone Organique Total sont comprises entre 4 550 mg/kg MS 

(station C) et 10 070 mg/kg MS (station E) et font également partie des valeurs les 

plus faibles depuis le début du suivi.  

- Les analyses de teneurs en E. coli et entérocoques de la même façon que lors des 

années précédentes, ont été réalisées par le laboratoire d’analyses LASAT. Pour E. 

coli, la quantité dosée ne dépasse pas 15 NPP sur ces 5 stations. Pour les 

entérocoques, elles ne dépassent pas 28 NPP. Les teneurs en E. coli sont du même 

ordre de grandeur que celles retrouvées en 2015 et 2016. Pour les entérocoques, 

une diminution est observée en 2017. 

 

Pour les stations situées sur le site d’immersion (stations LAV1 et LAV2) :  

 

- Les sédiments des stations LAV1 et LAV2 sont caractérisés par des teneurs en 

matières sèches (respectivement 59,6 % et 78,7 %) plus élevées que celles des 

stations situées à l'extérieur de la zone d'immersion (stations A, B, C, D, E). Les valeurs 

enregistrées sont du même ordre de grandeur que celles observées en 2016. 

- Les teneurs en Phosphore total sont de 1 290 mg/kg MS (station LAV1) et 1 480 mg/kg 

MS (station LAV2). On note une augmentation de ce paramètre par rapport à 2016 à 

la station LAV2, et une légère diminution à la station LAV1. Ces valeurs sont les plus 

élevées des 7 stations étudiées en 2017.  

- Les teneurs en Azote Kjeldhal sont de 500 mg / KG MS, faisant partie des plus faibles 

depuis le début du suivi. Elles sont d’ailleurs plus faibles que celles enregistrées en 

dehors du site d’immersion.  

- Les teneurs en Aluminium sont très contrastées entre les 2 stations. Elles sont de                    

9 560 mg/kg MS  à la station LAV1, valeurs semblables à celles des stations situées en 

dehors de la zone d’immersion, et de 2 060 mg/kg MS à la station LAV2, valeur la 

plus faible des 7 stations en 2017.   

- Les teneurs en Carbone Organique Total sont de  8 580 mg/kg MS  à la station LAV1 

et de 3 500 mg/kg MS  à la station LAV2. Elles sont du même ordre de grandeur que 

celles enregistrées aux autres stations situées en dehors de la zone d’immersion, et 

font partie des valeurs les plus faibles depuis le début du suivi à la station LAV2.  

- Les teneurs en E. coli. sont de 15 NPP à la station LAV1, du même ordre de grandeur 

que celles observées aux stations A à E, et de 80 NPP à la station LAV2, valeur la plus 

élevée du jeu de 7 stations en 2017, et par ailleurs supérieure à celles observées 

depuis 2013 à cette station. Pour les entérocoques, les teneurs sont de 56 NPP à la 

station LAV1, valeur la plus élevée depuis 2011, et inférieure à 28 NPP à la station 
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LAV2, cette dernière valeur étant identique à celles des autres stations situées en 

dehors de la zone d’immersion.  

 

 

 

Figure 6 : Variations des teneurs en Matière sèche, Phosphore total et Azote Kjeldhal entre 2009 et 2017 

 

 

 

Figure 7 : Variations des teneurs en Carbone Organique Total et Aluminium entre 2009 et 2017 

3.3.2.   Analyses chimiques 

3.3.2.1  Eléments Traces métalliques 

Les Figure 8 à Figure 10 présentent la variation des teneurs en éléments traces métalliques 

entre 2009 et 2017 sur les 7 stations de suivi. Les valeurs de l’année 2017 sont reportées plus 

haut au Tableau 4.  
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Figure 8 : Variations des teneurs en Arsenic, Nickel et Cuivre entre 2009 et 2017 

 

 

Figure 9 : Variations des teneurs en Chrome, Plomb et Zinc entre 2009 et 2017 

 

 

Figure 10 : Variations des teneurs en Cadmium et Mercure entre 2009 et 2017 
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Globalement, les concentrations en métaux observées entre 2009 et 2017 sur les 7 stations de 

suivi ne présentent jamais de valeurs supérieures aux seuils N1. En effet, au cours du temps, 

des fluctuations sont observées d’une année sur l’autre pour chacune des stations mais les 

valeurs restent dans les mêmes ordres de grandeur.  

3.3.2.2  PCB (7) 

Les PCB, dits indicateurs, permettent d’estimer la contamination générale du milieu. 

Les résultats de 2017 révèlent l’absence de contamination avec des concentrations souvent 

inferieures aux seuils de quantification du laboratoire et très largement inférieures à N1.  

Entre 2009 et 2017, aucune variation significative n’a été enregistrée, les concentrations en 

PCB restant en grande majorité inférieures au seuil de détection. Il convient de souligner que 

les seuils de quantification PCB ont été fortement abaissés en 2014. 

3.3.2.3  TBT 

Les résultats de 2017 révèlent l’absence de contamination par les organo-stanniques, avec 

des concentrations largement inférieures à N1, et font partie des plus basses depuis le début 

du suivi.  

3.3.2.4  HAP (16) 

Les concentrations sont situées en deçà du seuil N1, hormis pour 2 HAP (Acénaphtène et 

Fluorène) à la station LAV1 pour lesquels le dépassement est toutefois de faible ampleur :  

 

- Acénaphtène (0.021 mg/kg MS avec un seuil N1 à 0.015 mg/kg MS) ; 

- Fluorène (0.03 mg/kg MS avec un seuil N1 à 0.02 mg/kg MS) ; 

Les évolutions de concentration ne sont pas suffisamment significatives pour faire ressortir des 

tendances globales claires entre 2009 et 2017. 

3.4.   TESTS DE TOXICITE SUR LARVES D’HUITRES 

La station LAV1 présentant des concentrations supérieures aux seuils N1 pour 2 substances de 

HAP, il a été décidé de procéder aux tests d’écotoxicité sur le développement embryonnaire 

de larves d’huitres sur les 2 stations LAV1 et LAV2 situées sur la zone d’immersion (Annexe 3).  

La grille de note de risque (Ifremer - GéodRisk - 2001) s’établit d’après le Tableau 5. 

 

TOXICITE POURCENTAGE DE LARVES ANORMALES A 5G/L 

Négligeable < 10 

Faible 10 à 30 

Moyenne 30 à 50 

Forte > 50 

Très forte Blocage du développement au stade embryon 

Tableau 5 : Relation toxicité / pourcentage de larves anormales 
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Les résultats des tests d’écotoxicité sont présentés dans le Tableau 6.  

 

ECHANTILLON 

TEST DE TOXICITE (LARVES STADE D DE C.GIGAS) 

CE 50 

(G/L DE SEDIMENT SEC) 

% DE LARVES ANORMALES A 

5 G/L 
TOXICITE 

Ecotox LAV1 > 10 0,8 Négligeable 

Ecotox LAV2 > 10 1,1 Négligeable 

Tableau 6 : Résultats du test d’écotoxicité sur le développement embryonnaire de larves d’huitres 

 

Nota : La CE 50 indique la concentration à partir de laquelle 50% des larves sont mortes. Ici, 

cette concentration n’est jamais atteinte.  

 

En référence à ces résultats, les degrés de toxicité des sédiments des points LAV1 et LAV2 

peuvent être considérés négligeables pour les larves de stade "D".  

Les sédiments sont donc considérés comme non écotoxiques pour le milieu naturel.  

3.5.   CONCLUSION SUR DES ANALYSES PHYSICO-

CHIMIQUES SEDIMENTAIRES 

De façon synthétique, les résultats d’analyses permettent de retenir les points suivants : 

 

- Granulométrie :  

 Les stations LAV1 et LAV2 sont celles qui présentent les proportions les plus 

grandes de sables relativement aux autres stations situées en dehors de la zone 

d’immersion, certainement en raison des clapages de sédiments hétérogènes 

provenant des opérations fréquentes de dragage portuaire. Cependant, ces 2 

stations évoluent de manière contraire :  

o La station LAV 1 montre une tendance à l’envasement depuis 2013.  

o La station LAV 2 montre une tendance au désenvasement depuis 2013.  

 

 Par ailleurs, une stabilité est observée depuis 2013 dans la composition 

granulométrique des stations A, D et E.  

 Les stations B et C montent davantage de variations de la teneur en sables, la 

station B faisant l’objet d’une proportion croissante et régulière de sables depuis 

2013.  

 

- Paramètres Physico-chimique :  

Globalement, la majorité des paramètres montrent des valeurs faisant partie des plus 

faibles depuis le début du suivi :  

 Les sédiments présentent une faible constitution organique, quelle que soit la 

localisation des points de suivi ; 

 Les teneurs en Phosphore total sont plus élevées sur les stations LAV1 et LAV2 

que celles observées sur les stations extérieures. Pour ces dernières, les valeurs 

sont semblables à celles observées en 2016 ; 

 Les teneurs en Azote Kjeldhal font partie des plus faibles depuis le début du suivi, 
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et sont plus faibles aux stations LAV 1 et LAV2 qu’à celles situées en dehors du 

site d’immersion ;  

 Les teneurs en Aluminium et en COT font globalement partie des plus faibles 

depuis le début du suivi ; 

 Les résultats des analyses bactériologiques ne montrent pas d’anomalie notable 

et sont dans l’ensemble assez proches des résultats antérieurs hormis aux 

stations LAV2 pour E. coli, et LAV1 pour les entérocoques, dont les teneurs sont 

légèrement plus élevées que les années antérieures.  

 

- Qualité chimique :  

 Les analyses réalisées en 2017 ne révèlent aucun dépassement des seuils N1 en 

éléments traces métalliques et en PCB, quelle que soit la station ;  

 Pour les HAP, l’analyse des résultats montre pour la station LAV1 la présence de 

2 composés ayant des concentrations légèrement supérieures au seuil N1 ; 

 Pour le TBT, les concentrations restent largement inférieures au niveau N1. 

 

- Toxicité :  

 Les sédiments sont considérés comme non écotoxiques pour le milieu naturel au 

regard des résultats obtenus à partir des tests sur le développement 

embryonnaire des larves d’huîtres.  

 

Pour ce qui concerne les paramètres d’étude réglementairement prescrits comme 

obligatoires, et au regard des 7 stations étudiées, les résultats d’analyse sont révélateurs 

d’une qualité globale satisfaisante pour l’ensemble des sédiments de la zone d’immersion et 

des stations situées à l’extérieure de cette zone.  
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4.   FAUNE BENTHIQUE 

4.1.   METHODOLOGIE 

 Dans un premier temps, les données sont exploitées de manière à effectuer des 

analyses univariées, comprenant (Grall, et al, 2005) :  

 

- La richesse spécifique (S) correspondant au nombre total d'espèces récoltées par 

station ; 

 

- L’abondance, qui se définit comme le nombre d’individus, toutes espèces réunies, 

pour une surface de prélèvement donnée. Les résultats obtenus sont exprimés pour 

1 mètre carré : on parle alors de densité ; 

 

- Les 15 espèces les plus abondantes par station ; 

 

- L’indice de diversité de Shannon-Weaver, qui permet d’exprimer la diversité en 

prenant en compte le nombre d’espèces et l’abondance des individus au sein de 

chacune de ces espèces. 

 

Ainsi, une communauté dominée par une seule espèce aura un coefficient moindre 

qu’une communauté dont toutes les espèces sont co-dominantes. 

 

La valeur de l’indice varie de 0 (une seule espèce, ou bien une espèce dominant 

très largement toutes les autres) à log(S) (lorsque toutes les espèces ont même 

abondance). La base du logarithme utilisée est la base 2. 

 

Il est donné par la formule suivante : 

 

 

Où :  

p
i 
= abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce : p

i 
= n

i
/N;  

S = nombre total d'espèces (Richesse spécifique);  
n

i 
= nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon;  

N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon.  

 

- Les proportions des groupes taxonomiques, des groupes trophiques et des groupes 

écologiques (Tableau 7) ; 
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Tableau 7 : Groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes (d’après Hily, 1984) 

 

 

- Pour l’évaluation de l’état écologique, différents indices sont généralement utilisés. Ils 

s’appuient généralement tous sur l’effet d’un apport en matière organique sur la 

composition spécifique du ou des peuplements en place (M-AMBI, AMBI, I2EC, 

BENTIX)… Ainsi, dans le cas de description de zones marines où l’apport en matière 

organique n’est pas censé intervenir, l’utilisation de ces indices peut être discutée, 

voire erronée selon le type de sédiments étudié (com. pers. Nicolas Desroy, Ifremer).  

 

Dans cette étude, l’immersion des sédiments légitime le calcul d’un tel indice, 

notamment pour la stratégie de suivi. Un des 2 indices retenu dans cette étude est 

l’AMBI. Il a montré son efficacité dans la mise en évidence de diverses sources 

d’impacts (Dauvin, et al, 2006). Il est calculé par le logiciel de l’équipe espagnole 

AZTI. 

 

Etat écologique AMBI (CB) Classification de la pollution 

 Mauvais 5.5<AMBI≤7 Azoïque 

 Médiocre 4.3<AMBI≤5.5 Gravement pollué 

 Moyen 3.3<AMBI≤4.3 Modérément pollué 

 Bon 1.2<AMBI≤3.3 
Légèrement pollué, état 

transitoire 

 Très bon 0<AMBI≤1.2 Normal 

Tableau 8 : Equivalences entre les valeurs de l’AMBI et les différents états écologiques définis par la 

Directive Cadre Eau (d’après Borja et al., 2004) 

 

Il faut noter cependant que l’AMBI rencontre quelques limites notamment lorsque le 

nombre de taxons et/ou individus échantillonnées est réduit. Le M-AMBI est dérivé 

de l’indice AMBI en intégrant des paramètres en plus comme la richesse spécifique 

et l’indice de Shannon. Son calcul est complexe et fait appel à l’usage du logiciel 

AMBI conçu par Borja. Le M-AMBI est également calculé, indice utilisé dans le cadre 

de la DCE.  

 

 Dans un second temps, une analyse multivariée est effectuée à partir d’une matrice 

croisée des abondances des espèces par station. La Classification Ascendante 

Hiérarchique (CAH) consiste à regrouper les stations selon leur pourcentage de 

similarité. La similarité entre chaque station est calculée à partir du logiciel XL Stats.  
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4.2.   RESULTATS 

La liste faunistique est exposée en Annexe 5.  

Les résultats sont présentés de manière pluriannuelle pour la richesse spécifique, la densité, la 

diversité, et les états écologiques, paramètres/indicateurs pour lesquels il est pertinent de 

réaliser cette analyse. Pour les autres indicateurs (groupes taxonomiques, trophiques, 

écologiques et biomasse), les résultats de la campagne 2017 sont présentés.  

4.2.1.   Correspondance avec les travaux de CREOCEAN 

Afin de pouvoir comparer certaines données de 2013 à celles des années précédentes, le 

Tableau 9 détaille les correspondances entre les travaux de Créocean et ceux d’IDRA.  

 

Nom des stations IDRA Nom des stations CREOCEAN 

Stations A et E : nouvelles en 2013 - 

Station B Station 3 

Station C Station 2 

Station D Station 1 

Lav1 Lav1 

Lav2  Lav2 (bis) 

Tableau 9 : Correspondances des dénominations des stations échantillonnées par IDRA et 

celles réalisées par Créocéan 

4.2.2.   Richesses spécifiques & densités 

Les richesses spécifiques et densités de chacune des stations sont représentées à la Figure 11.  

 

 

Figure 11 : Abondances et richesses spécifiques totales par station en 2017 

 

 Dans un premier temps, plusieurs observations peuvent être faites au regard de la 

richesse spécifique observée :  
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- En termes de richesse spécifique totale sur le site, les 35 réplicats analysés en 2017 

révèlent la présence de 132 espèces ou taxons, nombre comparable aux résultats 

des campagnes de 2015 (133 taxons) et 2016 (139 taxons).  

 

- En ce qui concerne les richesses spécifiques totales par station, elles sont assez 

contrastées. Elles varient d’un minimum de 34 espèces à la station LAV1, à un 

maximum de 56 espèces à la station D, faisant de cette dernière la station 

extérieure à la zone d’immersion la plus riche.  

 

La Figure 12 permet des comparaisons sur le plus long terme : il est à noter que les stations A 

et E ne peuvent faire l’objet d’une comparaison interannuelle qu’à partir de 2013.  

 

 

Figure 12 : Comparaison interannuelle des valeurs de richesses spécifiques 

 

Les richesses spécifiques les plus faibles sont relevées sur la zone d’immersion.   

 

- A la station LAV1, la richesse spécifique fait partie des valeurs intermédiaires depuis 

le début du suivi avec 34 espèces. Ce paramètre augmente légèrement suite à sa 

diminution constatée depuis 2015. 

- A la station LAV2, la richesse spécifique retrouve le niveau de 2014 avec 42 

espèces, et fait ainsi partie des valeurs les plus hautes depuis le début du suivi. 

- Aux stations A et E échantillonnées à partir de 2013, une tendance à la baisse de ce 

paramètre relevée depuis 2015 se confirme (station A) ou se stabilise (station E) en 

2017 - après une première augmentation de la richesse spécifique en 2014 par 

rapport à 2013 -, sans toutefois atteindre les minima constatés en 2009. 

- Enfin, aux stations B, C et D, la courbe suit le même profil depuis 2014, avec tout 

d’abord une diminution de la richesse spécifique entre 2014 et 2015, une 

augmentation en 2016 et enfin une nouvelle diminution en 2017 (stabilisation à la 

station D). C’est à la station C que les variations sont les plus importantes. 

En résumé, la baisse de la richesse spécifique observée aux stations A et E entre 

2014 et 2016 est toujours d’actualité en 2017 : on note toutefois une stabilisation du 

paramètre à la station E. Aux stations, B, C et D, les richesses spécifiques fluctuent 

d’année en année, ce qui ne permet pas de constater une tendance évolutive 

franche.    

Quant aux richesses spécifiques sur le site d’immersion, elles reprennent une allure 

ascendante en 2017.  
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En termes d’abondance globale, l’ensemble des 35 prélèvements a permis de récolter 3 882 

individus, soit une hausse d’effectifs d’environ 15% relativement à 2015 et 2016, mais moins 

qu’en 2014, où 5491 individus avaient été dénombrés. 

 

- Les abondances stationnelles, rapportées de 0,5 m² à 1 m², permettent les 

commentaires suivants :  

 

 Les stations LAV1 et LAV2 présentent en 2017 des densités de 388 et 826 ind./m² 

respectivement, faisant partie des plus faibles avec celle de la station B (790 

ind./m²). 

  

 Les 4 autres stations en dehors du site d’immersion présentent des densités 

comprises entre 1 048 et 2 188 ind./m². 

 

La Figure 13 permet des comparaisons suivantes :  

 

 La station B est la seule station hors zone d’immersion à présenter une baisse de 

la densité en 2017, avec 790 ind./m² en 2017, valeur la plus faible depuis le 

début du suivi. 

 

 Pour les 4 autres stations A, C, D et E situées en dehors de la zone d’immersion, 

une augmentation de la densité est constatée en 2017 relativement à 2016. Plus 

précisément depuis le début du suivi, les densités de 2017 sur ces stations font 

partie des 2 ou 3 valeurs les plus élevées. 

 

 Concernant les stations situées sur la zone d’immersion :  

 

o La densité relevée en LAV1 est la plus faible relevée relativement aux 

campagnes précédentes avec 388 ind./m². 

 

o A contrario, la densité observée en LAV2 en 2017 fait partie des plus 

élevées depuis le début du suivi, phénomène semblable à ce qui avait été 

observé en 2016. 
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Figure 13 : Comparaison interannuelle des valeurs de densités (ind./m²).  

4.2.3.   Indice de diversité 

Les indices de Shannon ont été calculés pour chacune des stations (Figure 14).  

 

 

Figure 14 : Indices de Shannon  

 

Le calcul de l’indice de Shannon permet d’évaluer la dominance d’une ou de quelques 

espèces au sein d’une station d’échantillonnage. Cet indice n’ayant pas été calculé lors des 

campagnes réalisées par Créocéan, la comparaison avec les années précédentes n’est pas 

proposée. La comparaison entre les valeurs de 2013 (3 réplicats) et les valeurs de 2014 à 2017 

(5 réplicats) est à analyser avec prudence car l’indice est une somme fonction du nombre 

d’espèces.  Néanmoins, elle est possible compte tenu du fait que la formule de cet indice 

fait intervenir des ratios entre l’abondance d’une espèce et l’abondance totale. Il est donc 

destiné à comparer les effets de dominances d’espèces au sein d’une entité, a priori 

semblables pour un ensemble à 3 ou 5 réplicats. 

 

 Concernant les stations en dehors de la zone d’immersion :  
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 Les valeurs de l’indice sont comprises entre 3,14 à la station E à 4,51 à la station C, 

signe d’une bonne diversité dans l’ensemble. A la station E, l’indice de Shannon est le 

moins élevé des 7 stations, du fait des effectifs majoritaires du bivalve Corbula gibba 

et du polychète Sternaspis scutata. 

 

 Pour les 4 stations A, C, D et E situées hors de la zone d’immersion, on assiste à une 

légère diminution de l’indice de diversité de Shannon entre 2016 et 2017. Malgré 

cette tendance à la baisse, les valeurs font partie des plus hautes dans l’ensemble 

depuis le début du suivi.  

 

 La station B voit cet indice augmenter nettement en 2017 (4,14 contre 3,04 en 2016) - 

et approche de nouveau la valeur de 2014 -, par ailleurs du même ordre de grandeur 

que celles enregistrées pour les stations A, C et D.  

 

 Au sein de la zone d’immersion, l’indice de Shannon montre des valeurs 

intermédiaires parmi les 7 stations, soit 4,17 à la station LAV1 et 3,37 pour LAV2. Après 

une première augmentation entre 2013 et 2014, et une baisse progressive de l’indice 

entre 2014 et 2016, une évolution à la hausse de la diversité est de nouveau 

constatée, signe de dominances moins marquée au sein des communautés. 

4.2.4.   Groupes taxonomiques 

L’histogramme de répartition des groupes taxonomiques est présenté à la Figure 15.  

 

 

Figure 15 : Proportions des groupes taxonomiques calculées sur le nombre d’individus 

 

- Les annélides dominent les peuplements aux stations LAV1, LAV2 et B.  

- En revanche, ce sont les mollusques bivalves et gastéropodes qui dominent les 

communautés en termes d’abondance aux stations A, C, D et E, en raison des fortes 

dominances des espèces Spisula subtruncata, Corbula gibba, Kurtiella bidentata, 

Nucula nitidosa, Abra nitida, et Crepidula fornicata.  

- Les échinodermes sont également bien représentés à ces 4 stations notamment en 

raison des forts effectifs des ophiures Ophiura ophiura et Amphiura filiformis.  
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4.2.5.   Groupes trophiques 

L’histogramme de répartition des groupes trophiques est présenté à la Figure 16.  

 

 

Figure 16 : Proportions des groupes trophiques en 2017 calculées sur le nombre d’individus 

 

- Les suspensivores dominent les effectifs sur la plupart des stations à l’instar des 

années précédentes.  

- Les stations LAV1 et LAV2 sur la zone d’immersion ne suivent pas cette tendance : les 

carnivores sont nettement dominants à la station LAV2 et les groupes trophiques sont 

davantage équi-répartis à la station LAV1.  

4.2.6.   Biomasse 

Les valeurs de biomasse sont indiquées à la Figure 16.  

 

 

Figure 17 : Biomasses par groupe taxonomique (en g/m²) 

 

Les biomasses sont très hétérogènes selon les stations. La station LAV1 présente un PSLC 

particulièrement faible relativement aux autres stations. Les mollusques contribuent le plus 

aux biomasses observées dans l’ensemble. Les crustacés sont également dominants en 

termes de biomasse aux stations LAV2 et B. Les échinodermes sont bien représentés aux 

stations A, C, D, et E, résultat cohérent avec les observations faites pour les groupes 

taxonomiques.  
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4.2.7.   Groupes & état écologiques (AMBI et M-AMBI) 

L’histogramme de répartition des groupes écologiques est présenté à la Figure 17.  

Les groupes écologiques permettent de définir des classes de tolérance vis-à-vis de la 

charge en matière organique du milieu.  

Ainsi, de fortes proportions de taxons assimilés aux groupes IV et V notamment, sont 

révélatrices d’un milieu pollué par la matière organique (Tableau 7).  

 

 

Figure 18 : Proportions des groupes écologiques en 2017 calculées sur le nombre d’individus 

  

Les groupes écologiques I et II confondus dominent les effectifs des groupes III et IV 

confondus aux stations A, C et D, la répartition étant quasi identique entre ces 2 ensembles à 

la station LAV2.  

En revanche, ce sont les groupes III et IV qui prennent l’ascendant sur les groupes I et II aux 

stations LAV1, B, et E.  

Les résultats des indices AMBI et M-AMBI en 2017 sont présentés ci-dessous.  

 

Paramètres 

Stations Grille de lecture de l’AMBI 

LAV1 LAV2 A B C D E Excellent Bon Moyen Médiocre Mauvais 

AMBI 2017 2,02 1,94 1,97 2,55 1,92 2,00 3,21 0-1.2 1.2-3.3 3.3-4.3 4.3-5.5 5.5-7 

 Grille de lecture du M-AMBI 

 Mauvais Médiocre Moyen Bon Excellent 

M-AMBI 

2017 
0,80 0,79 0,92 0,86 0,91 0,95 0,68 0-0.2 0.2-0.38 0.38-0.54 0.54-0.78 0.78-1.0 

Tableau 10 : Valeurs 2017 pour les indices AMBI (grille de référence extraite de Dauvin, et al, (2006)) et     

M-AMBI 

 

- Les valeurs de l’AMBI montrent que toutes les stations sont en bon état écologique. 

 

- Les valeurs du M-AMBI, indice plus intégrateur, montrent que toutes les stations sont 

en excellent état écologique à l’exception de la station E.  

 

L’évolution interannuelle de l’état écologique établi à partir du M-AMBI est proposée au 

Tableau 11.  
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Tableau 11 : Comparaison interannuelle des états écologiques définis à partir du M-AMBI 

 

Pour rappel, la campagne 2013 ayant fait l’objet d’un échantillonnage à 3 réplicats contre 5 

les autres années, comparer le M-AMBI 2013 aux autres nécessite une certaine prudence. En 

effet, diminuer le nombre de réplicats a pour effet de diminuer la richesse spécifique totale 

au sein d’une même station, donc de faire varier l’indice de Shannon, dont dépend le M-

AMBI.  

 

D’après les résultats des années précédentes, le M-AMBI permet de montrer que les stations 

LAV1 et LAV2 sont en meilleur état écologique en 2017 que celui observé depuis 2012-2013.  

Ainsi, leurs états écologiques retrouvent les qualités obtenues en 2010-2011.  

Les états écologiques des stations situées hors zone d’immersion sont stables dans 

l’ensemble : la station E est toujours en bon état écologique, les stations A, B, C et D sont en 

excellent état écologique.  
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4.2.8.   Espèces dominantes & peuplements 

Les 15 espèces les plus abondantes par station en 2017 sont représentées au Tableau 12.   

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Les 15 espèces dominantes par station (effectifs pour 0,5m²) 
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Sternaspis scutata 

 

 
Corbula gibba 

 

 
Diopatra neapolitana 

 

Polycirrus sp. 
 

 
Mediomastus fragilis 

 
Notomastus latericeus 

 
Amphiura filiformis 

 

 
Brachynotus sexdentatus 

 

Leptosynapta inhaerens 

 

Abra alba 

 
Kurtiella bidentata 

 

Nucula nitidosa 

   

Figure 19 : Illustration des principales espèces recensées et remarquables (® IDRA Crédits Photos) 

 

Par ailleurs, un dendrogramme a été produit à partir de la matrice espèces/stations (Figure 

20) selon la même méthodologie que les dernières campagnes (Dissimilarité de Pearson).  

 

Il permet de mettre en évidence 3 ensembles définis selon le seuil en pointillés.   
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Figure 20 : Dendrogramme effectué à partir des données  

 

Ce dendrogramme permet de dégager les assemblages suivants :  

 

 Assemblage 1 / Stations LAV1 et LAV2 

 

Ces deux stations ont en commun le taxon principal de leur cortège respectif, les némertes, 

ainsi qu’une richesse spécifique et une abondance faisant partie des plus faibles. Elles étaient 

déjà regroupées en 2015 et 2016. Les autres espèces principales ne sont pas communément 

recensées aux 2 stations hormis Mediomastus fragilis, Spirobranchus triqueter, et Abra alba 

essentiellement.  

 

 Assemblage 2 / Station B 

 

La station B est largement dominée par la crépidule Crepidula fornicata, prenant 

l’ascendant sur les autres espèces. Ce gastéropode n’est présent qu’au sein de cette station, 

raison pour laquelle elle est isolée. On retrouve des espèces typiques des sédiments 

hétérogènes envasés comme les polychètes de la famille des capitellidae (Notomastus 

latericeus, Mediomastus fragilis et Heteromastus filiformis).  

 

 Assemblage 3 / Station A, C , D et E.  

 

Ces 4 stations ont en commun la dominance des bivalves Corbula gibba et Kurtiella 

bidentata. L’ophiure Amphiura filiformis est également bien représentée, ainsi que 

l’holothurie Leptosynapta inhaerens, et les polychètes Mediomastus fragilis et Malmgrenia 

arenicolae. L’annélide Sternaspis scutata est plus rare qu’aux années précédentes.  
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4.3.   SYNTHESE 

Quelques points importants peuvent être énoncés :  

 

RICHESSE SPECIFIQUE 

 

- En termes de richesse totale sur le site, les 35 réplicats analysés en 2017 révèlent la 

présence de 132 espèces ou taxons, nombre comparable aux résultats des 

campagnes de 2015 (133 taxons) et 2016 (139 taxons).  

 

- Les richesses spécifiques les plus faibles sont relevées sur la zone d’immersion.  

Cependant, elles reprennent une allure ascendante.  

 

- La baisse de la richesse spécifique observée aux stations A et E entre 2014 et 2016 

est toujours d’actualité en 2017 : on note toutefois une stabilisation du paramètre à la 

station E. Aux stations, B, C et D, les richesses spécifiques fluctuent d’année en 

année, ce qui ne permet pas de constater une tendance évolutive franche.    

 

ABONDANCE 

- En termes d’abondance globale, l’ensemble des 35 prélèvements a permis de 

récolter 3 882 individus, soit une augmentation d’effectifs d’environ 15% relativement 

à 2015 et 2016, mais moins qu’en 2014, où 5491 individus avaient été dénombrés. 

- Les stations LAV1 et LAV2 présentent en 2017 des densités de 388 et 826 ind./m², 

faisant partie des plus faibles avec celle de la station B (790 ind./m²). Toutefois, la 

densité observée en LAV2 en 2017 fait partie des plus élevées depuis le début du 

suivi, phénomène semblable à ce qui avait été observé en 2016. 

- Sur les stations situées hors zone d’immersion, une augmentation de la densité est 

constatée en 2017 relativement à l’année 2016 excepté à la station B. Plus 

précisément depuis le début du suivi, les densités de 2017 sur ces 4 stations font partie 

des 2 ou 3 valeurs les plus élevées. 

 

DIVERSITE 

- Pour les 4 stations A, C, D et E situées hors de la zone d’immersion, on assiste à une 

légère diminution de l’indice de diversité de Shannon entre 2016 et 2017. Malgré 

cette tendance à la baisse, les valeurs font partie des plus hautes dans l’ensemble 

depuis le début du suivi.  

 

- Au sein de la zone d’immersion, l’indice de Shannon montre des valeurs 

intermédiaires parmi les 7 stations. Après une première augmentation entre 2013 et 

2014, et une baisse progressive de l’indice entre 2014 et 2016, une évolution à la 

hausse de la diversité est de nouveau constatée, signe de dominances moins 

marquée au sein des communautés. 

 

NATURE DES PEUPLEMENTS & ESPECES PARTICULIERES 

- Les 3 peuplements identifiés lors de cette campagne sont assez similaires à ceux de 

l’année 2016.  
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- Les stations LAV1 et LAV2, isolées avant 2015 et faisant partie du même groupement 

que les stations C, D et E en 2015, se retrouvent à nouveau isolées, comme en 2016. 

Les némertes présents en abondance, constituent le taxon principal commun aux 

deux stations. Les espèces Mediomastus fragilis, Spirobranchus triqueter, et Abra 

alba font également partie du cortège.  

- La station B, isolée de 2014 à 2016, l’est de nouveau en 2017 en raison d’une 

dominance des crépidules.  

- Enfin, le dernier assemblage est constitué des stations A, C, D, et E, caractérisé par 

une dominance des bivalves Corbula gibba et Kurtiella bidentata.  

La suite du document consacre une analyse comparative des peuplements depuis 

2013.  

- Enfin, les 2 espèces remarquables Brachynotus sexdentatus et Ocenebra 

inornata inventoriées en 2016 ne sont pas retrouvées en 2017. 

 

ETAT ECOLOGIQUE 

- D’après les résultats des années précédentes, le M-AMBI permet de montrer que les 

stations LAV1 et LAV2 sont en meilleur état écologique que celui observé depuis 

2012-2013. Ainsi, leurs états écologiques retrouvent les qualités obtenues en 2010-

2011.  

- Les états écologiques des stations situées hors zone d’immersion sont stables dans 

l’ensemble : la station E est toujours en bon état écologique, les stations A, B, C et D 

sont en excellent état écologique. 

 

 

5.   HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

& ETAT DE CONSERVATION 

 

Le Museum National d’Histoire Naturelle a produit en 2011 une première version d’un guide 

d’évaluation de l’état de conservation des habitats marins à l’échelle d’un site Natura2000 

(Lepareur, 2011). Ce guide rassemble un ensemble de critères descripteurs de l’état de 

conservation de l’habitat et les protocoles de détermination applicables à chacun d’entre 

eux.  

 

Pour rappel, les deux principaux habitats d’intérêt communautaire concernés par les 

immersions sur le site du Lavardin sont : 

 

- Sables hétérogènes envasés infralittoraux (1160-2) 

- Vasières infralittorales (1160-1) 

 

L’étude de Créocean menée en 2017 mentionne à juste titre que les fiches extraites de ce 

guide, et relatives aux habitats 1160-1 et 1160-2 concerne les substrats meubles 

médiolittoraux, limitant ainsi la possibilité d’analyse de l’état de conservation.  

En effet, les habitats dont il est question sur le site du Lavardin sont bel et bien infralittoraux. 

Dans ce contexte, il convient de considérer la fiche relative aux habitats infralittoraux, bien 

que celle-ci ne fasse pas directement référence à l’habitat 1160 mais à l’habitat 1110.  
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Tableau 13 : Principaux descripteurs de l’état de conservation  des habitats meubles infralittoraux (Lepareur, 2011). 
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Comme l’a souligné l’étude de Créocean en 2017, ce guide fait encore l’objet d’une réflexion au 

sein de la communauté scientifique, notamment sur la pertinence des indicateurs et leur 

traduction de l’état de conservation des habitats. 

Des limites à l’appréhension de cette problématique sont donc nombreuses :  

 

- Tous les indicateurs précités ne peuvent être recensés systématiquement, pour des 

contraintes financières ou de faisabilité technique.  

- Ceci est particulièrement le cas pour le site du Lavardin dont les paramètres suivis ne 

permettent pas de répondre à l’ensemble des critères, malgré la nature approfondie 

des analyses qui y sont réalisées annuellement.  

- Enfin, il n’existe pas de méthode de scoring permettant dans une situation idéale où la 

plupart des indicateurs sont renseignés, de faire correspondre ces métriques/paramètres 

à une note caractérisant l’état de conservation de l’ensemble.  

A titre d’exemple, sur l’ensemble des paramètres listés sous la rubrique « Menaces et pressions », 

une première approximation de l’état de conservation mènerait à un constat probablement 

erroné. En effet, le site du Lavardin fait l’objet de modifications anthropiques majeures et 

récurrentes au fil des années. Il remplit positivement les indicateurs 9, 11 et 13 a minima.  

Ainsi, l’état de conservation du site semble tendre vers un état peu favorable voire défavorable 

sur la base de ces seuls paramètres.   

Cependant, il s’agit de considérer les paramètres 4 à 8 pour affiner l’analyse.  

L’étude de Créocean en 2017, sur la base des travaux menés par IDRA Environnement 

notamment, mentionne les points suivants :  

 

- Les résultats d’analyse sont révélateurs d’une qualité globale satisfaisante pour 

l’ensemble des sédiments de la zone d’immersion et des stations situées au Sud, à l’Est et 

au Nord de cette même zone, pour ce qui concerne les paramètres d’étude 

réglementairement prescrits comme obligatoires. 

- L’écotoxicité des sédiments est jugée comme négligeable. 

- La richesse spécifique montre une évolution relativement stable entre les années du suivi 

environnemental. 

- Les stations internes au site d’immersion (LAV1 et LAV2) montrent les richesses spécifiques 

et les densités les plus faibles du plan d’échantillonnage. 

- 3 stations extérieures sur 5 montrent un cortège d’espèces typique des vases sableuses à 

Corbula gibba. 

- 2 espèces remarquables sont observées : Brachynotus sexdentatus et Ocenebra 

inornata. Elles ne sont pas retrouvées en 2017 cependant.  

- Les stations présentent un état écologique jugé bon à excellent selon les indices AMBI et 

M-AMBI, excepté en 2013 à la station LAV2 ou il est qualifié de moyen.  

Ce constat est également valable en 2017.  

 

Afin de compléter l’analyse, une base de données complète a été compilée pour analyser les 

variations des peuplements entre 2013 et 2017. La démarche consiste à joindre les bases de 

données des 7 stations de chaque année et de procéder à une analyse statistique multivariée 

(Classification Ascendante hiérarchique) pour déceler les éventuels changements au cours du 

temps (Figure 21). 
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Figure 21 : Classification Ascendante hiérarchique menée sur la base de données des 5 années de 2013 à 2017 
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Le dendrogramme ainsi produit met en évidence 4 assemblages pour un seuil de dissimilarité 

établi à 40%.  Les résultats sont remarquables :  

- Hormis l’année 2013, toutes les stations LAV 1 et LAV2 de chaque année sont regroupées 

sous un même assemblage, l’assemblage 1.  

- L’assemblage 4 rassemble les stations LAV1 et LAV2 de l’année 2013. Ceci peut 

s’expliquer la réalisation de 3 réplicats d’une part et non 5.  

- Les stations A, C, D et E sont regroupées sous l’assemblage 3, sans exception au cours du 

temps.  

- La station B est individualisée sous la forme de l’assemblage 2, sans exception au cours 

du temps.  

 

  

 

Figure 22 : Richesses spécifique et densités moyennes par assemblage 

 

Un descriptif des assemblages peut donc être proposé au regard de ces résultats :  

 

 Assemblage 1 :  

 

Il s’agit des stations LAV1 et LAV2 des années 2014 à 2017. La richesse spécifique et la densité 

moyennes sont de 37 espèces, et 785 ind./m² respectivement, et plus faibles que celles des 

stations situées en dehors de la zone d’immersion.   

Il s’agit de sables vaseux à Goniadella gracilis, Médiomastus fragilis et Corbula gibba. 

L’abondance des espèces Spirobranchus triqueter et des némertes définit également ce 

peuplement situé sur la zone d’immersion, mais ces espèces sont peu caractéristiques.  
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Figure 23 : Contribution spécifique de l’assemblage 1 selon l’abondance 

 

 

 Assemblage 4 :  

 

Les stations LAV1 et LAV2 de l’année 2013 constituent cet assemblage dont la richesse spécifique 

et la densité moyenne sont les plus faibles des 4 assemblages. Il s’agit de sables vaseux à bivalves, 

parmi lesquels Abra nitida, Spisula subtrauncata, Kurtiella bidentata, et Corbula gibba sont les 

espèces dominantes.  

 

 
Figure 24 : Contribution spécifique de l’assemblage 4 selon l’abondance 

 

 Assemblage 3 :  

 

Cet assemblage rassemble les stations A, C, D et E des 5 dernières années de suivi. Il s’agit de 

vases à Sternaspis scutata, Amphiura filiformis (ophiure), accompagnés des bivalves Corbula 

gibba et Kurtiella bidentata. La nucule Nucula nitidosa est d’ailleurs caractéristique des sédiments 

vaseux. Il constitue le second assemblage le plus dense et le plus riche des 4 unités mises en 

évidence par le dendrogramme, avec 51 espèces et 1 587 ind./m² en moyenne.  
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Figure 25 : Contribution spécifique de l’assemblage 3 selon l’abondance 

 

 Assemblage 2 :  

 

Cette unité est composée de la station B pour chacune des 5 années de suivi également. Elle est 

caractérisée par une dominance des crépidules (Crepidula fornicata), et des annélides 

Mediomastus fragilis et Notomastus latericeus. La balane Verruca stroemia, est dominante mais 

non caractéristique du peuplement : elle indique la présence de gros fragments sur lesquelles les 

individus peuvent se fixer facilement. Cette unité est la plus riche et la plus dense de l’ensemble 

des assemblages, avec 57 espèces pour 1 666 ind./m² en moyenne.  

 

 

 
Figure 26 : Contribution spécifique de l’assemblage 2 selon l’abondance 

 

 

Cette approche pluriannuelle quant à la composition des peuplements est particulièrement 

intéressante. Elle permet de mettre en évidence les points suivants :  

- Hormis l’année 2013 (effet possible du nombre de réplicats), les peuplements 

sur la zone d’immersion sont particulièrement stables. En effet, le fait que les 

stations LAV1 et LAV2 constituent le même assemblage sur 4 années de suivi 

indique que les perturbations liées au clapage des sédiments n’impactent pas 

la composition des communautés benthiques sur la zone.  
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- Ceci est également le cas pour toutes les stations situées sur la zone 

d’immersion. Les stations A, C, D et E d’une part, et B d’autre part constituent 

des assemblages benthiques dissociés et constants au cours du temps. Ceci 

révèle à nouveau la forte stabilité du système étudié en dehors de la zone 

d’immersion.  

 

Ainsi, les opérations d’immersion de sédiments depuis 2013 ont certes un effet sur les paramètres 

de richesse spécifique et de densité, qui sont plus faibles que celles constatées en dehors de la 

zone. Néanmoins, les clapages n’engendrent pas de modification des peuplements benthiques, 

aussi bien au sein qu’en dehors de la zone d’immersion.  

Cette analyse portée sur les 5 années est donc particulièrement remarquable.  

 

Conformément à l’étude menée par Créocean, sur la base de ces constats et des tendances 

évolutives constatées dans le cadre du suivi environnemental des opérations d’immersion, il peut 

donc être admis que l’état de conservation des habitats benthiques d’intérêt communautaire 

1160-1 et 1160-2 est bon. A noter que la masse d’eau FRGC54 La Rochelle, suivie dans le cadre 

de la surveillance DCE, indiquait en 2013 et en 2015 un bon état écologique (attention 

cependant, le compartiment peuplements benthiques ne fait pas l’objet d’un contrôle de 

surveillance). 

 

 

6.   EVOLUTION DE LA BATHYMETRIE SUR LA 

ZONE D’IMMERSION 

6.1.   HISTORIQUE DE L’EVOLUTION BATHYMETRIQUE DE 2009 A 

2017 

L’analyse de l’évolution bathymétrique de la zone d’immersion réalisée de 2009 à 2017         

(Figure 27) fait état de différentes observations : 

 

- Un engraissement de la zone d’immersion entre septembre 2009 et Mai 2011 ; 

- Une stagnation du volume présent sur la zone d’immersion entre mai 2011 et mai 2013 ;  

- Une tendance à la diminution du volume présent sur la zone d’immersion entre mai 2013 

et mai 2014. 

- Une stagnation du volume présent sur la zone d’immersion entre mai 2014 et mai 2017 ;  
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Figure 27 : Evolution des volumes à la côte - 6 M CM entre 2009 et 2017 

 

Historiquement, la zone d’immersion du Lavardin a été retenue pour ses capacités à disperser les 

sédiments clapés. Les données de suivi confirment cet effet pour les dernières années analysées.  

Les prochaines campagnes permettront de vérifier la poursuite de sa capacité à long terme. 

 

6.2.   EVOLUTION DE LA BATHYMETRIE DE LA ZONE 

D’IMMERSION  

6.2.1.   Différentiel 2016-2017 

Les levés bathymétriques réalisés en juin 2016 et mai 2017 et présentés en Figure 28 et Figure 29 

montrent globalement des fonds qui oscillent entre - 5.00 m CM et +1.00 m CM au niveau de la 

tourelle du Lavardin, excepté en bordure Ouest de la zone pour laquelle les profondeurs passent 

de 5m CM à environ 15m CM.  
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Figure 28 : Bathymétrie juin 2016 (source GPMLR) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Bathymétrie mai 2017 (source GPMLR) 
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Figure 30 : Différentiel bathymétrique entre juin 2016 et mai 2017 (source GPMLR) 

 

La bathymétrie différentielle 2016 -2017 (Figure 30) montre des variations locales de bathymétrie 

comprises entre -1m et + 1m.  

- Les zones soumises à un engraissement (valeurs négatives, en jaune/orange) sont 

essentiellement localisées à l’ouest/sud-ouest de la zone d’immersion. Quelques taches 

sont disséminées au sein de la zone d’immersion de manière assez homogènes, et de 

petite taille.  

- Les zones soumises à une érosion (valeurs positives, en bleu) sont peu nombreuses, 

localisées essentiellement à l’ouest de la zone, et également de petite taille.  

 

Relativement au comparatif entre 2016 et 2015 (voir dernier rapport IDRA Environnement), les 

profils généraux d’engraissement sont légèrement différents dans l’ensemble : entre 2015 et 2016, 

la zone d’engraissement était davantage concentrée à l’ouest de la zone, et les zones 

d’accrétion étaient plus nombreuses.  

 

Enfin, les zones d’accrétion/engraissement en 2017 sont plus nombreuses et étendues que les 

zones d’érosion/dégraissement. Toutefois, les variations de profondeurs restent faibles d’une 

année sur l’autre (inférieures à 1m) : la bathymétrie entre les deux années de suivi n’a donc pas 

subi de modifications significatives. 

 

 

GPM LA ROCHELLE 2013 - 
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6.2.1.   Différentiel 2011-2017 

La Figure 31 présente le différentiel bathymétrique sur la période 2011-2017, afin de permettre une 

analyse de l’évolution bathymétrique sur le plus long terme.  

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Différentiel bathymétrique entre mai 2011 et mai 2017 (source GPMLR) 

 

Les zones d’engraissement figurées en jaune/orange/rouge sont situées essentiellement dans les 

bordures ouest, sud et nord-est de la zone d’immersion. Les variations bathymétriques sur 6 ans 

restent faibles, inférieures à +/- 1m c’est-à-dire du même ordre de grandeur que celles observées 

d’une année sur l’autre. Ceci signifie que la zone dispose de conditions favorables à l’évacuation 

des matériaux de manière régulière ;  dans le cas contraire, ces excédents se cumuleraient et 

atteindraient a priori des cotes de l’ordre de +/- 5 m sur 6 ans.  

 

On note par ailleurs que le cœur de la zone d’immersion fait l’objet d’une érosion, certainement 

en raison d’une utilisation moindre de ce secteur lors des clapages de sédiments par la drague.  

 

Enfin, on note une zone d’engraissement à l’extérieur de la zone d’immersion :  

- A l’ouest de celle-ci : cette correspond à la zone de forte pente qui atteint environ 15m 

CM : cet engraissement est donc certainement lié aux conditions naturelles de cette 

partie plus profonde.  

- Au nord-est de celle-ci : les matériaux clapés au sein de la zone d’immersion sont 

probablement repoussés à l’extérieur par les conditions hydrodynamiques naturelles.  

  

En conclusion, le différentiel bathymétrique 2011-2017 est révélateur d’un bon fonctionnement 

hydrodynamique du site dans la mesure où les variations de cotes sont faibles, de l’ordre de +/- 

1m sur une durée de 6 années.  
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7.   CONCLUSION 

Le suivi 2017 du site d’immersion des sédiments de dragage du Lavardin a pour objectif de 

déterminer :  

 

- L’évolution et l’accumulation potentielle de contaminants chimiques dans le milieu ; 

- L’évolution des propriétés physiques notamment la dispersion des fines issues des 

dragages ; 

- L’évolution générale de la qualité environnementale ; 

- L’évolution des peuplements benthiques, et l’état de conservation associé.  

 

A. En ce qui concerne les données sédimentaires : 

 

- L’absence de dépassements des seuils N1 et N2 fixés réglementairement pour les 

contaminants chimiques (TBT, PCB et Eléments traces métalliques) est continue sur 

l’ensemble des stations, à l’exception des HAP à la station LAV1. L'origine de ce 

dépassement est difficilement imputable à l’immersion dans l’état actuel des 

connaissances, étant le suivi des années antérieures sur cette station.  

- Les sédiments sont non écotoxiques pour le milieu naturel au regard des résultats obtenus 

à partir des tests sur le développement embryonnaire des larves d’huîtres.  

- Les résultats des analyses bactériologiques ne montrent pas d’anomalie notable et sont 

dans l’ensemble assez proches des résultats antérieurs hormis aux stations LAV2 pour E. 

coli, et LAV1 pour les entérocoques, dont les teneurs sont légèrement plus élevées que 

les années antérieures.  

- Concernant la granulométrie laser, les stations LAV1 et LAV2 sont celles qui présentent les 

proportions les plus grandes de sables grossiers relativement aux autres stations situées en 

dehors de la zone d’immersion, certainement en raison des clapages de sédiments 

hétérogènes provenant des opérations fréquentes de dragage portuaire. Cependant, 

ces 2 stations évoluent de manière contraire depuis 2013 : la station LAV1 montre une 

tendance à l’envasement, tandis que la station LAV2 montre une tendance au 

désenvasement. Par ailleurs, une stabilité est observée depuis 2013 dans la composition 

granulométrique des stations A, D et E. Les stations B et C montent davantage de 

variations de la teneur en sables, la station B faisant l’objet d’une proportion croissante et 

régulière de sables depuis 2013.  

B. En ce qui concerne les données benthiques :  

 

 Stations situées en dehors du site d’immersion :  

- La baisse de la richesse spécifique observée aux stations A et E entre 2014 et 2016 est 

toujours d’actualité en 2017 : on note toutefois une stabilisation du paramètre à la station 

E. Aux stations, B, C et D, les richesses spécifiques fluctuent d’année en année, ce qui ne 

permet pas de constater une tendance évolutive franche. Par ailleurs, une augmentation 

de la densité est constatée en 2017 relativement à l’année 2016 excepté à la station B. 

Plus précisément depuis le début du suivi, les densités de 2017 sur les stations A, C, D et E 

font partie des 2 ou 3 valeurs les plus élevées.  

- Pour ces mêmes 4 stations, on assiste à une légère diminution de l’indice de diversité de 

Shannon entre 2016 et 2017. Malgré cette tendance à la baisse, les valeurs font partie 

des plus hautes dans l’ensemble depuis le début du suivi.  
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- Les états écologiques des stations situées hors zone d’immersion sont stables dans 

l’ensemble : la station E est toujours en bon état écologique, les stations A, B, C et D sont 

en excellent état écologique. Ces résultats sont révélateurs d’une absence d’influence 

néfaste des opérations d’immersion sur les peuplements benthiques proches de la zone 

de clapage du Lavardin.  

 

 Stations situées sur le site d’immersion :  

 

- En 2017, les stations LAV1 et LAV2 situées sur le site d’immersion présentent les richesses 

spécifiques et les abondances faisant partie des plus faibles de l’ensemble des stations 

échantillonnées, constat similaire aux résultats des années précédentes.  Les diversités 

(via l’indice de Shannon) montrent des valeurs intermédiaires parmi les 7 stations. 

Cependant, les états écologiques sont excellents en 2017 sur ces 2 stations. Ainsi, leurs 

états écologiques retrouvent les qualités obtenues en 2010-2011.  

 

Enfin, qu’il s’agisse des stations au sein ou en dehors de la zone d’immersion, les peuplements en 

présence ont subi peu de variations de faciès depuis 2016.  

- Les stations LAV1 et LAV2, isolées avant 2015 et faisant partie du même groupement que 

les stations C, D et E en 2015, se retrouvent à nouveau isolées, comme en 2016. Les 

némertes présents en abondance, constituent le taxon principal commun aux deux 

stations. Les espèces Mediomastus fragilis, Spirobranchus triqueter, et Abra alba font 

également partie du cortège.  

- La station B, isolée de 2014 à 2016, l’est de nouveau en 2017. La dominance des 

crépidules est toujours nettement observée.  

- Enfin, le dernier assemblage est constitué des stations A, C, D, et E, caractérisé par une 

dominance des bivalves Corbula gibba et Kurtiella bidentata.  

 

C. En ce qui concerne l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

  

Conformément à l’étude menée par Créocean en 2017, sur la base de ces constats et des 

tendances évolutives constatées dans le cadre du suivi environnemental des opérations 

d’immersion, il peut être admis que l’état de conservation des habitats benthiques d’intérêt 

communautaire 1160-1 et 1160-2 est bon. Ceci est confirmé par l’analyse pluriannuelle des 

peuplements benthiques menée depuis 2013, en compilant les bases de données de chaque 

année. Les résultats sont en effet remarquables :  

- Hormis l’année 2013, les stations LAV 1 et LAV2 de chaque année sont regroupées sous 

un même assemblage benthique. Un autre assemblage rassemble les stations LAV1 et 

LAV2 de l’année 2013. Ceci indique que les perturbations liées au clapage des sédiments 

n’impactent pas la composition des communautés benthiques sur la zone.  

- Les stations A, C, D et E sont regroupées sous un troisième assemblage, sans exception 

au cours du temps. La station B est individualisée sous la forme d’un quatrième 

assemblage, sans exception au cours du temps. Ceci révèle à nouveau la forte stabilité 

du système étudié en dehors de la zone d’immersion.  
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Ainsi, les opérations d’immersion de sédiments depuis 2013 ont certes un effet sur les paramètres 

de richesse spécifique et de densité, qui sont plus faibles que celles constatées en dehors de la 

zone. Ceci s’explique par une pertubation récurrente des peuplements benthiques en place sur la 

zone de clapage, notamment par le développement d’espèces tolérantes à l’apport de matière 

organique.  

Néanmoins, les clapages n’engendrent pas de modification des peuplements benthiques, aussi 

bien au sein qu’en dehors de la zone d’immersion, et ce sur le moyen terme.  Un maintien des 

diversités et des états écologiques constitue d’ailleurs un phénomène positif à surveiller. 

 

D. En ce qui concerne l’évolution bathymétrique de la zone 

 

- Entre 2016 et 2017, celle-ci n’a pas subi de modifications significatives (variations locales 

de bathymétrie comprises entre -1m et + 1m). Les zones d’accrétion/engraissement en 

2017 sont plus nombreuses et étendues que les zones d’érosion/dégraissement. 

- Enfin, entre 2011 et 2017, les variations bathymétriques sur 6 ans restent faibles, inférieures à 

+/- 1m c’est-à-dire du même ordre de grandeur que celles observées d’une année sur 

l’autre. Ceci signifie que la zone dispose de conditions favorables à l’évacuation des 

matériaux de manière régulière ;  dans le cas contraire, ces excédents se cumuleraient et 

atteindraient a priori des cotes de l’ordre de +/- 5 m sur 6 ans.   

 

Ces phénomènes observés demandent à être confirmés lors de la prochaine campagne de suivi 

du site d’immersion des sédiments de dragage du Lavardin. 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

Lav1 23/05/2017 11h20 5 m 

 
Lat N : 46 ° 07 , 824 ’  

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W : 01 ° 14 , 361 ’  

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Sable peu grossier et vase fine. 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

  

Aucune 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

Lav2 bis 23/05/2017 12h10 7 m 

 
Lat N : 46 ° 08 , 121 ’  

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W : 01 ° 14 , 215 ’  

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Station déplacée en « Lav 2 Bis » car trop grossier en Lav 2.  
Prélèvement très grossier en Lav2 bis 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

 
Aucune 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

A 23/05/2017 10h30 14.1 m 

 
Lat N :          46 ° 07 , 080 ’ 

Coefficient, heures d’étales : 65, PM 10h43 

Navire :  L’estran Long W :          01 ° 14, 847 ’ 

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…)  

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

 
Aphrodita aculeata et autres annélides, Cerastoderma edule, spisules, ophiures 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

B 23/05/2017 9h45 8,5 m 

 
Lat N :          46 ° 07, 387 ’ 

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W :          01 ° 14, 542 ’ 

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Vase fine + débris coquillers (centaines de coquilles de crépidules) 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

  

Crepidula fornicata 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

C 23/05/2017 9h05 5,8m 

 
Lat N :          46 ° 08 , 004 ’ 

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W :          01 ° 13 , 493 ’ 

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Crème de vase 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

Ophiures, Crepidula fornicata, Cerastoderma edule, annélides +++ 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

D 23/05/2017 8h23 5m 

 
Lat N :          46 ° 08 , 347 ’ 

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W :          01 ° 14 , 266 ’ 

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Crème de vase 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

Ophiures, Crepidula fornicata, Cerastoderma edule, annelides +++ 
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Benne : Mission Lavardin 

N° station Date : 
Heure du 1er 

réplicat : 
Profondeur sondeur : 

E 23/05/2017 12h50 9m 

 
Lat N :          46 ° 08 , 817 ’ 

Coefficient, heures d’étales :  

Navire :  L’estran Long W :          01 ° 14 , 274 ’ 

   Météo/état de mer : Beau temps, vent léger 

Opérateurs 
Rédaction fiche : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Tamisage/flaconnage/étiquetage : Thomas LAVIGNE/Valentine COURTOIS 

Qualité du prélèvement            
(nature, volume estimé…) 

Vase épaisse compacte. 

Macrofaune observée 
pendant le tamisage 

,  

Sternaspis scutata, Ophiures, Cerastoderma edule 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

IDRA BIO ET LITTORAL
Monsieur Frédéric ZIEMSKI
La Haye de Pan
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) LAV1

002  Sédiments (SED) LAV2

003  Sédiments (SED) A

004  Sédiments (SED) B

005  Sédiments (SED) C

006  Sédiments (SED) D

007  Sédiments (SED) E

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LAV1 LAV2 CA B D

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *59.6 78.7 52.3 59.2 48.1 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 49.3 

 *  *  *  *  *14.5 38.7 5.46 38.9 13.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 10.6 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Mesures physiques

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 
000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

1.67 1.41 1.49 1.52 1.46 g/cm³LS918 : Masse volumique sur 
échantillon brut

1.56 

5.31 2.05 8.05 3.85 9.45 % MSLS995 : Perte au feu à 550°C 7.79 

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O
pH extrait à l'eau 9.1 8.7 9.0 9.2 8.9 9.0 

Température de mesure du pH °C 22 22 22 22 22 22 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *<0.5 0.5 1.5 1.3 1.6 g/kg MSLS916 : Azote Kjeldahl (NTK)  * 1.6 

LSSKM : Carbone organique total (COT) par 
combustion sèche (Sédiments)

Carbone Organique Total par Combustion mg/kg MS  * *  *  *  *8580 3500 7890 7100 4550  * 8340 

Coefficient de variation (CV) %  *    18.1  

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *9560 2060 10100 7310 7130 mg/kg MSLS862 : Aluminium (Al)  * 11100 

 *  *  *  *  *11.0 4.84 8.63 7.16 8.13 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 8.77 

 *  *  *  *  *9.42 <5.00 5.87 <5.00 <5.00 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 6.89 

 *  *  *  *  *11.6 1.06 12.0 8.68 8.49 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 12.3 

 *  *  *  *  *564 648 444 372 494 mg/kg MSLS882 : Phosphore (P)  * 529 

 *  *  *  *  *22.1 9.60 19.6 14.3 15.8 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 20.0 

 *  *  *  *  *72.9 20.6 66.0 50.3 51.4 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 71.6 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LAV1 LAV2 CA B D

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/2017

Métaux

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.13 <0.10 0.10 <0.10 0.10 mg/kg MSLS931 : Cadmium (Cd)  * 0.14 

 *  *  *  *  *21.5 <5.00 23.2 17.6 16.7 mg/kg MSLS934 : Chrome (Cr)  * 23.6 

1290 1480 1020 851 1130 mg/kg MSLSA6B : Phosphore total (P2O5) 1210 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *0.025 0.0093 0.0072 0.0063 0.0076  * 0.0091 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.009 0.011 <0.0025 <0.0023 <0.0023  * 0.0043 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *0.021 0.006 <0.0025 <0.0023 0.0039  * 0.0051 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *0.03 0.005 0.004 0.0049 0.0061  * 0.0081 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.16 0.14 0.012 0.013 0.032  * 0.045 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.045 0.034 0.0028 <0.0023 0.0077  * 0.012 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.28 0.26 0.017 0.022 0.063  * 0.15 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.24 0.22 0.013 0.018 0.048  * 0.11 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.13 0.12 0.0077 0.0098 0.031  * 0.055 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *0.16 0.12 0.01 0.013 0.035  * 0.064 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.16 0.15 0.014 0.016 0.044  * 0.08 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.098 0.077 0.0094 0.0091 0.023  * 0.036 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.16 0.14 0.011 0.014 0.039  * 0.069 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.025 0.02 0.0029 <0.0023 0.007  * 0.017 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.097 0.069 0.0092 0.012 0.025  * 0.046 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.085 0.065 0.0078 0.0094 0.022  * 0.042 

Somme des HAP mg/kg MS 1.7 1.4 0.13 0.15 0.39 0.75 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * <0.001 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *  *0.0014 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * <0.001 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *  *0.0021 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * 0.0017 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *  *0.0017 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * 0.0013 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *  *0.0017 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * 0.0015 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *  *0.0023 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * 0.0023 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * <0.001 

SOMME PCB (7) mg/kg MS 0.0092 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.0068 

Organoétains

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2GK : Dibutylétain cation (DBT)  * <2.0 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LAV1 LAV2 CA B D

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/201726/05/2017 26/05/2017

Organoétains

 *  *  *  *  *2.4 <2.0 <2.0 <2.0 3.1 µg Sn/kg MSLS2GL : Tributylétain cation (TBT)  * <2.0 

<15 <15 <15 <15 <15 µg Sn/kg MSLS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT) <15 

 *  *  *  *  *<2.0 4.5 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2IK : Monobutylétain cation 
(MBT)

 * <2.0 

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2IL : Triphénylétain cation 
(TPhT)

 * <2.0 

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2IM : MonoOctylétain cation 
(MOT)

 * <2.0 

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2IN : DiOctylétain cation (DOT)  * <2.0 

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MSLS2IP : Tricyclohexylétain cation 
(TcHexT)

 * <2.0 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

007N° Echantillon

Référence client : E

Matrice : SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017

Préparation Physico-Chimique

 * 47.1     % P.B.LSA07 : Matière sèche  

 * 13.5     % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 * -     XXS06 : Séchage à 40°C  

Mesures physiques

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 
000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * Cf détail ci-joint      

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * Cf détail ci-joint      

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * Cf détail ci-joint      

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * Cf détail ci-joint      

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %  * Cf détail ci-joint      

1.49     g/cm³LS918 : Masse volumique sur 
échantillon brut

 

9.24     % MSLS995 : Perte au feu à 550°C  

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O
pH extrait à l'eau 9.00      

Température de mesure du pH °C 22      

Indices de pollution

 * 1.5     g/kg MSLS916 : Azote Kjeldahl (NTK)  

 * 10700     mg/kg MSLSSKM : Carbone organique total 
(COT) par combustion sèche 
(Sédiments)

 

Métaux

 * -     XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 * 12200     mg/kg MSLS862 : Aluminium (Al)  

 * 9.76     mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 * 8.16     mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 * 15.0     mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 * 447     mg/kg MSLS882 : Phosphore (P)  

 * 21.8     mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 * 75.6     mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 * <0.11     mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

007N° Echantillon

Référence client : E

Matrice : SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017

Métaux

 * 0.16     mg/kg MSLS931 : Cadmium (Cd)  

 * 28.1     mg/kg MSLS934 : Chrome (Cr)  

1020     mg/kg MSLSA6B : Phosphore total (P2O5)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * 0.0093      

Acénaphthylène mg/kg MS  * <0.0027      

Acénaphtène mg/kg MS  * <0.0027      

Fluorène mg/kg MS  * 0.0077      

Phénanthrène mg/kg MS  * 0.024      

Anthracène mg/kg MS  * 0.0047      

Fluoranthène mg/kg MS  * 0.044      

Pyrène mg/kg MS  * 0.033      

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * 0.02      

Chrysène mg/kg MS  * 0.026      

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * 0.035      

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * 0.02      

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * 0.029      

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * 0.0063      

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * 0.017      

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * 0.018      

Somme des HAP mg/kg MS 0.29      

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * <0.001      

PCB 52 mg/kg MS  * <0.001      

PCB 101 mg/kg MS  * <0.001      

PCB 118 mg/kg MS  * <0.001      

PCB 138 mg/kg MS  * 0.0015      

PCB 153 mg/kg MS  * 0.0026      

PCB 180 mg/kg MS  * 0.002      

SOMME PCB (7) mg/kg MS 0.0061      

Organoétains

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2GK : Dibutylétain cation (DBT)  

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2GL : Tributylétain cation (TBT)  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

007N° Echantillon

Référence client : E

Matrice : SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 26/05/2017

Organoétains

<15     µg Sn/kg MSLS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT)  

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2IK : Monobutylétain cation 
(MBT)

 

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2IL : Triphénylétain cation 
(TPhT)

 

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2IM : MonoOctylétain cation 
(MOT)

 

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2IN : DiOctylétain cation (DOT)  

 * <2.0     µg Sn/kg MSLS2IP : Tricyclohexylétain cation 
(TcHexT)

 

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(002)Cr : analyse effectuée par ICP-AES. LAV2

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)  
(007)

Les résultats ne tiennent pas compte du risque de déperdition ou 
d'absorption des composants à analyser du fait de l'utilisation d'un 
flaconnage inapproprié lors du prélèvement.

LAV1 / LAV2 / A / B / C / D / E /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E045563
Date de réception : 26/05/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-058163-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000314

Stéphanie André
Chef de Groupe

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E045563

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-058163-02

Commande EOL : 006-10514-237832

Nom projet : Lavardin Référence commande : 8000314

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - 
Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

 Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode interneLS08F

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %

µg Sn/kg MSDibutylétain cation (DBT) GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] -  
XP T 90-250

LS2GK 2

µg Sn/kg MSTributylétain cation (TBT)LS2GL 2

µg Sn/kg MSTétrabutylétain (TeBT)LS2IJ 15

µg Sn/kg MSMonobutylétain cation (MBT)LS2IK 2

µg Sn/kg MSTriphénylétain cation (TPhT)LS2IL 2

µg Sn/kg MSMonoOctylétain cation (MOT)LS2IM 2

µg Sn/kg MSDiOctylétain cation (DOT)LS2IN 2

µg Sn/kg MSTricyclohexylétain cation (TcHexT)LS2IP 2

mg/kg MSAluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS862 5

mg/kg MSArsenic (As)LS865 1

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPhosphore (P)LS882 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

g/kg MSAzote Kjeldahl (NTK) Volumétrie [Minéralisation] -  Adaptée de NF EN 
13342 (Sols) - NF EN 13342

LS916 0.5

g/cm³Masse volumique sur échantillon brut Gravimétrie -  Méthode interneLS918

mg/kg MSCadmium (Cd) ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 
17294-2 - NF EN 13346 Méthode B

LS931 0.1

mg/kg MSChrome (Cr)LS934 0.1

% MSPerte au feu à 550°C Gravimétrie -  NF EN 12879 (annulée)LS995 0.1

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.002

Acénaphthylène mg/kg MS0.002

Acénaphtène mg/kg MS0.002

Fluorène mg/kg MS0.002

Phénanthrène mg/kg MS0.002

Anthracène mg/kg MS0.002

Fluoranthène mg/kg MS0.002

Pyrène mg/kg MS0.002

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.002

Chrysène mg/kg MS0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.002

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E045563

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-058163-02

Commande EOL : 006-10514-237832

Nom projet : Lavardin Référence commande : 8000314

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.002

Somme des HAP mg/kg MS

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.001

PCB 52 mg/kg MS0.001

PCB 101 mg/kg MS0.001

PCB 118 mg/kg MS0.001

PCB 138 mg/kg MS0.001

PCB 153 mg/kg MS0.001

PCB 180 mg/kg MS0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS

mg/kg MSPhosphore total (P2O5) Calcul -  CalculLSA6B

pH H2O Potentiométrie -  Adaptée de NF ISO 10390 
(Sédiment) et NF EN 12176

LSL4H

pH extrait à l'eau

Température de mesure du pH °C

Carbone organique total (COT) par combustion 
sèche (Sédiments)

Combustion [sèche] -  NF EN 13137LSSKM

Carbone Organique Total par Combustion mg/kg MS1000

Coefficient de variation (CV) %

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E045563 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-058163-02

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-237832

Nom projet : N° Projet : B170301
Lavardin

Référence commande : 8000314

 Sédiments

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

LAV1 23/05/201717E045563-001

LAV2 23/05/201717E045563-002

A 23/05/201717E045563-003

B 23/05/201717E045563-004

C 23/05/201717E045563-005

D 23/05/201717E045563-006

E 23/05/201717E045563-007

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Annexe au rapport d'analyse

0.708

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-001 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:01:15

28.804 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm155.515
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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%
)

17e045563-001 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:01:15

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 43.44%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 76.55%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.28%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 59.40%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.28%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 23.45%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 38.16%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 13.39%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 19.72%

  Particle Size Distribution
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17e045563-001 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:01:15

Médiane : Ecart type :
 73936.643
Variance :

µm²  271.912
Rapport moyenne/mediane :

µm 5.399

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 17.15%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 15.96%

14.062
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 23.83 30.000 50.61 150.000 71.76 500.000 90.82 1500.000 99.37

1.000 1.58 10.000 28.30 40.000 54.35 200.000 76.55 600.000 93.04 2000.000 100.00

2.000 5.28 15.000 37.22 50.000 56.83 250.000 80.31 800.000 95.89

2.500 7.25 16.000 38.66 63.000 59.40 300.000 83.30 900.000 96.81

4.000 12.69 20.000 43.44 100.000 65.45 400.000 87.74 1000.000 97.50

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.58

3.70

1.97

5.44

11.14

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

4.47

8.92

1.44

4.78

7.17

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.74

2.48

2.57

6.05

6.31

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

4.79

3.75

3.00

4.44

3.09

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

2.22

2.84

0.92

0.70

1.86

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.63

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.59

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-001 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:01:15

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

31/05/2017 12:04:13

Record Number: 36

File name: 3105



Annexe au rapport d'analyse

0.229

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-002 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:31:09

478.412 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm502.880
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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17e045563-002 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:31:09

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 12.52%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 29.35%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.82%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 19.61%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.82%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 70.65%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 10.70%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.45%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 11.37%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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17e045563-002 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:31:09

Médiane : Ecart type :
 156712.138
Variance :

µm²  395.868
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.051

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 9.75%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.08%

653.615
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 7.37 30.000 14.89 150.000 27.08 500.000 52.13 1500.000 98.77

1.000 0.54 10.000 8.57 40.000 16.58 200.000 29.35 600.000 61.82 2000.000 100.00

2.000 1.82 15.000 10.85 50.000 17.98 250.000 31.61 800.000 77.77

2.500 2.43 16.000 11.23 63.000 19.61 300.000 34.49 900.000 83.61

4.000 4.09 20.000 12.52 100.000 23.55 400.000 42.47 1000.000 88.17

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.54

1.28

0.61

1.66

3.28

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.20

2.28

0.37

1.30

2.37

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.69

1.40

1.63

3.95

3.52

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.27

2.26

2.89

7.98

9.66

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

9.68

15.95

5.84

4.56

10.60

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

1.23

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.41

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-002 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:31:09

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

31/05/2017 12:05:30

Record Number: 51

File name: 3105



Annexe au rapport d'analyse

1.05

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-003 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 10:56:09

12.759 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm84.012
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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17e045563-003 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 10:56:09

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 59.63%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 84.71%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.52%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 70.42%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.52%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 15.29%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 51.12%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.13%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 15.95%

  Particle Size Distribution
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17e045563-003 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 10:56:09

Médiane : Ecart type :
 20744.749
Variance :

µm²  144.03
Rapport moyenne/mediane :

µm 6.584

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 14.30%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 10.78%

8.744
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 37.77 30.000 65.07 150.000 80.96 500.000 96.87 1500.000 100.00

1.000 2.45 10.000 43.72 40.000 67.35 200.000 84.71 600.000 98.77 2000.000 100.00

2.000 8.52 15.000 53.84 50.000 68.76 250.000 87.50 800.000 100.00

2.500 11.77 16.000 55.27 63.000 70.42 300.000 89.87 900.000 100.00

4.000 20.70 20.000 59.63 100.000 75.40 400.000 93.88 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.45

6.06

3.25

8.94

17.07

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.95

10.12

1.43

4.37

5.44

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.28

1.41

1.65

4.98

5.56

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.75

2.79

2.37

4.01

2.99

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.90

1.23

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

14.41

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-003 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 10:56:09
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Annexe au rapport d'analyse

0.854

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-004 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:07:27

19.041 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm121.605
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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17e045563-004 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:07:27

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 50.87%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 80.08%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.66%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 60.21%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.66%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 19.92%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 44.21%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 8.12%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 21.09%

  Particle Size Distribution
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17e045563-004 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:07:27

Médiane : Ecart type :
 43179.62
Variance :

µm²  207.797
Rapport moyenne/mediane :

µm 6.386

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 19.87%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 9.34%

10.462
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 30.48 30.000 56.15 150.000 73.76 500.000 94.20 1500.000 99.84

1.000 1.90 10.000 35.73 40.000 58.03 200.000 80.08 600.000 95.96 2000.000 100.00

2.000 6.66 15.000 45.18 50.000 59.00 250.000 84.47 800.000 98.03

2.500 9.23 16.000 46.57 63.000 60.21 300.000 87.56 900.000 98.60

4.000 16.34 20.000 50.87 100.000 65.54 400.000 91.62 1000.000 98.97

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.90

4.76

2.56

7.11

14.15

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.25

9.45

1.39

4.30

5.28

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.88

0.96

1.22

5.33

8.22

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

6.32

4.38

3.09

4.06

2.58

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.76

2.07

0.56

0.38

0.86

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.16

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

11.45

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-004 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:07:27

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

31/05/2017 12:04:30

Record Number: 39

File name: 3105



Annexe au rapport d'analyse

0.964

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-005 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:19:29

15.046 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm65.955
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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17e045563-005 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:19:29

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 55.95%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 90.02%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.56%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 67.83%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.56%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 9.98%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 48.39%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 10.04%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 24.03%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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17e045563-005 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:19:29

Médiane : Ecart type :
 9459.27
Variance :

µm²  97.258
Rapport moyenne/mediane :

µm 4.383

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 22.20%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 11.88%

9.678
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 34.14 30.000 61.89 150.000 83.66 500.000 99.58 1500.000 100.00

1.000 2.22 10.000 39.87 40.000 64.45 200.000 90.02 600.000 99.89 2000.000 100.00

2.000 7.56 15.000 49.93 50.000 65.99 250.000 93.88 800.000 100.00

2.500 10.42 16.000 51.39 63.000 67.83 300.000 96.21 900.000 100.00

4.000 18.36 20.000 55.95 100.000 74.48 400.000 98.61 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.22

5.34

2.86

7.95

15.78

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.73

10.06

1.46

4.56

5.94

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.56

1.54

1.84

6.66

9.18

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

6.36

3.86

2.32

2.41

0.97

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.31

0.11

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

14.21

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-005 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:19:29

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

31/05/2017 12:05:01

Record Number: 45

File name: 3105



Annexe au rapport d'analyse

1.12

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-006 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:13:29

10.974 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm50.161
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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17e045563-006 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:13:29

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 65.52%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 92.82%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.91%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 77.28%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.91%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 7.18%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 56.60%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 10.05%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 17.25%

  Particle Size Distribution
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17e045563-006 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:13:29

Médiane : Ecart type :
 7983.542
Variance :

µm²  89.35
Rapport moyenne/mediane :

µm 4.57

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 15.54%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 11.76%

9.379
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 40.51 30.000 71.67 150.000 88.79 500.000 99.52 1500.000 100.00

1.000 2.55 10.000 47.22 40.000 74.11 200.000 92.82 600.000 99.91 2000.000 100.00

2.000 8.91 15.000 58.83 50.000 75.57 250.000 95.32 800.000 100.00

2.500 12.35 16.000 60.48 63.000 77.28 300.000 96.90 900.000 100.00

4.000 21.87 20.000 65.52 100.000 82.60 400.000 98.66 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.55

6.36

3.44

9.52

18.64

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

6.71

11.61

1.65

5.04

6.15

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.44

1.46

1.71

5.32

6.18

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

4.03

2.50

1.58

1.76

0.85

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.39

0.09

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

12.23

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-006 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:13:29

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK
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Mastersizer 2000 Ver. 5.60
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Annexe au rapport d'analyse

1.31

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e045563-007 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:25:31

8.921 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm74.271
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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17e045563-007 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:25:31

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 69.69%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 84.40%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 11.19%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 78.71%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 11.19%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 15.60%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 58.50%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 7.80%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 6.91%

  Particle Size Distribution
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17e045563-007 (SED) - Average, mercredi 31 mai 2017 11:25:31

Médiane : Ecart type :
 20758.928
Variance :

µm²  144.079
Rapport moyenne/mediane :

µm 8.325

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.69%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 9.02%

7.472
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 46.64 30.000 74.39 150.000 82.79 500.000 97.16 1500.000 100.00

1.000 3.44 10.000 53.44 40.000 76.30 200.000 84.40 600.000 99.11 2000.000 100.00

2.000 11.19 15.000 64.18 50.000 77.49 250.000 86.54 800.000 100.00

2.500 15.20 16.000 65.58 63.000 78.71 300.000 89.02 900.000 100.00

4.000 26.12 20.000 69.69 100.000 81.10 400.000 93.75 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

3.44

7.75

4.01

10.92

20.52

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

6.80

10.73

1.41

4.11

4.69

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.91

1.19

1.22

2.39

1.68

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.61

2.14

2.48

4.73

3.41

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.95

0.89

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

11.39

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

17e045563-007 (SED) - Average mercredi 31 mai 2017 11:25:31
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N° 17SO-85-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473494
* 00473494*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station A:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-026:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 15E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:34:39

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-2

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017

Page 1 sur 1

22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473496
* 00473496*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station B:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-027:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 15E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:34:58

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-3

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473498
* 00473498*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station C:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-028:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 15E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:35:17

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473500
* 00473500*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station D:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-029:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 7E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:35:36

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-5

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473502
* 00473502*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station E:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-030:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 8E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:35:54

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-6

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473504
* 00473504*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station Lav1:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-031:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 56Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 15E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:36:12

(1)

(1)    Date de début d'analyse



N° 17SO-85-7

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-11844

Code Produit SE001

La Rochelle  le 26/05/2017
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22 0 2 BUL_2014_ECHANT_STD

00473506
* 00473506*

35170-BRUZ

SA IDRA BIO & LITTORAL

LA HAYE DE PAN

 SA IDRA BIO & LITTORAL

35170 BRUZ

LA HAYE DE PAN

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement Station Lav2:

Préleveur  SA IDRA BIO & LITTORAL (11844):

Iden�fica�on terrain/recep�on GPL-170523-032:

Finalité du prélèvement / - Non fourni:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES LASAT-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 7899-1 (03/99)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 < 28Enterocoques Microméthode NPP

 (XP X33-019 (02/04)) dans 10g de MB

(1)24/05/17 80E.coli micromethode NPP

* Norme sédiments marins (niveau N1 des arrêtés du 09/08/06, 08/02/13 & 17/07/2014)

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

LASAT-LR LASAT SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

:  23/05/2017 11:00Date de prélèvement :  23/05/2017 15:10Date de réception

:  Milieu Marin SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

14:36:30

(1)

(1)    Date de début d'analyse
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Annexe 3 : Bulletins d’analyses  

 

Test d’écotoxicité sur le développement embryonnaire de 

larves d’huitres 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

IDRA BIO ET LITTORAL
Monsieur Julien GERBER
La Haye de Pan
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/07/2017Dossier N° : 17E050319
Date de réception : 09/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-077378-01

Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000321

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) Lav1

002  Sédiments (SED) Lav2

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/07/2017Dossier N° : 17E050319
Date de réception : 09/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-077378-01

Référence Dossier : N° Projet : B170301
Nom Projet : Lavardin
Référence Commande : 8000321

001 002N° Echantillon

Référence client : Lav1 Lav2

Matrice : SED SED
Date de prélèvement : 23/05/2017 23/05/2017 
Date de début d'analyse : 09/06/2017 09/06/2017

Sous-traitance | Eurofins Expertises Environnementales (Maxeville)

cf. rapport cf. rapport    g/kg MSIY005 : Test sur embryon de 
bivalve - Huitres

 

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E050319

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-077378-01

Commande EOL : 006-10514-242996

Nom projet : Lavardin Référence commande : 8000321

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

g/kg MSTest sur embryon de bivalve - Huitres Prestation soustraitée à Eurofins Expertises 
Environnementales SAS

Technique -  NF ISO 17244IY005

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E050319 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-077378-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-242996

Nom projet : N° Projet : B170301
Lavardin

Référence commande : 8000321

 Sédiments

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

Lav1 23/05/201717E050319-001

Lav2 23/05/201717E050319-002

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



 

 Eurofins Expertises Environnementales 

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102 

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 

MAXEVILLE cedex –  

T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70 

 

  

 

 
  

A l’attention de : 
 

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE  SAS 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

EVALUATION DE L’ECOTOXICITE SUR 
LARVES D’HUITRE D’UN ECHANTILLON REFERENCE: 

 
17E050319-001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport d’analyses n° 17G005777-001 version 1 du 11 /07/2017 
 

Les résultats ne se rapportent qu’à l’échantillon soumis à l’essai. La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa 
forme intégrale. Ce rapport comporte 14 pages. 
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I. OBJET DU RAPPORT  

Coordonnées client  :  
Nom : Eurofins Analyses pour l’Environnement France SAS 
Adresse : 5, rue d’Otterswiller – F – 67700 Saverne 
 
Ce rapport rend compte des résultats obtenus sur un échantillon réceptionné le 13 juin 2017 
suivant commande n° EUFRSA2-00055128 du 9 juin 2017 de Eurofins Analyses pour 
l’Environnement France SAS pour la réalisation d’essais biologiques de toxicité. 

II. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

Date de prélèvement : 23/05/17. 
Date de réception : 13/06/2017. 
Matrice : le test est réalisé sur extrait aqueux de sédiment. 
Echantillon référencé 17E050319-001 de siccité égale à 60,4 %. 
Référence Eurofins Expertises Environnementales : 17G005777-001. 
 

III. PREPARATION DE L’EXTRAIT AQUEUX DE SEDIMENT 

Date de préparation de l’extrait aqueux : 22-23/06/2017. 
 
L’extrait aqueux a été obtenu par application du protocole suivant, adapté de la norme de 
lixiviation EN 12457-2 (9160) indice de classement X 30 402-2 : 
 
1. Tamisage de l’échantillon à 4 mm   
2. Rapport massique Liquide/Solide = 10 calculé en équivalent de matière sèche, 
3. Agitation 24 heures +/- 1 heure par retournement (5 à 10 tours/min). 
4. Récupération du surnageant après 4 heures de décantation. 
 

IV. DESCRIPTION SIMPLIFIEE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 

 
IV.1 Descripteurs toxicologiques 

 
- CSEO : “ concentration sans effet observé ” ; concentration la plus élevée de la gamme 
d’essai réalisée ne provoquant pas d’effets significatifs sur les organismes d’essai. Ce terme 
est équivalent à celui de NOEC en Anglais (No Observed Effect Concentration). 
 
- CMEO : “  concentration minimale avec effet observé ” ; concentration la plus basse de la 
gamme d’essai réalisée qui induit un effet sur les organismes d’essai. Ce terme est 
équivalent à la LOEC en Anglais (Lowest Observed Effect Concentration) 
 
- CE X %-T : Concentration efficace provoquant un effet sur X % de la population après un 
temps T. 
 
En concentration plus la valeur obtenue est faible, plus la toxicité est importante. 
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IV.2 Test de toxicité sur le développement embryo-l arvaire de l’huître 
creuse ( Crassostrea gigas , NF ISO 17244 - 2015) 

 
Ce test repose sur l’évaluation de la concentration qui, en 24 heures à 24°C et à l’obscurité, 
induit 50 % d’anomalies de développement des larves D. Les anomalies peuvent se 
caractériser par un blocage au stade embryon, ou bien par des anomalies morphologiques 
des larves (anomalies de coquille et/ou de charnière, hypertrophie du manteau). 
 
Organisme d’essai : huître creuse 
Espèce : Crassostrea gigas 
Origine : « Guernsey Sea Farms », Grande-Bretagne, écloserie spécialisée dans la 
production d’organismes marins en conditions contrôlées. Les huîtres y ont subi un cycle de 
conditionnement (température élevée et nourriture abondante) afin qu’elles soient prêtes à 
pondre dès la réception au laboratoire. 

IV.2.1 Préparation des solutions 
 
Date de préparation des solutions : 04/07/2017. 
 
Toutes les solutions sont préparées dans des flacons à raison de 50 mL pour chaque 
condition d’essai, avec une eau de mer de synthèse obtenue conformément au tableau 
figurant en Annexe 1. 
La concentration maximale testée est de 10 gMS/L (grammes de Matière Sèche par litre) et 
l’intervalle entre deux dilutions est de 0,25 unités logarithmiques, soit : 
10 – 5,6 – 3,2 – 1,8 – 1,0 …etc. 
La seule exception concerne, pour les sédiments, la concentration 5,6 gMS/L qui est 
remplacée par 5,0 gMS/L pour pouvoir répondre à la grille d’appréciation de qualité des 
sédiments du groupe GEODE. 
 
Une série d’essai comprend :  
- 6 répliques témoin négatif; 
- 3 répliques par concentration d’essai. 
 
Le sulfate de cuivre (CuSO4, 5H20) est utilisé comme substance de référence testée à 
chaque série d’essai afin de vérifier la sensibilité des larves (témoin positif).  
 

IV.2.2 Obtention des gamètes 
 
Les animaux sont brossés pour éliminer les épibiontes, puis sont soumis à une stimulation 
thermique pour induire la ponte. Cela consiste à induire des chocs thermiques en plaçant 
durant 30 minutes, et de manière répétée, les individus dans des bains d’eau, l’un ayant une 
température de 14°C et l’autre de 29°C. 
 
Après l’émission, les mâles sont isolés au sec et maintenus fermés par un élastique afin de 
préserver le pouvoir fécondant des spermatozoïdes, tandis que les femelles sont remises 
dans de l’eau propre. Cette eau est ensuite changée à plusieurs reprises au cours de la 
ponte afin d’éliminer les ovocytes de mauvaise qualité.  
La suspension d’ovocytes est diluée en eau de mer de manière à obtenir une densité de 
50 000 ovocytes/mL. La densité d’ovocytes est vérifiée en diluant 1mL de solution d’ovocytes 
dans 100 mL d’eau de mer. La cible de comptage est de 125 ovocytes dans 0,25 mL de 
cette dilution. 
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Les mâles sont replacés dans un cristallisoir contenant de l’EDM afin de provoquer la reprise 
de l’émission et obtenir une suspension de sperme dense. Les spermatozoïdes sont activés 
en eau de mer en 20 à 30 minutes, et la viabilité du sperme activé est de l’ordre d’une heure. 

IV.2.3 Réalisation des fécondations 
 
Pour la réalisation de la fécondation, il importe de choisir les « meilleurs » géniteurs : le 
« meilleur » mâle doit émettre un sperme concentré avec des spermatozoïdes très mobiles ; 
la « meilleure » femelle doit présenter des ovocytes légèrement pyriformes. La fécondation 
est réalisée par ajout de quelques millilitres de solution de sperme dans la solution 
d’ovocytes, de manière à obtenir entre 6 et 10 spermatozoïdes autour de chaque ovocyte 
(en plaque équatoriale). 
 

IV.2.4 Inoculation, incubation et arrêt du test. 
 
Après une vingtaine de minutes, la fécondation est observable par l’apparition du globule 
polaire et les premières divisions sont visibles. Les œufs fécondés sont alors inoculés dans 
les milieux d’incubation à raison de 50 µL pour chaque pot de 50 mL.  
Les flacons sont alors mis à incuber à l’obscurité durant 24 heures et à 24°C +/- 2 °C. A 
l’issue de ce temps, le développement des larves D est à vérifier dans les témoins ; le cas 
échéant, l’incubation peut être prolongée de quelques heures. Les larves sont alors fixées 
par ajout dans les milieux de 1 ml de formol rose à 8 %. 

IV.2.5 Obtention des résultats 
 
Pour chaque flacon, il s’agit de compter environ 100 larves, et de déterminer si elles sont 
normales ou non. 
Il est alors possible d’établir le pourcentage de larves normales et anormales pour chaque 
condition du test (cf. Annexe 2). 
 
Méthodes de calcul : 
� pour la détermination de la CE50: modèle statistique Log-Probit (logiciel Toxcalc). 
� pour la détermination des CSEO et CMEO : test de Bonferroni t (logiciel Toxcalc). 
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V. RESULTATS 

 
Paramètres physico-chimiques en début d’essai le : 05/07/2017 
 

 Méthode Témoin Extrait brut Concentration 
la plus forte 
10 gMS/L 

Concentration 
la plus faible 

1 gMS/L 

pH 
NF EN ISO 

10523 8.0 7.8 7.9 8.0 

Salinité ‰ 
Méthode 
interne 34.3 2.3 31.6 34.6 

O2 % 
saturation 

NF EN ISO 
5814 94.3 72.2 91.1 95.4 

 
Paramètres physico-chimiques en fin d’essai le : 06/07/2017 
 

 Méthode Témoin Concentration 
la plus forte 
10 gMS/L 

Concentration 
la plus faible 

1 gMS/L 

pH NF EN ISO 
10523 

7.9 7.8 7.8 

Salinité ‰ Méthode 
interne 34.4 31.3 34.3 

O2 % 
saturation 

NF EN ISO 
5814 95.4 92.3 96.5 

 
 
Valeurs des descripteurs toxicologiques  : 
 

Tests Méthode Effet Descripteur 
toxicologique 

17E050319-001 
(Extrait de sédiment brut) 

Huitre NF ISO 17244 Toxicité 
larvaire 

CE50 >10 gMS/L  
 

   CSEO 10 gMS/L  

   CMEO >10 gMS/L 
 

Résultats en g/L de sédiment sec de «17E050319-001»   
 

A titre informatif : 
Pourcentage net de larves anormales à 5 g/L sédiment sec : 0,8 % 
Pourcentage net de larves ayant atteint le stade D à 5 g/L sédiment sec : 100 %. 
 
Ainsi, selon la grille de note établie par GEODRISK, la note de risque est égale à 0, indiquant une 
toxicité négligeable. 
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VI. CRITERES DE VALIDITE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 

Le pourcentage de larves D normales dans les lots témoins négatifs est supérieur ou égal à 
80 % : 88,3 %. 
La valeur de la CE50 du sulfate de cuivre est comprise entre 4 et 16 µg/L exprimée en Cu++ : 
CE50 Cu++ = 10,7 µg/L (intervalle de confiance compris entre 10,0 et 11,4 µg/L ;  
cf. Annexe 3). 
 
Le test est donc valide. 
 
A Maxéville, le 11/07/2017 
Eloïse RENOUF, Ingénieur projet Ecotoxicologie 
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ANNEXE 1 : 
 Composition de l’eau de mer de synthèse 

 pour 1L d’eau extra pure 
 

 
Sel Pesée (g) 

NaF 0,003 

SrCl2,6H2O 0,02 

H3BO3 0,03 

KBr 0,1 

KCl 0,7 

CaCl2, 2H2O 1,47 

Na2SO4 4 

NaCl 10,78 

MgCl2, 6H2O 23,5 

Na2SiO3,H2O 0,2 

NaHCO3 0,2 
 

Les sels sont ajoutés à l’eau ultra pure dans l’ordre du tableau, en attendant une dissolution 
complète entre chaque sel. 
Une fois préparée, l’eau est filtrée sur une membrane de 1µm. 
 
Après 2 semaines de maturation, cette eau est analysée (pH, salinité). Elle doit avoir les 
caractéristiques suivantes : 
- pH 8,0 +/- 0,4 
- Salinité comprise entre 25 et 35o/oo 
 
L’eau de mer synthétique peut être conservée jusqu’à un an dans un endroit sec, tempéré et 
à l’abri de la lumière. 
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ANNEXE 2 : 
 Résultats bruts – Echantillon 
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Echantillon : 17E050318-001

Témoins négatifs

Normales Anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

1 89 11 11.0%

2 92 8 8.0%

3 87 13 13.0%

4 89 11 11.0%

5 85 15 15.0%

6 88 12 12.0%

Moyenne 88.3 11.7 11.7%

Echantillon:

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

90 10 10.0% -1.9%

89 11 11.0% -0.8%

10 g/L 84 16 16.0% 4.9%

Moyenne 87.7 12.3 12.3% 0.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

91 9 9.0% -3.0%

5 g/L 85 15 15.0% 3.8%

Moyenne 87.7 12.3 12.3% 0.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

89 11 11.0% -0.8%

84 16 16.0% 4.9%

3.2 g/L 82 18 18.0% 7.2%

Moyenne 85.0 15.0 15.0% 3.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

90 10 10.0% -1.9%

1.8 g/L 86 14 14.0% 2.6%

Moyenne 87.7 12.3 12.3% 0.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

86 14 14.0% 2.6%

81 19 19.0% 8.3%

1 g/L 89 11 11.0% -0.8%

Moyenne 85.3 14.7 14.7% 3.4%  
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Bivalve Larval Survival and Development Test-Propor tion normal
Start Date: 05/07/2017 Test ID: 5777-001 Sample ID: 17E050318-001
End Date: 06/07/2017 Lab ID: Sample Type:
Sample Date: Protocol: -NF ISO 17244-2015 Test Species: CG-Crassostrea gigas
Comments:  

Conc-g/L 1 2 3 4 5 6
B-Control 0.8900 0.9200 0.8700 0.8900 0.8500 0.8800

1 0.8600 0.8100 0.8900
1.8 0.8700 0.9000 0.8600
3.2 0.8900 0.8400 0.8200

5 0.8700 0.9100 0.8500
10 0.9000 0.8900 0.8400

Transform: Arcsin Square Root 1-Tailed
Conc-g/L Mean N-Mean Mean Min Max CV% N t-Stat Critical MSD

B-Control 0.8833 1.0000 1.2236 1.1731 1.2840 3.032 6
1 0.8533 0.9660 1.1799 1.1198 1.2327 4.817 3 1.383 2.602 0.0822

1.8 0.8767 0.9925 1.2128 1.1873 1.2490 2.660 3 0.343 2.602 0.0822
3.2 0.8500 0.9623 1.1749 1.1326 1.2327 4.412 3 1.543 2.602 0.0822

5 0.8767 0.9925 1.2137 1.1731 1.2661 3.923 3 0.313 2.602 0.0822
10 0.8767 0.9925 1.2137 1.1593 1.2490 3.940 3 0.314 2.602 0.0822

Auxiliary Tests Statistic Critical Skew Kurt
Shapiro-Wilk's Test indicates normal distribution (p > 0.01) 0.94726 0.873 0.11713 -1.1435
Bartlett's Test indicates equal variances (p = 0.97) 0.901 15.0863
Hypothesis Test (1-tail, 0.05) NOEC LOEC ChV TU MSDu MSDp MSB MSE F-Prob df
Bonferroni t Test 10 >10 0.05752 0.06505 0.00146 0.00199 0.61082 5, 15

Dose-Response Plot

1-tail, 0.05 level
of significance
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ANNEXE 3 :  
Résultats bruts – Substance de référence 
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Témoins négatifs

Normales Anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

1 89 11 11.0%

2 92 8 8.0%

3 87 13 13.0%

4 89 11 11.0%

5 85 15 15.0%

6 88 12 12.0%

Moyenne 88.3 11.7 11.7%

Témoins positifs (CuSO4)

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

0 100 100.0% 100.0%

0 100 100.0% 100.0%

32µg/L 0 100 100.0% 100.0%

Moyenne 0.0 100.0 100.0% 100.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

11 89 89.0% 87.5%

15 85 85.0% 83.0%

18µg/L 9 91 91.0% 89.8%

Moyenne 11.7 88.3 88.3% 86.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

46 54 54.0% 47.9%

57 43 43.0% 35.5%

10µg/L 51 49 49.0% 42.3%

Moyenne 51.3 48.7 48.7% 41.9%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

72 28 28.0% 18.5%

82 18 18.0% 7.2%

5.6µg/L 77 23 23.0% 12.8%

Moyenne 77.0 23.0 23.0% 12.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

88 12 12.0% 0.4%

3.2µg/L 82 18 18.0% 7.2%

Moyenne 85.7 14.3 14.3% 3.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

88 12 12.0% 0.4%

84 16 16.0% 4.9%

1.8µg/L 86 14 14.0% 2.6%

Moyenne 86.0 14.0 14.0% 2.6%  
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Bivalve Larval Survival and Development Test-Propor tion normal

Start Date: 05/07/2017 Test ID: CuSO4 Sample ID:
End Date: 06/07/2017 Lab ID: Sample Type:
Sample Date: Protocol: -NF ISO 17244-2015 Test Species: CG-Crassostrea gigas
Comments:  

Conc-ug/L 1 2 3 4 5 6
B-Control 0.8900 0.9200 0.8700 0.8900 0.8500 0.8800

1.8 0.8800 0.8400 0.8600
3.2 0.8700 0.8800 0.8200
5.6 0.7200 0.8200 0.7700
10 0.4600 0.5700 0.5100
18 0.1100 0.1500 0.0900
32 0.0000 0.0000 0.0000

Transform: Arcsin Square Root 1-Tailed Number Total
Conc-ug/L Mean N-Mean Mean Min Max CV% N t-Stat Critical MSD Resp Number

B-Control 0.8833 1.0000 1.2236 1.1731 1.2840 3.032 6 70 600
1.8 0.8600 0.9736 1.1879 1.1593 1.2171 2.432 3 1.124 2.602 0.0827
3.2 0.8567 0.9698 1.1839 1.1326 1.2171 3.802 3 1.250 2.602 0.0827 43 300

*5.6 0.7700 0.8717 1.0722 1.0132 1.1326 5.572 3 4.767 2.602 0.0827 69 300
*10 0.5133 0.5811 0.7988 0.7454 0.8556 6.912 3 13.372 2.602 0.0827 146 300
*18 0.1167 0.1321 0.3468 0.3047 0.3977 13.586 3 27.598 2.602 0.0827 265 300
32 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 0.000 3 300 300

Auxiliary Tests Statistic Critical Skew Kurt
Shapiro-Wilk's Test indicates normal distribution (p > 0.01) 0.94227 0.873 0.0902 -1.0449
Bartlett's Test indicates equal variances (p = 0.94) 1.29179 15.0863
Hypothesis Test (1-tail, 0.05) NOEC LOEC ChV TU MSDu MSDp MSB MSE F-Prob df
Bonferroni t Test 3.2 5.6 4.2332 0.05791 0.06549 0.38475 0.00202 5.1E-13 5, 15

Maximum Likelihood-Probit
Parameter Value SE 95% Fiducial Limits Control Chi-Sq Critical P-value Mu Sigma Iter
Slope 5.04924 0.32921 4.404 5.69449 0.11667 5.44301 7.81473 0.14 1.02959 0.19805 7
Intercept -0.1987 0.3642 -0.9125 0.51515
TSCR 0.12933 0.01121 0.10736 0.15131
Point Probits ug/L 95% Fiducial Limits
EC01 2.674 3.70563 3.05727 4.30915
EC05 3.355 5.05629 4.35341 5.69267
EC10 3.718 5.96738 5.25183 6.60887
EC15 3.964 6.67312 5.95742 7.31278
EC20 4.158 7.29309 6.58235 7.92877
EC25 4.326 7.87067 7.16752 8.50193
EC40 4.747 9.53716 8.86047 10.1628
EC50 5.000 10.7052 10.0384 11.3454
EC60 5.253 12.0163 11.3379 12.7049
EC75 5.674 14.5605 13.7636 15.4651
EC80 5.842 15.7136 14.822 16.7679
EC85 6.036 17.1735 16.1324 18.4558
EC90 6.282 19.2046 17.9124 20.8631
EC95 6.645 22.665 20.8632 25.0868
EC99 7.326 30.9262 27.6464 35.6131

Dose-Response Plot
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I. OBJET DU RAPPORT  

Coordonnées client  :  
Nom : Eurofins Analyses pour l’Environnement France SAS 
Adresse : 5, rue d’Otterswiller – F – 67700 Saverne 
 
Ce rapport rend compte des résultats obtenus sur un échantillon réceptionné le 13 juin 2017 
suivant commande n° EUFRSA2-00055128 du 9 juin 2017 de Eurofins Analyses pour 
l’Environnement France SAS pour la réalisation d’essais biologiques de toxicité. 

II. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

Date de prélèvement : 23/05/17. 
Date de réception : 13/06/2017. 
Matrice : le test est réalisé sur extrait aqueux de sédiment. 
Echantillon référencé 17E050319-002 de siccité égale à 85,7 %. 
Référence Eurofins Expertises Environnementales : 17G005777-002. 
 

III. PREPARATION DE L’EXTRAIT AQUEUX DE SEDIMENT 

Date de préparation de l’extrait aqueux : 22-23/06/2017. 
 
L’extrait aqueux a été obtenu par application du protocole suivant, adapté de la norme de 
lixiviation EN 12457-2 (9160) indice de classement X 30 402-2 : 
 
1. Tamisage de l’échantillon à 4 mm   
2. Rapport massique Liquide/Solide = 10 calculé en équivalent de matière sèche, 
3. Agitation 24 heures +/- 1 heure par retournement (5 à 10 tours/min). 
4. Récupération du surnageant après 4 heures de décantation. 
 

IV. DESCRIPTION SIMPLIFIEE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 

 
IV.1 Descripteurs toxicologiques 

 
- CSEO : “ concentration sans effet observé ” ; concentration la plus élevée de la gamme 
d’essai réalisée ne provoquant pas d’effets significatifs sur les organismes d’essai. Ce terme 
est équivalent à celui de NOEC en Anglais (No Observed Effect Concentration). 
 
- CMEO : “  concentration minimale avec effet observé ” ; concentration la plus basse de la 
gamme d’essai réalisée qui induit un effet sur les organismes d’essai. Ce terme est 
équivalent à la LOEC en Anglais (Lowest Observed Effect Concentration) 
 
- CE X %-T : Concentration efficace provoquant un effet sur X % de la population après un 
temps T. 
 
En concentration plus la valeur obtenue est faible, plus la toxicité est importante. 
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IV.2 Test de toxicité sur le développement embryo-l arvaire de l’huître 
creuse ( Crassostrea gigas , NF ISO 17244 - 2015) 

 
Ce test repose sur l’évaluation de la concentration qui, en 24 heures à 24°C et à l’obscurité, 
induit 50 % d’anomalies de développement des larves D. Les anomalies peuvent se 
caractériser par un blocage au stade embryon, ou bien par des anomalies morphologiques 
des larves (anomalies de coquille et/ou de charnière, hypertrophie du manteau). 
 
Organisme d’essai : huître creuse 
Espèce : Crassostrea gigas 
Origine : « Guernsey Sea Farms », Grande-Bretagne, écloserie spécialisée dans la 
production d’organismes marins en conditions contrôlées. Les huîtres y ont subi un cycle de 
conditionnement (température élevée et nourriture abondante) afin qu’elles soient prêtes à 
pondre dès la réception au laboratoire. 

IV.2.1 Préparation des solutions 
 
Date de préparation des solutions : 04/07/2017. 
 
Toutes les solutions sont préparées dans des flacons à raison de 50 mL pour chaque 
condition d’essai, avec une eau de mer de synthèse obtenue conformément au tableau 
figurant en Annexe 1. 
La concentration maximale testée est de 10 gMS/L (grammes de Matière Sèche par litre) et 
l’intervalle entre deux dilutions est de 0,25 unités logarithmiques, soit : 
10 – 5,6 – 3,2 – 1,8 – 1,0 …etc. 
La seule exception concerne, pour les sédiments, la concentration 5,6 gMS/L qui est 
remplacée par 5,0 gMS/L pour pouvoir répondre à la grille d’appréciation de qualité des 
sédiments du groupe GEODE. 
 
Une série d’essai comprend :  
- 6 répliques témoin négatif; 
- 3 répliques par concentration d’essai. 
 
Le sulfate de cuivre (CuSO4, 5H20) est utilisé comme substance de référence testée à 
chaque série d’essai afin de vérifier la sensibilité des larves (témoin positif).  
 

IV.2.2 Obtention des gamètes 
 
Les animaux sont brossés pour éliminer les épibiontes, puis sont soumis à une stimulation 
thermique pour induire la ponte. Cela consiste à induire des chocs thermiques en plaçant 
durant 30 minutes, et de manière répétée, les individus dans des bains d’eau, l’un ayant une 
température de 14°C et l’autre de 29°C. 
 
Après l’émission, les mâles sont isolés au sec et maintenus fermés par un élastique afin de 
préserver le pouvoir fécondant des spermatozoïdes, tandis que les femelles sont remises 
dans de l’eau propre. Cette eau est ensuite changée à plusieurs reprises au cours de la 
ponte afin d’éliminer les ovocytes de mauvaise qualité.  
La suspension d’ovocytes est diluée en eau de mer de manière à obtenir une densité de 
50 000 ovocytes/mL. La densité d’ovocytes est vérifiée en diluant 1mL de solution d’ovocytes 
dans 100 mL d’eau de mer. La cible de comptage est de 125 ovocytes dans 0,25 mL de 
cette dilution. 
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Les mâles sont replacés dans un cristallisoir contenant de l’EDM afin de provoquer la reprise 
de l’émission et obtenir une suspension de sperme dense. Les spermatozoïdes sont activés 
en eau de mer en 20 à 30 minutes, et la viabilité du sperme activé est de l’ordre d’une heure. 

IV.2.3 Réalisation des fécondations 
 
Pour la réalisation de la fécondation, il importe de choisir les « meilleurs » géniteurs : le 
« meilleur » mâle doit émettre un sperme concentré avec des spermatozoïdes très mobiles ; 
la « meilleure » femelle doit présenter des ovocytes légèrement pyriformes. La fécondation 
est réalisée par ajout de quelques millilitres de solution de sperme dans la solution 
d’ovocytes, de manière à obtenir entre 6 et 10 spermatozoïdes autour de chaque ovocyte 
(en plaque équatoriale). 
 

IV.2.4 Inoculation, incubation et arrêt du test. 
 
Après une vingtaine de minutes, la fécondation est observable par l’apparition du globule 
polaire et les premières divisions sont visibles. Les œufs fécondés sont alors inoculés dans 
les milieux d’incubation à raison de 50 µL pour chaque pot de 50 mL.  
Les flacons sont alors mis à incuber à l’obscurité durant 24 heures et à 24°C +/- 2 °C. A 
l’issue de ce temps, le développement des larves D est à vérifier dans les témoins ; le cas 
échéant, l’incubation peut être prolongée de quelques heures. Les larves sont alors fixées 
par ajout dans les milieux de 1 ml de formol rose à 8 %. 

IV.2.5 Obtention des résultats 
 
Pour chaque flacon, il s’agit de compter environ 100 larves, et de déterminer si elles sont 
normales ou non. 
Il est alors possible d’établir le pourcentage de larves normales et anormales pour chaque 
condition du test (cf. Annexe 2). 
 
Méthodes de calcul : 
� pour la détermination de la CE50: modèle statistique Log-Probit (logiciel Toxcalc). 
� pour la détermination des CSEO et CMEO : test de Bonferroni t (logiciel Toxcalc). 
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V. RESULTATS 

 
Paramètres physico-chimiques en début d’essai le : 05/07/2017 
 

 Méthode Témoin Extrait brut Concentration 
la plus forte 
10 gMS/L 

Concentration 
la plus faible 

1 gMS/L 

pH 
NF EN ISO 

10523 8.0 9.3 8.0 8.0 

Salinité ‰ 
Méthode 
interne 34.3 >1 31.6 34.5 

O2 % 
saturation 

NF EN ISO 
5814 94.3 97.2 91.9 93.6 

 
Paramètres physico-chimiques en fin d’essai le : 06/07/2017 
 

 Méthode Témoin Concentration 
la plus forte 
10 gMS/L 

Concentration 
la plus faible 

1 gMS/L 

pH NF EN ISO 
10523 

7.9 7.9 7.9 

Salinité ‰ Méthode 
interne 34.4 31.4 34.2 

O2 % 
saturation 

NF EN ISO 
5814 95.4 90.6 92.7 

 
 
Valeurs des descripteurs toxicologiques  : 
 

Tests Méthode Effet Descripteur 
toxicologique 

17E050319-002 
(Extrait de sédiment brut) 

Huitre NF ISO 17244 Toxicité 
larvaire 

CE50 >10 gMS/L  
 

   CSEO 5 gMS/L  

   CMEO 10 gMS/L 
 

Résultats en g/L de sédiment sec de «17E050319-002»   
 

A titre informatif : 
Pourcentage net de larves anormales à 5 g/L sédiment sec : 1,1 % 
Pourcentage net de larves ayant atteint le stade D à 5 g/L sédiment sec : 100 %. 
 
Ainsi, selon la grille de note établie par GEODRISK, la note de risque est égale à 0, indiquant une 
toxicité négligeable. 
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VI. CRITERES DE VALIDITE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 

Le pourcentage de larves D normales dans les lots témoins négatifs est supérieur ou égal à 
80 % : 88,3 %. 
La valeur de la CE50 du sulfate de cuivre est comprise entre 4 et 16 µg/L exprimée en Cu++ : 
CE50 Cu++ = 10,7 µg/L (intervalle de confiance compris entre 10,0 et 11,4 µg/L ;  
cf. Annexe 3). 
 
Le test est donc valide. 
 
A Maxéville, le 11/07/2017 
Eloïse RENOUF, Ingénieur projet Ecotoxicologie 
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ANNEXE 1 : 
 Composition de l’eau de mer de synthèse 

 pour 1L d’eau extra pure 
 

 
Sel Pesée (g) 

NaF 0,003 

SrCl2,6H2O 0,02 

H3BO3 0,03 

KBr 0,1 

KCl 0,7 

CaCl2, 2H2O 1,47 

Na2SO4 4 

NaCl 10,78 

MgCl2, 6H2O 23,5 

Na2SiO3,H2O 0,2 

NaHCO3 0,2 
 

Les sels sont ajoutés à l’eau ultra pure dans l’ordre du tableau, en attendant une dissolution 
complète entre chaque sel. 
Une fois préparée, l’eau est filtrée sur une membrane de 1µm. 
 
Après 2 semaines de maturation, cette eau est analysée (pH, salinité). Elle doit avoir les 
caractéristiques suivantes : 
- pH 8,0 +/- 0,4 
- Salinité comprise entre 25 et 35o/oo 
 
L’eau de mer synthétique peut être conservée jusqu’à un an dans un endroit sec, tempéré et 
à l’abri de la lumière. 
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ANNEXE 2 : 
 Résultats bruts – Echantillon 
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Echantillon : 17E050318-002

Témoins négatifs

Normales Anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

1 89 11 11.0%

2 92 8 8.0%

3 87 13 13.0%

4 89 11 11.0%

5 85 15 15.0%

6 88 12 12.0%

Moyenne 88.3 11.7 11.7%

Echantillon:

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

78 22 22.0% 11.7%

87 13 13.0% 1.5%

10 g/L 84 16 16.0% 4.9%

Moyenne 83.0 17.0 17.0% 6.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

86 14 14.0% 2.6%

89 11 11.0% -0.8%

5 g/L 87 13 13.0% 1.5%

Moyenne 87.3 12.7 12.7% 1.1%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

85 15 15.0% 3.8%

3.2 g/L 85 15 15.0% 3.8%

Moyenne 85.7 14.3 14.3% 3.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

91 9 9.0% -3.0%

1.8 g/L 85 15 15.0% 3.8%

Moyenne 87.7 12.3 12.3% 0.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

88 12 12.0% 0.4%

86 14 14.0% 2.6%

1 g/L 90 10 10.0% -1.9%

Moyenne 88.0 12.0 12.0% 0.4%  
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Bivalve Larval Survival and Development Test-Propor tion normal
Start Date: 05/07/2017 Test ID: 5777-002 Sample ID: 17E050318-002
End Date: 06/07/2017 Lab ID: Sample Type:
Sample Date: Protocol: -NF ISO 17244-2015 Test Species: CG-Crassostrea gigas
Comments:  

Conc-g/L 1 2 3 4 5 6
B-Control 0.8900 0.9200 0.8700 0.8900 0.8500 0.8800

1 0.8800 0.8600 0.9000
1.8 0.8700 0.9100 0.8500
3.2 0.8700 0.8500 0.8500

5 0.8600 0.8900 0.8700
10 0.7800 0.8700 0.8400

Transform: Arcsin Square Root 1-Tailed Number Total
Conc-g/L Mean N-Mean Mean Min Max CV% N t-Stat Critical MSD Resp Number

B-Control 0.8833 1.0000 1.2236 1.1731 1.2840 3.032 6 70 600
1 0.8800 0.9962 1.2178 1.1873 1.2490 2.536 3 0.213 2.602 0.0709 36 300

1.8 0.8767 0.9925 1.2137 1.1731 1.2661 3.923 3 0.363 2.602 0.0709 37 300
3.2 0.8567 0.9698 1.1827 1.1731 1.2019 1.408 3 1.501 2.602 0.0709 43 300

5 0.8733 0.9887 1.2073 1.1873 1.2327 1.921 3 0.597 2.602 0.0709 38 300
*10 0.8300 0.9396 1.1479 1.0826 1.2019 5.268 3 2.777 2.602 0.0709 51 300

Auxiliary Tests Statistic Critical Skew Kurt
Shapiro-Wilk's Test indicates normal distribution (p > 0.01) 0.97821 0.873 0.08013 -0.2578
Bartlett's Test indicates equal variances (p = 0.64) 3.40274 15.0863
Hypothesis Test (1-tail, 0.05) NOEC LOEC ChV TU MSDu MSDp MSB MSE F-Prob df
Bonferroni t Test 5 10 7.07107 0.04908 0.0555 0.00279 0.00148 0.15845 5, 15

Maximum Likelihood-Probit
Parameter Value SE 95% Fiducial Limits Control Chi-Sq Critical P-value Mu Sigma Iter
Slope 1.18731 1.07717 -0.924 3.29856 0.11667 0.91202 7.81473 0.82 2.34137 0.84224 5
Intercept 2.22008 0.96901 0.32082 4.11935
TSCR 0.11769 0.01191 0.09435 0.14104
Point Probits g/L 95% Fiducial Limits
EC01 2.674 2.40999
EC05 3.355 9.03648
EC10 3.718 18.2805
EC15 3.964 29.4061
EC20 4.158 42.9058
EC25 4.326 59.331
EC40 4.747 134.272
EC50 5.000 219.465
EC60 5.253 358.712
EC75 5.674 811.801
EC80 5.842 1122.57
EC85 6.036 1637.93
EC90 6.282 2634.77
EC95 6.645 5330.05
EC99 7.326 19985.5

Dose-Response Plot
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ANNEXE 3 :  
Résultats bruts – Substance de référence 
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Témoins négatifs

Normales Anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

1 89 11 11.0%

2 92 8 8.0%

3 87 13 13.0%

4 89 11 11.0%

5 85 15 15.0%

6 88 12 12.0%

Moyenne 88.3 11.7 11.7%

Témoins positifs (CuSO4)

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

0 100 100.0% 100.0%

0 100 100.0% 100.0%

32µg/L 0 100 100.0% 100.0%

Moyenne 0.0 100.0 100.0% 100.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

11 89 89.0% 87.5%

15 85 85.0% 83.0%

18µg/L 9 91 91.0% 89.8%

Moyenne 11.7 88.3 88.3% 86.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

46 54 54.0% 47.9%

57 43 43.0% 35.5%

10µg/L 51 49 49.0% 42.3%

Moyenne 51.3 48.7 48.7% 41.9%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

72 28 28.0% 18.5%

82 18 18.0% 7.2%

5.6µg/L 77 23 23.0% 12.8%

Moyenne 77.0 23.0 23.0% 12.8%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

87 13 13.0% 1.5%

88 12 12.0% 0.4%

3.2µg/L 82 18 18.0% 7.2%

Moyenne 85.7 14.3 14.3% 3.0%

Concentration Normales Anormales

Pourcentage 
brut de larves 

anormales

Pourcentage 
net de larves 
anormales

88 12 12.0% 0.4%

84 16 16.0% 4.9%

1.8µg/L 86 14 14.0% 2.6%

Moyenne 86.0 14.0 14.0% 2.6%  
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Bivalve Larval Survival and Development Test-Propor tion normal

Start Date: 05/07/2017 Test ID: CuSO4 Sample ID:
End Date: 06/07/2017 Lab ID: Sample Type:
Sample Date: Protocol: -NF ISO 17244-2015 Test Species: CG-Crassostrea gigas
Comments:  

Conc-ug/L 1 2 3 4 5 6
B-Control 0.8900 0.9200 0.8700 0.8900 0.8500 0.8800

1.8 0.8800 0.8400 0.8600
3.2 0.8700 0.8800 0.8200
5.6 0.7200 0.8200 0.7700
10 0.4600 0.5700 0.5100
18 0.1100 0.1500 0.0900
32 0.0000 0.0000 0.0000

Transform: Arcsin Square Root 1-Tailed Number Total
Conc-ug/L Mean N-Mean Mean Min Max CV% N t-Stat Critical MSD Resp Number

B-Control 0.8833 1.0000 1.2236 1.1731 1.2840 3.032 6 70 600
1.8 0.8600 0.9736 1.1879 1.1593 1.2171 2.432 3 1.124 2.602 0.0827
3.2 0.8567 0.9698 1.1839 1.1326 1.2171 3.802 3 1.250 2.602 0.0827 43 300

*5.6 0.7700 0.8717 1.0722 1.0132 1.1326 5.572 3 4.767 2.602 0.0827 69 300
*10 0.5133 0.5811 0.7988 0.7454 0.8556 6.912 3 13.372 2.602 0.0827 146 300
*18 0.1167 0.1321 0.3468 0.3047 0.3977 13.586 3 27.598 2.602 0.0827 265 300
32 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 0.000 3 300 300

Auxiliary Tests Statistic Critical Skew Kurt
Shapiro-Wilk's Test indicates normal distribution (p > 0.01) 0.94227 0.873 0.0902 -1.0449
Bartlett's Test indicates equal variances (p = 0.94) 1.29179 15.0863
Hypothesis Test (1-tail, 0.05) NOEC LOEC ChV TU MSDu MSDp MSB MSE F-Prob df
Bonferroni t Test 3.2 5.6 4.2332 0.05791 0.06549 0.38475 0.00202 5.1E-13 5, 15

Maximum Likelihood-Probit
Parameter Value SE 95% Fiducial Limits Control Chi-Sq Critical P-value Mu Sigma Iter
Slope 5.04924 0.32921 4.404 5.69449 0.11667 5.44301 7.81473 0.14 1.02959 0.19805 7
Intercept -0.1987 0.3642 -0.9125 0.51515
TSCR 0.12933 0.01121 0.10736 0.15131
Point Probits ug/L 95% Fiducial Limits
EC01 2.674 3.70563 3.05727 4.30915
EC05 3.355 5.05629 4.35341 5.69267
EC10 3.718 5.96738 5.25183 6.60887
EC15 3.964 6.67312 5.95742 7.31278
EC20 4.158 7.29309 6.58235 7.92877
EC25 4.326 7.87067 7.16752 8.50193
EC40 4.747 9.53716 8.86047 10.1628
EC50 5.000 10.7052 10.0384 11.3454
EC60 5.253 12.0163 11.3379 12.7049
EC75 5.674 14.5605 13.7636 15.4651
EC80 5.842 15.7136 14.822 16.7679
EC85 6.036 17.1735 16.1324 18.4558
EC90 6.282 19.2046 17.9124 20.8631
EC95 6.645 22.665 20.8632 25.0868
EC99 7.326 30.9262 27.6464 35.6131

Dose-Response Plot
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Annexe 4 : Synthèse des paramètres sédimentaires
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Annexe 5 : Liste faunistique 
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CLIENT 

RAISON SOCIALE PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

COORDONNÉES 141, bd Delmas 

BP 70394 

17001 LA ROCHELLE 

Tél. : 05.46.00.53.60 

INTERLOCUTEUR 

(nom et coordonnées) 

Monsieur PLISSON Bernard  
Tél. 05.46.00.74.96 
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1. Préambule 
En 2006 lors des travaux d’aménagement du port de plaisance de La Rochelle une zone d’immersion 
située à 19 miles nautiques de Port Atlantique La Rochelle dans le pertuis d’Antioche avait été identifiée. 
A cette date des études préliminaires avaient permis de désigner cette zone comme compatible à la 
réception de forts volumes de déblais de dragage. Ainsi plusieurs centaines de milliers de m3 de déblais 
de dragage des travaux ont été immergés sur ce secteur à pouvoir dispersif, en particulier lors des 
travaux d’extension du port de plaisance, dans les années 2011 – 2012.  

En été 2017, à l’occasion des études menées dans le cadre du projet Port Horizon 2025, une première 
expertise biosédimentaire a été réalisée sur cette zone, afin de mieux apprécier les qualités du milieu 
naturel local, et notamment la persistance ou non d’effets de stress dus aux immersions passées de 
déblais.  

En mars 2018, une deuxième campagne est effectuée en hiver afin d’apporter des compléments de 
caractérisation des peuplements de la ZI d’Antioche. 

2. Moyens mis en œuvre 

2.1. Moyens de prélèvement et de tamisage 
CREOCEAN réalise les prélèvements conformément au protocole méthodologique défini par la fiche 
n°10 du contrôle de surveillance DCE – Invertébrés de substrats meubles (Guillaumont, B., Gauthier,E., 
2005 : Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE ; 
Recommandations concernant le benthos ; IFREMER / DYNECO, Novembre 2005) ; fiche validée par 
le groupe d’experts nationaux placée en fin de proposition.  

 

En conformité avec les modalités opérationnelles instituées par la mise en œuvre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) en matière de surveillance biologique des masses d’eau côtières, la surface 
d’échantillonnage par station est de 0,5 m². 

La benne Smith-Mac Intyre est utilisée. Elle prélève une surface de sédiments de 0,1 m² pour une 
profondeur de l'ordre de 20 cm. Cinq prélèvements unitaires à visée biosédimentaire sont réalisés sur 
chaque station. 

 

 

Photo 1 : Remontée de la Benne Smith – Mise en œuvre du tamisage au moyen de la table automatique 
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L’effort d’échantillonnage pour chaque station sera le suivant : 

■ - récolte de 0,5 m² par station soit 5 coups de benne réussis, pour l’expertise biologique ; 

■ chaque prélèvement unitaire sera tamisé à la mer, sur un tamis de vide de maille 1 mm. 

■ -le refus de tamis (les organismes benthiques) sera conservé dans des poches hermétiques 
additionné de formol dilué à 5 % (à l’eau de mer). 

 

 

Photo 2 : Echantillon brut avant tamisage – refus de tamis avec macrofaune à analyser 

2.2. Localisation des stations 
Le 22 mars 2018, les prélèvements pour l’analyse biosédimentaire sont effectués sur l’ensemble des 5 
stations prévues. 

 

Les cinq stations sont identifiées comme suit :  

■ -3 stations (I 1, I 2 et I 3) appartenant au périmètre de la zone d’immersion ; 

■ -2 stations (E 1 et E 2) se situant à l’extérieur du périmètre de la ZI.  

 

Les coordonnées géographiques des stations échantillonnées sont reportées dans le Tableau 1. Et la 
localisation sur la figure 1. 

 

Tableau 1 - Coordonnées géographiques des stations échantillonnées. 

 

Stations Lat. Long. 

I 1 46°08.264' N 1°34.0374' W 

I 2 46°08.299' N 1°34.632' W 

I 3 46°08.629' N 1°35.010' W 

E 1 46°09.031’ N 1°34.482’ W 

E 2 46°07.585’ N 1°33.645' W 
 

 

Figure 1 - Localisation des stations échantillonnées 

(page suivante) 
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3. Analyses des échantillons 

3.1. Analyses sédimentaires 
Elles sont confiées au laboratoire Qualyse. 

3.1.1. Analyses physiques 

Les analyses physiques réalisées sur les sédiments concernent les paramètres suivants : 

■ -Granulométrie (% limon, sable, argile) ; 

■ -Matière sèche ; 

■ -Densité ; 

■ -Aluminium ; 

■ -Matière organique (ou Carbone Organique Total) ; 

3.1.2. Analyses chimiques 

Les analyses chimiques portent sur l’ensemble des éléments traces : 

 Eléments traces inorganiques dont les éléments traces métalliques (métaux lourds) soit Arsenic 
(As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) 
; 

 Eléments traces organiques : 

■  Organostanniques: Tributylétain (TBT); 

■ Polychlorobiphényles (PCB)  

■ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

3.1.3. Autres Analyses 

 -Nutriments :  

■ azote Kjedahl ; 

■ phosphore total. 

3.2. Analyses faunistiques 
CREOCEAN réalise l’analyse biologique des échantillons. Le tri consiste à séparer le sédiment du 
matériel biologique. Les individus sont identifiés jusqu’à l’espèce sauf pour certains groupes (Némertes, 
Plathelminthes, etc.) ou jusqu’au genre si l’état de l’individu ne permet pas de porter la détermination 
plus loin. Ils sont ensuite placés dans les piluliers avec de l’alcool pour la conservation.  

Les espèces à déterminer font partie de la macrofaune (faune de taille macroscopique, supérieure à 1 
mm).  

Selon leur position dans les sédiments elles appartiennent soit à l’endofaune (faune vivant dans les 
sédiments) soit à l’épifaune (faune vivant au-dessus des sédiments). 

La nomenclature des espèces suit celle donnée par l’European Register of Marine Species (ERMS) et 
disponible sur le site MarBef (http://www.marbef.org/). Pour les polychètes, la classification des espèces 
suit celle proposée par les travaux de Rouse et Fauchald (1997). 
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L’analyse porte en premier lieu sur le tri des échantillons. Ceux-ci sont préalablement déformolés (formol 
récupéré dans des cuves adaptées) et repassés sur tamis si nécessaire afin d’isoler les éléments les 
plus grossiers. 

  

  

  

Photo 3 - Echantillons en phase de tri. 

 

Ils sont ensuite immergés rapidement dans du Rose Bengale, colorant les tissus organiques. Le tri est 
tout d’abord réalisé à vue pour récolter tous les organismes vivants visibles à l’œil nu, puis dans un 
second temps à la loupe binoculaire pour récolter tous les organismes vivants de très petite taille (mais 
retenus sur une taille de 1 mm²). 

 

 

Photo 4 - Echantillon immergé dans le Rose bengale. 
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Photo 5 - Détermination sous loupe binoculaire. 

Pour l’identification, les refus de tamis sont répartis en couche mince dans autant de boites de pétri que 
nécessaire, celles-ci sont vérifiées une à une à la loupe binoculaire de type Leica munie d’un dispositif 
de photographies et vidéos. 

Ce dispositif puissant permet d’affiner la détermination des espèces.  

3.3. Traitement des données 
Les données sont exploitées de manière à effectuer des analyses univariées, comprenant certains 
descripteurs des peuplements préconisés par Grall, et al (2005) :  

 la richesse spécifique totale (S) correspondant au nombre d'espèces récoltées par station. La 
richesse spécifique moyenne par station (calculée sur les valeurs de S pour chaque réplicat) est 
également proposée, ainsi que l’écart-type associé, de manière à apprécier 
l’homogénéité/hétérogénéité intra-stationnelle de ce paramètre.  

 

 les proportions des groupes taxonomiques, à savoir :  

■ Annélides polychètes 

■ Arthropodes (Crustacés amphipodes, Isopodes, Mysidacés…) 

■ Mollusques (Bivalves et gastéropodes, Polyplacophores, Scaphopodes) 

■ Divers (comprenant Echinodermes, Nemertes, Cnidaires…) 

 

 l’abondance totale, qui se définit comme le nombre d’individus, toutes espèces réunies, par unité 
de surface de prélèvement. Les résultats obtenus sont exprimés pour 1 mètre carré. L’abondance 
moyenne par station (calculée sur les valeurs d’abondance pour chaque réplicat) est également 
proposée, ainsi que l’écart-type associé, de manière à apprécier l’homogénéité/hétérogénéité intra-
stationnelle de ce paramètre. 

 

 l’indice de diversité de Shannon-Weaver, qui permet d’exprimer la diversité en prenant en compte 
le nombre d’espèces et l’abondance des individus au sein de chacune de ces espèces. Ainsi, une 
communauté dominée par une seule espèce aura un coefficient moindre qu’une communauté dont 
toutes les espèces sont co-dominantes. La valeur de l’indice varie de 0 (une seule espèce, ou bien 
une espèce dominant très largement toutes les autres) à log(S) (lorsque toutes les espèces ont 
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même abondance). La base du logarithme utilisée est la base 2. Il est donné par la formule suivante 
: 

 
                                         Où : 

pi = abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce : pi = ni/N;  

S = nombre total d'espèces (Richesse spécifique);  

ni = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon;  

N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon.  

 

 L’indice d’équitabilité de Piélou permet de mesurer la répartition des individus au sein des 
espèces, indépendamment de la richesse spécifique. Sa valeur varie de 0 (dominance d’une des 
espèces) à 1 (équirépartition des individus dans les espèces). Il se définit par :  

 

 

                    Où H’max = log S (S= nombre total d’espèces / Log de base 2)  

 

 Les proportions des groupes écologiques, définis à partir du logiciel AMBI (équipe AZTI), selon la 
classification proposée ci-dessous. 

 
Groupe Type d'espèces Caractéristiques Groupes trophiques 

I 
sensibles à une 
hypertrophisation 

largement dominantes en conditions normales; 
disparaissent les premières lors de l'enrichissement du 
milieu; dernières à se réinstaller 

suspensivores, carnivores 
sélectifs, quelques 
déposivores tubicoles de 
subsurface 

II 
indifférentes à une 
hypertrophisation 

espèces peu influencées par une augmentation de la 
quantité de matière organique 

carnivores et 
nécrophages peu 
sélectifs 

III 
tolérantes à une 
hypertrophisation 

naturellement présentes dans les vases; mais leur 
prolifération étant stimulée par l'enrichissement du milieu, 
elles sont le signe d'un déséquilibre du système 

déposivores tubicoles de 
surface profitant du film 
superficiel chargé de 
matière organique 

IV 
opportunistes de 
second ordre 

cycle de vie court (souvent < 1 an) proliférant dans les 
sédiments réduits 

déposivores de 
subsurface 

V 
opportunistes de 
premier ordre 

prolifèrent dans les sédiments réduits, sur l'ensemble de 
leur épaisseur jusqu'à la surface  

déposivores 

Tableau 2 -  Groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes (d’après Hily, 1984) 

 

Pour l’évaluation de l’état écologique, différents indices sont généralement utilisés (M-AMBI, AMBI, 
I2EC, BENTIX, etc…). L’indice retenu dans cette étude est l’AMBI. Il a montré son efficacité dans la 
mise en évidence de diverses sources d’impacts (Dauvin, et al, 2006). Il est calculé par le logiciel de 
l’équipe espagnole AZTI L’indice utilisé sera l’Azti Marine Benthic Index ou AMBI disponible sur le site 
de l’AZTI (http://www.azti.es). 

 

http://www.azti.es/
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Ces indices permettent de statuer sur la qualité des fonds sédimentaires à partir de leur composition 
faunistique. La méthode repose sur la reconnaissance parmi les espèces constitutives des peuplements 
de 5 groupes écologiques de pollu-sensibilités différentes.  
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4. Résultats  

4.1. Nature et qualité des sédiments 
Les fiches de résultats du laboratoire sont fournies en annexe. 

4.1.1. Constitution du sédiment 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau 3. 

Tableau 3 – Données de constitution du sédiment 
 

Sédiments ZI 
Antioche E-2 E-1 I-1 I- 2 I- 3 Unité  

date de prélèvement 22/03/18 22/03/18 22/03/18 22/03/18 22/03/18   

N° labo             

densité 1,44 1,36 1,36 1,28 1,50 g/cm3 

humidité 18,10 19,90 20,00 19,80 18,50 % 

matières sèches 81,90 79,10 80,00 80,20 81,50 % 

COT <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 g/kg PS 

Aluminium total 22200,00 23500,00 23400,00 23500,00 21400,00 mg/kg sec 

            % 

Fraction 0-2 µm 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 % 

Fraction 2-63 µm 2,1 1,4 2,4 3,5 1,5 % 

Fraction 63-
2000µm 97,5 98,2 96,9 95,8 98,1 % 

              

Phosphore (en P) 0,629 0,291 0,302 0,329 0,337 g/kg PS 

Azote Kjedhal 0,300 0,300 0,200 0,300 0,200 g/kg PS 
 

 

 

Les sédiments échantillonnés sont composés à plus de 95% de sables, la part de sédiment fin vaseux (< 63µm) 
est comprise entre 1,9 et 4,2%. 

Les sédiments sont plus denses et moins humides que les sédiments portuaires vaseux. Ils sont 
assimilables à des sables. Ils sont moins denses que ceux prélevés en août 2017. 

Ils affichent des teneurs faibles en COT et Aluminium ainsi qu’en nutriments.  
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Figure 2 : Représentation graphique de la répartition granulométrique des sédiments 

 

On note peu de modifications dans la composition des sédiments, ceux prélevés en mars s’avèrent 
légèrement moins envasés qu’en août (période favorable à la décantation). La partie superficielle fine a 
sans aucun doute était remise en suspension et déplacée lors des tempêtes hivernales. Ces variations 
dans la composition des sédiments du large entre les périodes été/fin hiver sont régulièrement 
observées. 
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4.1.2. Qualité chimique 

Les résultats d’analyse des contaminants chimiques, métalliques et organiques, sont rassemblés dans 
le tableau 4. 

 

Tableau 4– Résultats d’analyse des contaminants chimiques 

 
La totalité de ces résultats témoignent d’une bonne qualité des sédiments : 

 Les concentrations en métaux sont très nettement < niveau N1. 

 Celles en PCB sont très nettement < niveau N1. 

 Celles en HAP sont nettement à très nettement < niveau N1. 

 Celles en TBT sont nettement < niveau N1. 

Cette bonne qualité est liée, en particulier, à la nature franchement sableuse du sédiment ; nature peu 
propice au piégeage et à la conservation des contaminants éventuels. 

Sédiments ZI Antioche E-2 E-1 I-1 I- 2 I- 3 Unité 

date de prélèvement 22/03/18 22/03/18 22/03/18 22/03/18 22/03/18 N1 N2

Arsenic (As) 7,07 6,86 5,26 5,21 7,20 mg/kg sec 25 50

Cadmium (Cd) 0,10 <0,10 <0.10 <0,10 <0,10 mg/kg sec 1,2 2,4

Chrome (Cr) 33,30 8,72 10,20 13,00 13,40 mg/kg sec 90 180

Cuivre (Cu) <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 mg/kg sec 45 90

Nickel (Ni) 7,06 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 mg/kg sec 37 74

Plomb (Pb) 13,90 15,60 13,40 19,20 13,70 mg/kg sec 100 200

Zinc (Zn) 26,80 22,20 21,20 22,50 23,30 mg/kg sec 276 552

Mercure (Hg) <0,033 0,11 0,074 0,062 <0,033 mg/kg sec 0,4 0,8

PCB 28 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,005 0,01

PCB 52 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,005 0,01

PCB 101 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,01 0,02

PCB 118 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,01 0,02

PCB 138 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,02 0,04

PCB 153 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,02 0,04

PCB 180 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/kg sec 0,01 0,02

SOMME <SEUIL <SEUIL <SEUIL <SEUIL <SEUIL mg/kg sec 0,08 1

Acenaphthène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,015 0,26

Acenaphthylène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,04 0,34

Anthracène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,085 0,59

Benzo(a)anthracène 0,0140 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,26 0,93

Benzo(a)pyrene <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,43 1,015

Benzo(b)fluoranthène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,4 0,9

Benzo(ghi)pérylène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 1,7 5,65

Benzo(k)fluoranthene <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,2 0,4

Chrysène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,38 1,59

Dibenz(a,h)anthracène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,06 0,16

Fluoranthène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,6 2,85

Fluorène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,02 0,28

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 1,7 5,65

Naphtalène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,16 1,13

Phenanthrène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,24 0,87

Pyrène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg sec 0,5 1,5

HAP totaux 0,0140 <SEUIL <SEUIL <SEUIL <SEUIL mg/kg sec

TBT <0,0049 <0,0049 <0,0049 <0,0049 <0,0049 mg/kg sec 0,1 0,4

<2 <2 <2 <2 <2 µgSn/kg sec

CONTAMINANTS METALLIQUES

PCB

HYDROCARBURES AROMATIQUES

TRIBUTYLETAIN

arrêtés des 9 août 2006, 23 

décembre 2009, 8 février 

2013 et 17 juillet 2014.



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

EXPERTISE BIOSEDIMENTAIRE – PERTUIS D’ANTIOCHE 

 

12 / 37 Mai 2018 │ CREOCEAN 160656 KJ    

 

4.2. Composantes biologiques de la zone de prélèvements 

4.2.1. Richesse spécifique 

La richesse spécifique peut s’exprimer par : 

 le nombre total d’espèces qui donne une indication du potentiel d’espèces présentes ; 

 le nombre moyen d’espèces observées par station qui permet de comparer en moyenne les 
prélèvements entre eux. Un très fort écart entre ces deux nombres est le signe d’une très forte 
hétérogénéité des peuplements au sein d’une même station. 

4.2.1.1. Richesse spécifique totale et moyenne 

Les 5 stations échantillonnées le 22 mars 2018 révèlent la présence de 63 espèces ou taxons (Annexe 
1 – Liste des espèces). Toutes les espèces échantillonnées sont connues dans le Golfe de Gascogne. 

Il est à noter que parmi les 63 espèces ou taxons déterminés, 18 l’ont été avec 1 seul individu (soit 
28,57%) et 8 avec 2 individus (soit 12,69%). 

Le nombre total d’espèces varie de 19 espèces pour la station E2 à 33 espèces pour la station I2 
(Tableau 5). 

Tableau 5 - Richesse spécifique totale et moyenne par stations échantillonnées. 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 

Richesse spécifique 
totale 

28 33 23 30 19 

Richesse spécifique 
moyenne 

12,4 15 10,2 13,4 7,6 

 

 

Figure 3- Représentation graphique de la richesse spécifique totale (histogramme bleu) et richesse 
spécifique moyenne (courbe rouge) par stations échantillonnées. 

La richesse spécifique totale n’apparait pas comme une variable discriminante entre les stations 
internes (I 1, I 2 et I 3) au site d’immersion et les stations externes (E 1 et E 2).  

La station E 2 semble la moins diversifiée et présente la richesse spécifique la plus faible. 

Le nombre moyen d’espèces par station (nombre d’espèces observées en moyenne pour l’ensemble 
des prélèvements d’une station) est  relativement homogène et varie de 7,6 à 15 espèces (Figure 2, 
courbe rouge). Les écarts importants entre la richesse spécifique totale de chaque station et la richesse 
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spécifique moyenne de chaque station démontrent une certaine hétérogénéité au sein de toutes les 
stations. Celle-ci est marquée sur l’ensemble des stations (facteur de 2 entre les richesses spécifiques 
totales et les richesses spécifiques moyennes). 

4.2.1.2. Richesse spécifique par groupe zoologique et par station. 

L’examen de la répartition des espèces par groupes taxinomiques (Arthropodes, Annélides polychètes 
& Oligochètes, Mollusques Bivalves & Gastéropodes, Divers) montre (Tableau 6) : 

■ Tous les embranchements sont présents dans chacune des stations, mise à part 
l’embranchement des Mollusques, absent en station E 2. 

■ Il peut être observé une certaine homogénéité de la répartition des groupes zoologiques entre 
les stations ; 

■ Les embranchements dominant sont l’embranchement des Arthropodes et des Annélides, et 
ceux pour les 5 stations. 

Tableau 6 - Richesse spécifique par groupe zoologique et par station. 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 

Arthropodes 8 11 6 12 4 

Annélides 13 13 10 10 11 

Mollusques 4 5 2 5 0 

Divers 3 4 5 3 4 

 

L’embranchement des Annélides est le plus représenté sur l’ensemble du site d’étude, avec des 
proportions variant de 33,33% à 57,89%.  

Le deuxième embranchement est celui des Arthropodes avec des valeurs variant de 21,05% à 40%.  

Les troisième et quatrième embranchements sont ceux des Divers et des Mollusques, avec 
respectivement des proportions de 10% à 21,74% et 0% à 15,15%. 

Au total des 5 stations, avec 63 espèces répertoriées : 

■ les annélides polychètes représentent 23 espèces,  

■ les arthropodes : 24 espèces,  

■ les mollusques : 9 espèces dont : 

■ les bivalves : 8 espèces, 

■ les gastéropodes : 1 espèce, 

■ les divers : 7 espèces dont 6 d’échinodermes et 1 espèce de némertes. 

 

Tableau 7- Richesse spécifique par groupe zoologique et par station exprimée en pourcentage. 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 

Arthropodes 28,57 33,33 26,09 40,00 21,05 

Annélides 46,43 39,39 43,48 33,33 57,89 

Mollusques 14,29 15,15 8,70 16,67 0,00 

Divers 10,71 12,12 21,74 10,00 21,05 

 

 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

EXPERTISE BIOSEDIMENTAIRE – PERTUIS D’ANTIOCHE 

 

14 / 37 Mai 2018 │ CREOCEAN 160656 KJ    

 

 
 

  

 

 

Figure 4– Représentation graphique de la richesse spécifique par groupe zoologique et par station. 
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4.2.2. Abondance 

4.2.2.1. Abondance totale 

L’abondance totale est le nombre d’individus pour l’ensemble de la station, soit 0,5 m² (5 prélèvements 
de 0,1 m² par station). Pour les calculs, l’abondance est reportée à 1 m². 

On dénombre 1448 individus/m² pour l’ensemble des 5 stations prospectées (Tableau 8). 

 

Tableau 8- Abondance totale par station (m²). 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 Abondance 
totale 

Nb ind/m² 258 310 242 352 286 1448 

 

Le nombre total d’individus par station varie de 242 individus/m² pour la station I 3 à 352 individus/m² 
pour la station E 1 (Figure 4). 

 

L’abondance n’apparait pas comme une variable discriminante entre les stations internes au site 
d’immersion et les stations externes. En effet, la zone interne d’immersion contient la station moins 
peuplée (I 3), mais l’abondance de la station I 2 est proche de la station E 1 la plus peuplée. 

 
Figure 5 - Représentation graphique de l'abondance totale. 

4.2.2.2. Abondance par groupe zoologique et par station 

L’étude de l’abondance par groupe zoologique et par station démontre la domination de 
l’embranchement des Arthropodes pour les stations I 1, I 2 et E 1, avec des valeurs franches (autour de 
50%, Tableau 9 et 10). La station I 3 présente une répartition homogène des abondances (plus ou moins 
30% pour 3 embranchements). Enfin, la station E 2 est dominée par les Divers, représentés par les 
Echinodermes. 

Tableau 9- Abondance par groupe zoologique et par station. 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 

Arthropodes 136 146 80 222 8 

Annélides 72 92 64 60 76 

Mollusques 26 30 20 40 0 

Divers 24 42 78 30 202 
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Tableau 10- Abondance par groupe zoologique et par station exprimée en pourcentage. 

Stations I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 

Arthropodes 52,71 47,10 33,06 63,07 2,80 

Annélides 27,91 29,68 26,45 17,05 26,57 

Mollusques 10,08 9,68 8,26 11,36 0,00 

Divers 9,30 13,55 32,23 8,52 70,63 

 

Les embranchements des Divers et des Mollusques sont les moins représentés (mise à part la station 
E 2) avec des valeurs respectives variant de 8.52% à 70,63% et 0% à 11,36%.  

 

Sur les 1448 individus, 35% sont constitués par 2 espèces : l’ophiure Ophiura albida (19,06%) et le petit 
crustacé amphipode Bathyporeia sp. (16,16%). 

 

 
 

Photo 6 - Ophiura albida; Bathyporeia spp..(© MARLIN ; marinespecies). 

 

L’ophiure est retrouvée communément dans les fonds sablo-vaseux et de graviers, débris coquilliers 
plus ou moins grossiers de la zone circalittorale peu profonde. L’amphipode Bathyporeia sp. est quant 
à lui retrouvé dans les sédiments plutôt fins, correspondant aux sédiments de la zone d’étude. 

 

L’embranchement des Mollusques est représenté en majorité par des bivalves de zones sableuse 
propres (Pharus legumen) et sableuse mixte (Tellina fabula). 

 

  

Photo 7 – Pharus legumen; Tellina fabula. (© idscaro.net ; nmr-pics.nl) 
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Enfin, l’embranchement des Arthropodes est composé en majorité par des amphipodes (petits 
crustacés) comme  Urothoe sp., Ampelisca sp. ainsi que de nombreux Bernard l’hermite représentés 
par Diogenes pugilator. 

 

  

  

 

 

Figure 6- Représentation graphique de l’abondance par groupe zoologique et par station. 
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4.2.3. Dénomination de l’habitat 

Les espèces rencontrées sont les espèces caractéristiques des sables fins du large avec de 
nombreux arthropodes, des bivalves Tellina fabula et Pharus legumen  ainsi qu’Ophiura ophiura déjà 
très présente dans les prélèvements du mois d’août 2017.  
 
Ces espèces sont caractéristiques de l’habitat 110-1 Natura 2000 « sables fins propres et 
légèrement envasés ». La présence des arthropodes caractérisant les sables fins souvent instables. 

4.3. Qualité écologique des stations 
Le statut écologique des 5 stations prospectées le 22 mars 2018 est évalué d’une part à partir des 
proportions relatives des cinq groupes écologiques et de l’indice AMBI qui en découle, et d’autre part 
de l’indice M-AMBI recommandé par la France dans le cadre de la DCE pour statuer sur l’état écologique 
des fonds sablo-vaseux des masses d’eau côtière. Ce second indice utilise non seulement les résultats 
de l’AMBI, mais aussi les informations de richesse spécifique et de structure des peuplements 
faunistiques. 

4.3.1. L’indice AMBI 

Les proportions des 5 groupes d’espèces de polluo-sensibilités différentes permettent de qualifier les 
stations prospectées (Tableau 11). 

 

Tableau 11 - Proportion des groupes d'espèces sur les stations échantillonnées 

Station 5 II(%) III(%) IV(%) V(%) Mean AMBI Classification 

I 1 42,1 49,2 5,6 3,2 0 1,005 

Non perturbées 
I 2 53,5 31 11 3,9 0,6 1,011 

I 3 52,5 41,7 2,5 3,3 0 0,872 

E 1 74,6 19,7 4 1,7 0 0,523 

E 2 9,2 75,4 6,3 4,2 4,9 1,727 Légèrement perturbée 

 

 

En termes de qualité écologique, l’indice AMBI, calculé pour chaque prélèvement à partir des 
proportions des groupes écologiques, indique la qualité écologique des stations échantillonnées 
(Tableau 12). 

 

Tableau 12- Equivalences entre les valeurs de l'AMBI et les différents états écologiques définis par la 
Directive Cadre Eau (d'après Borja et al., 2004). 

  Etat écologique AMBI 

  Mauvais 5,5 < AMBI ≤ 7 

  Médiocre 4,3 < AMBI ≤ 5,5 

  Moyen 3,3 < AMBI ≤ 4,3 

  Bon 1,2 < AMBI ≤ 3,3 

  Très bon 0 < AMBI ≤ 1,2 
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Avec des moyennes comprises entre 0,523 et 1,011, les stations I1, I 2, I 3 et E 1 sont considérées 
comme non perturbées et de très bonne qualité écologique. La station E 2 est quant à elle, 
considérée comme légèrement perturbée et de bonne qualité écologique.  

 

Elles présentent plus de 80% d’espèces des groupes I et II. Cette proportion augmente jusqu’à plus de 
90% pour les stations I 1, I 3 et E1. Les espèces du groupe V (espèces opportunistes) sont présentes 
uniquement dans les stations I 2 et E 2, dans des proportions inférieures à 5%. Plus il y a d’espèces du 
groupe V, plus la moyenne de l’AMBI s’en trouve dégradée ; ce paramètre explique la moyenne 
légèrement plus haute de la station E 2 et donc sa qualité moindre. 

 

 

Figure 7 - Représentation de la qualité écologique des stations échantillonnées. 

 

Figure 8 - Proportion des cinq groupes écologiques pour chaque prélèvement des stations 
échantillonnées. 
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Les proportions des cinq groupes écologiques varient peu globalement entre les prélèvements d’une 
même station (variation de 5 à 20%). 

4.3.2. L’indice M-AMBI 

L’indice M-AMBI permet de confirmer le statut écologique des stations prospectées (Figure 8). Il prend 
en compte l’indice AMBI mais également la richesse spécifique S et l’indice de Shannon-Wiever H’, 
calculé d’après la composition faunistique de chaque prélèvement. 

 

 

Figure 9 - Qualité écologique des stations échantillonnées à partir de l'indice M-AMBI. 

 

D’après l’indice M-AMBI, les stations I 1, I 2, I 3 et E 1 présentent un très bon état écologique.  

La station E 2 présente un bon état écologique. 

5. Comparaison campagnes 2006-2018 
Le bureau d’étude In Vivo a réalisé une étude biosédimentaire en janvier 2006, commandée par la Ville 
de La Rochelle, afin de déterminer le potentiel écologique d’une zone de clapage situé au nord du 
chenal d’accès à environ 19 miles nautiques du PALR, dans le pertuis d’Antioche entre l’île de Ré et 
l’île d’Oléron (Etude biosédimentaire sur la zone d’immersion des déblais de dragage ; Février 
2006 - In Vivo). 

Le plan d’échantillonnage comprenait 4 stations réparties sur la zone d’intérêt (plan  de position non 
communiqué) ; au sein de chaque station, 3 prélèvements de 0,1 m² ont été effectués, pour une surface 
totale prélevée de 0,3 m².  
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La campagne réalisée par CREOCEAN en août 2017 a également porté sur 4 stations, mais les 
prélèvements ont été au nombre de 5 par station (surface totale de prélèvement de 0,5 m²) ; soit un 
effort d’échantillonnage sensiblement supérieur. 

En 2018, la campagne a permis l’étude des 5 stations (initialement prévues en 2017), avec le même 
effort d’échantillonnage que lors de la campagne de 2017.  

La comparaison stricte des paramètres biologiques entre les 3 campagnes reste délicate compte tenu 
de ces variantes. Par exemple l’étude In Vivo de 2006 n’a enregistré que 19 espèces au total, contre 
77 en 2017 et 63 en 2018. 

 

 

En faisant un ratio au m² en terme d’abondance on constate que : 

■ Août 2017 : abondance comprise entre 442 et 640 ind/m² soit 548 ind/m² en moyenne sur la 
zone prospectée. 

■ Mars 2018 : abondance comprise entre 242 et 352 ind/m² soit une abondance moyenne de 290 
ind/m² 

Cette variation est normale compte tenu des périodes d’échantillonnage : août période de post 
recrutement avec présence de juvéniles ; mars période post hivernale avec seulement les individus 
structurants du peuplement. 
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Annexe : tableaux de données de l’analyse 
biologique 
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Code Embranchement Classe I 3_A I 3_B I 3_C I 3_D I 3_E E 2_A E 2_B E 2_C E 2_D E 2_E

Ampelisca sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Asthenognathus atlanticus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Atelecyclus undecimdentatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bathyporeia sp. 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1

Clibanarius sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crangon allmanni 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Diastylis bradyi 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

Diogenes pugilator 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

Hippomedon denticulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iphinoe trispinosa 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Leucothoe incisa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Liocarcinus marmoratus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Liocarcinus pusillus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Liocarcinus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Melita sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MELITIDAE - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

MYSIDACAE - 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

Nototropis falcatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pontocrates altamarinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siphonoecetes kroyeranus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Stenothoe marina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stenothoe sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urothoe brevicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urothoe elegans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Urothoe poseidonis 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1

Urothoe pulchella 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

- - - - -

APHRODITIDAE - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Capitella capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIRRATULIDAE - 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1

Glycera alba 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Goniada emerita 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Goniada maculata 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3

HESIONIDAE - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagis koreni 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Magelona johnstoni 21 13 7 10 7 23 18 21 16 9

MALDANiDAE - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nephtys caeca 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0

Nephtys hombergii 0 0 0 1 1 7 1 2 1 2

NEREIDAE - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Owenia fusiformis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Phyllodoce mucosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Poecilochaetus serpens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLYNOINAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pygospio elegans 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Scolelepis (Scolelepis) squamata 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0

Spiophanes bombyx 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Streblospio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERREBELLIDAE - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

OLIGOCHAETA - 2 0 0 0 2 7 6 0 0 0

- - - - -

Abra nitida 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2

Abra prismatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asbjornsenia pygmaea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Chamelea striatula 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Donax vittatus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Ensis magnus 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Ensis sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Euspira nitida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Fabulina fabula 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Mactra stultorum 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1

Nassarius reticulatus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Pharus legumen 0 0 0 0 0 4 4 4 7 7

Phaxas pellucidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retusa obtusa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

- - - - -

Amphiura chiajei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Echinocyamus pusillus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Echinocardium cordatum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Leptosynapta inhaerens 0 0 0 0 0 2 0 1 1

Ophiura albida 31 17 30 33 38 8 10 12 14 18

Ophiura ophiura 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3

- - - -

- NEMERTEA 3 1 2 2 2 2 3 3 3 4

- - - -

- PLANAIRE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16 17 21 15 19 16 17 12 14 17

Taxon

Nombre d'espèces
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Liste des Crustacés  

 

 

 

 

 

 

  

Genre Espèce I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 Nombre Total d'individus

Ampelisca sp. 6 38 11 1 0 56

Bathyporeia sp. 20 17 20 60 0 117

Bodotria sp. 0 1 0 0 0 1

Crangon allmanni 1 0 0 0 0 1

Crangon crangon 0 0 0 4 0 4

DECAPODA - 0 0 0 0 1 1

Diastylis bradyi 5 4 0 7 0 16

Diogenes pugilator 30 6 0 1 1 38

Eurydice pulchra 1 0 0 0 0 1

Gastrosaccus spinifer 0 0 0 2 0 2

Hippomedon denticulatus 0 1 0 1 0 2

Idunella sp. 0 0 0 2 0 2

Iphinoe trispinosa 0 0 1 1 0 2

Leucothoe incisa 0 0 0 0 1 1

LILJEBORGIIDAE - 0 0 0 0 1 1

Melia sp. 0 1 0 0 0 1

Nebalia sp. 0 1 0 0 0 1

Nototropis falcatus 0 1 1 0 0 2

Pagurus sp. 0 0 0 1 0 1

Pinnotheres pisum 1 0 0 0 0 1

Siphonoecetes kroyeranus 0 0 4 0 0 4

Urothoe elegans 0 1 3 6 0 10

Urothoe poseidonis 0 2 0 25 0 27

Urothoe pulchella 4 0 0 0 0 4

8 11 6 12 4 24

68 73 40 111 4

136 146 80 222 8

Richesse spécifique crustacés

Abondance totale crustacés (0,5 m²)
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Liste des Annélides 

 

 

 

  

Genre Espèce I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 Nombre Total d'individus

CIRRATULIDAE - 1 0 0 1 3 5

Diplocirrus sp. 0 0 0 1 0 1

Glycera alba 3 6 4 2 3 18

Goniada emerita 5 4 3 2 4 18

Goniada maculata 0 0 0 5 0 5

HESIONIDAE - 3 0 1 1 1 6

Lanice conchylega 0 1 0 0 0 1

Lumbrineris sp. 2 1 1 0 0 4

Magelona johnstoni 8 9 10 9 6 42

MALDANiDAE - 0 0 1 0 0 1

Nephtys caeca 5 3 6 2 0 16

Nephtys hombergii 1 0 0 5 3 9

Nephtys sp. 3 0 0 0 0 3

Owenia fusiformis 0 6 3 0 6 15

Phascolion (Phascolion) strombus (strombus) 1 2 2 0 0 5

Phyllodoce sp. 1 2 0 0 0 3

Poecilochaetus serpens 2 0 0 0 0 2

POLYNOINAE - 0 4 0 0 0 4

Scolelepis (Scolelepis) squamata 1 3 0 0 1 5

Spiochaetopterus costarum 0 2 1 0 3 6

Spiophanes bombyx 0 3 0 2 0 5

Travisia forbesi 0 0 0 0 1 1

OLIGOCHAETA - 0 0 0 0 7 7

13 13 10 10 11 23

36 46 32 30 38

72 92 64 60 76

Richesse spécifique annélides

Abondance totale annélides (0,5 m²)
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Liste des Mollusques 

 

 

 

Liste des Divers 

 

 

 

Genre Espèce I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 Nombre Total d'individus

Abra alba 0 1 0 2 0 3

Abra sp. 0 2 0 0 0 2

Chamelea striatula 0 4 6 0 0 10

Mactra stultorum 5 0 0 3 0 8

Pharus legumen 0 0 0 13 0 13

Phaxas pellucidus 1 0 0 0 0 1

Philine quadripartita 1 0 0 0 0 1

Spisula solida 0 1 0 1 0 2

Tellina fabula 6 7 4 1 0 18

4 5 2 5 0 9

13 15 10 20 0

26 30 20 40 0

Richesse spécifique mollusques
Abondance totale mollusques  (0,5 

m²)

Genre Espèce I 1 I 2 I 3 E 1 E 2 Nombre Total d'individus

Amphiura chiajei 4 2 1 0 1 8

Astropecten irregularis 0 0 1 0 0 1

Echinocardium cordatum 0 0 0 3 0 3

Leptosynapta inhaerens 0 0 0 0 1 1

Ophiura albida 3 1 33 9 92 138

Ophiura ophiura 0 11 1 0 0 12

NEMERTEA - 5 7 3 3 7 25

3 4 5 3 4 7

12 21 39 15 101

24 42 78 30 202

Richesse spécifique Divers

Abondance totale Divers (0,5 m²)



 

 

www.creocean.fr 

GROUPE KERAN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : fiches de résultats du laboratoire 
d’analyses 
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N° 18SO-47-3

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 1 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415402
* 01415402*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement I-3:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on NLO-180322-116:

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (Méthode interne INS-ESSA-CHIMI-110)

(1)23/03/18 Selon NF ISO 11464Prétraitement d'échan�llon

 (NF ISO 11465) %

(1)23/03/18 81.5
**

Teneur en ma�ères sèches (MS)

 (NF X 31-501) g/cm3

(1)23/03/18 1.50Masse volumique (échan�llon sec)

 (NF ISO 11466)

(1)23/03/18 Voie humide NF ISO 11466
**

Minéralisa�on (As-Hg)

 (NF X 31 147)

(1)23/03/18 Voie humide NF X 31-147
**

Minéralisa�on (métaux sauf  As-Hg)

 (NF EN ISO 17294-2) g/kg PS

(1)23/03/18 21.4
**

Aluminium

 (NF EN ISO 12846) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.033
**

Mercure

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 7.20
**

Arsenic

 (NF EN ISO 11885) g/kg PS

(1)23/03/18 0.337
**

Phosphore 

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.10
**

Cadmium

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 13.4
**

Chrome

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 13.7
**

Plomb

:  22/03/2018 00:00Date de prélèvement :  22/03/2018 16:15Date de réception

:  SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

 Commentaires

Sable de couleur marron, présence de peu de coquillages et de cailloux.

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:52

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Cuivre

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg  PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Nickel

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 23.3
**

Zinc

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on 

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a)  pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (b) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (ghi) pérylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (k) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Chrysène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Dibenzo (ah) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluorène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Indéno (123cd) pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Naphtalène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Phénanthrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Pyrène

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:52

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 16 HPA posi�fs

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Extraction Soxhlet, détection GC/MS (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,4,4' Trichlorobiphényle (PCB 28)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',5,5' Tétrachlorobiphényle (PCB 52)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,5,5' Pentachlorobiphényle (PCB 101)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,3',4,4',5 Pentachlorobiphényle (PCB 118)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5' Hexachlorobiphényle (PCB 138)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,4',5,5' Hexachlorobiphényle (PCB 153)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5,5' Heptachlorobiphényle (PCB 180)

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 7 PCB posi�fs

Sous-Traitance ALPA CHIMIES

Résultats

(1)26/03/18 816581.3Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

(1)26/03/18 816581.3Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 14235) g/kg PS

(1)23/03/18 < 2.00
**

Carbone organique 

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:52

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 11261) g/kg PS

(1)23/03/18 0.2
**

Azote Kjeldahl

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

ALPA CHIMIES ALPA CHIMIES - 3 PLACE DES CAPUCINS (MONTMELIAN)(1-1351)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:52

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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01415397
* 01415397*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement I-2:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on NLO-180322-115:

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (Méthode interne INS-ESSA-CHIMI-110)

(1)23/03/18 Selon NF ISO 11464Prétraitement d'échan�llon

 (NF ISO 11465) %

(1)23/03/18 80.2
**

Teneur en ma�ères sèches (MS)

 (NF X 31-501) g/cm3

(1)23/03/18 1.28Masse volumique (échan�llon sec)

 (NF ISO 11466)

(1)23/03/18 Voie humide NF ISO 11466
**

Minéralisa�on (As-Hg)

 (NF X 31 147)

(1)23/03/18 Voie humide NF X 31-147
**

Minéralisa�on (métaux sauf  As-Hg)

 (NF EN ISO 17294-2) g/kg PS

(1)23/03/18 23.5
**

Aluminium

 (NF EN ISO 12846) mg/kg PS

(1)23/03/18 0.062
**

Mercure

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 5.21
**

Arsenic

 (NF EN ISO 11885) g/kg PS

(1)23/03/18 0.329
**

Phosphore 

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.10
**

Cadmium

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 13.0
**

Chrome

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Cuivre

:  22/03/2018 00:00Date de prélèvement :  22/03/2018 16:15Date de réception

:  SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

 Commentaires

Sable de couleur marron, présence de beaucoup de coquillages et de cailloux.

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:31

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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* 01415397*

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 19.2
**

Plomb

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg  PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Nickel

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 22.5
**

Zinc

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on 

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a)  pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (b) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (ghi) pérylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (k) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Chrysène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Dibenzo (ah) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluorène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Indéno (123cd) pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Naphtalène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Phénanthrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Pyrène

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:31

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 16 HPA posi�fs

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Extraction Soxhlet, détection GC/MS (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,4,4' Trichlorobiphényle (PCB 28)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',5,5' Tétrachlorobiphényle (PCB 52)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,5,5' Pentachlorobiphényle (PCB 101)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,3',4,4',5 Pentachlorobiphényle (PCB 118)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5' Hexachlorobiphényle (PCB 138)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,4',5,5' Hexachlorobiphényle (PCB 153)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5,5' Heptachlorobiphényle (PCB 180)

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 7 PCB posi�fs

Sous-Traitance ALPA CHIMIES

Résultats

(1)26/03/18 816581.2Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

(1)26/03/18 816581.2Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 14235) g/kg PS

(1)23/03/18 < 2.00
**

Carbone organique 

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:31

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 11261) g/kg PS

(1)23/03/18 0.3
**

Azote Kjeldahl

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

ALPA CHIMIES ALPA CHIMIES - 3 PLACE DES CAPUCINS (MONTMELIAN)(1-1351)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:31

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement I-1:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on NLO-180322-114:

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (Méthode interne INS-ESSA-CHIMI-110)

(1)23/03/18 Selon NF ISO 11464Prétraitement d'échan�llon

 (NF ISO 11465) %

(1)23/03/18 80.0
**

Teneur en ma�ères sèches (MS)

 (NF X 31-501) g/cm3

(1)23/03/18 1.36Masse volumique (échan�llon sec)

 (NF ISO 11466)

(1)23/03/18 Voie humide NF ISO 11466
**

Minéralisa�on (As-Hg)

 (NF X 31 147)

(1)23/03/18 Voie humide NF X 31-147
**

Minéralisa�on (métaux sauf  As-Hg)

 (NF EN ISO 17294-2) g/kg PS

(1)23/03/18 23.4
**

Aluminium

 (NF EN ISO 12846) mg/kg PS

(1)23/03/18 0.074
**

Mercure

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 5.26
**

Arsenic

 (NF EN ISO 11885) g/kg PS

(1)23/03/18 0.302
**

Phosphore 

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.10
**

Cadmium

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 10.2
**

Chrome

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 13.4
**

Plomb

:  22/03/2018 00:00Date de prélèvement :  22/03/2018 16:14Date de réception

:  SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

 Commentaires

Sable de couleur marron, présence de quelques coquillages et peu de cailloux.

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:08

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 2 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415392
* 01415392*

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Cuivre

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg  PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Nickel

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 21.2
**

Zinc

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on 

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Acénaphtylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a)  pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (a) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (b) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (ghi) pérylène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Benzo (k) fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Chrysène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Dibenzo (ah) anthracène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluoranthène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Fluorène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Indéno (123cd) pyrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Naphtalène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Phénanthrène

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 10Pyrène

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:08

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 3 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415392
* 01415392*

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 16 HPA posi�fs

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Extraction Soxhlet, détection GC/MS (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)03/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,4,4' Trichlorobiphényle (PCB 28)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',5,5' Tétrachlorobiphényle (PCB 52)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,5,5' Pentachlorobiphényle (PCB 101)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,3',4,4',5 Pentachlorobiphényle (PCB 118)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5' Hexachlorobiphényle (PCB 138)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',4,4',5,5' Hexachlorobiphényle (PCB 153)

µg/kg MS

(1)03/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5,5' Heptachlorobiphényle (PCB 180)

µg/kg MS

(1)03/04/18 <SEUILTotal 7 PCB posi�fs

Sous-Traitance ALPA CHIMIES

Résultats

(1)26/03/18 816581.1Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

(1)26/03/18 816581.1Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 14235) g/kg PS

(1)23/03/18 < 2.00
**

Carbone organique 

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:08

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 4 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415392
* 01415392*

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 11261) g/kg PS

(1)23/03/18 0.2
**

Azote Kjeldahl

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

ALPA CHIMIES ALPA CHIMIES - 3 PLACE DES CAPUCINS (MONTMELIAN)(1-1351)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:40:08

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-5

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 1 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415412
* 01415412*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement E2:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on NLO-180322-118:

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (Méthode interne INS-ESSA-CHIMI-110)

(1)23/03/18 Selon NF ISO 11464Prétraitement d'échan�llon

 (NF ISO 11465) %

(1)23/03/18 81.9
**

Teneur en ma�ères sèches (MS)

 (NF X 31-501) g/cm3

(1)23/03/18 1.44Masse volumique (échan�llon sec)

 (NF ISO 11466)

(1)23/03/18 Voie humide NF ISO 11466
**

Minéralisa�on (As-Hg)

 (NF X 31 147)

(1)23/03/18 Voie humide NF X 31-147
**

Minéralisa�on (métaux sauf  As-Hg)

 (NF EN ISO 17294-2) g/kg PS

(1)23/03/18 22.2
**

Aluminium

 (NF EN ISO 12846) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.033
**

Mercure

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 7.07
**

Arsenic

 (NF EN ISO 11885) g/kg PS

(1)23/03/18 0.629
**

Phosphore 

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 0.10
**

Cadmium

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 33.3
**

Chrome

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 13.9
**

Plomb

:  22/03/2018 00:00Date de prélèvement :  22/03/2018 16:15Date de réception

:  SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

 Commentaires

Sable de couleur marron, présence de très peu de coquillages.

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:33

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-5

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 2 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415412
* 01415412*

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Cuivre

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg  PS

(1)23/03/18 7.06
**

Nickel

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 26.8
**

Zinc

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)04/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on 

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Acénaphtène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Acénaphtylène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (a)  pyrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 14Benzo (a) anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (b) fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (ghi) pérylène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (k) fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Chrysène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Dibenzo (ah) anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Fluorène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Indéno (123cd) pyrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Naphtalène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Phénanthrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Pyrène

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:33

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-5

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 3 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415412
* 01415412*

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

µg/kg MS

(1)04/04/18 14.000Total 16 HPA posi�fs

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Extraction Soxhlet, détection GC/MS (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)04/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,4,4' Trichlorobiphényle (PCB 28)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',5,5' Tétrachlorobiphényle (PCB 52)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',4,5,5' Pentachlorobiphényle (PCB 101)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,3',4,4',5 Pentachlorobiphényle (PCB 118)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5' Hexachlorobiphényle (PCB 138)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',4,4',5,5' Hexachlorobiphényle (PCB 153)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5,5' Heptachlorobiphényle (PCB 180)

µg/kg MS

(1)04/04/18 <SEUILTotal 7 PCB posi�fs

Sous-Traitance ALPA CHIMIES

Résultats

(1)26/03/18 816581.5Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

(1)26/03/18 816581.5Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 14235) g/kg PS

(1)23/03/18 < 2.00
**

Carbone organique 

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:33

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-5

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 4 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415412
* 01415412*

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 11261) g/kg PS

(1)23/03/18 0.3
**

Azote Kjeldahl

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

ALPA CHIMIES ALPA CHIMIES - 3 PLACE DES CAPUCINS (MONTMELIAN)(1-1351)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:33

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 1 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415407
* 01415407*

17000-LA ROCHELLE

SA CREOCEAN

RUE CHARLES TELLIER

 SA CREOCEAN

17000 LA ROCHELLE
ZONE TECHNOCEAN CHEF DE BA
RUE CHARLES TELLIER

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse de sédiments marins)

Commune 99998 NON COMMUNIQUE:

Point de prélèvement E1:

Préleveur  SA CREOCEAN (00821):

Iden�fica�on terrain/recep�on NLO-180322-117:

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (Méthode interne INS-ESSA-CHIMI-110)

(1)23/03/18 Selon NF ISO 11464Prétraitement d'échan�llon

 (NF ISO 11465) %

(1)23/03/18 79.1
**

Teneur en ma�ères sèches (MS)

 (NF X 31-501) g/cm3

(1)23/03/18 1.36Masse volumique (échan�llon sec)

 (NF ISO 11466)

(1)23/03/18 Voie humide NF ISO 11466
**

Minéralisa�on (As-Hg)

 (NF X 31 147)

(1)23/03/18 Voie humide NF X 31-147
**

Minéralisa�on (métaux sauf  As-Hg)

 (NF EN ISO 17294-2) g/kg PS

(1)23/03/18 23.5
**

Aluminium

 (NF EN ISO 12846) mg/kg PS

(1)23/03/18 0.11
**

Mercure

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 6.86
**

Arsenic

 (NF EN ISO 11885) g/kg PS

(1)23/03/18 0.291
**

Phosphore 

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 0.10
**

Cadmium

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 8.72
**

Chrome

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 15.6
**

Plomb

:  22/03/2018 00:00Date de prélèvement :  22/03/2018 16:15Date de réception

:  SédimentsNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

 Commentaires

Sable de couleur marron, présence de peu coquillages et cailloux.

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:12

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 2 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415407
* 01415407*

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Cuivre

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg  PS

(1)23/03/18 < 5.00
**

Nickel

 (NF EN ISO 17294-2) mg/kg PS

(1)23/03/18 22.2
**

Zinc

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)04/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on 

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Acénaphtène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Acénaphtylène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (a)  pyrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (a) anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (b) fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (ghi) pérylène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Benzo (k) fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Chrysène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Dibenzo (ah) anthracène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Fluoranthène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Fluorène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Indéno (123cd) pyrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Naphtalène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Phénanthrène

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 10Pyrène

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:12

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 3 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415407
* 01415407*

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HPA)
Extraction Soxhlet, détection HPLC/Fluorimétrie (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

µg/kg MS

(1)04/04/18 <SEUILTotal 16 HPA posi�fs

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Extraction Soxhlet, détection GC/MS (XP X33-012)

QUALYSE-LR

Résultats

(1)04/04/18 Extr. SoxhletExtrac�on

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,4,4' Trichlorobiphényle (PCB 28)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',5,5' Tétrachlorobiphényle (PCB 52)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',4,5,5' Pentachlorobiphényle (PCB 101)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,3',4,4',5 Pentachlorobiphényle (PCB 118)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5' Hexachlorobiphényle (PCB 138)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',4,4',5,5' Hexachlorobiphényle (PCB 153)

µg/kg MS

(1)04/04/18 < 3.002,2',3,4,4',5,5' Heptachlorobiphényle (PCB 180)

µg/kg MS

(1)04/04/18 <SEUILTotal 7 PCB posi�fs

Sous-Traitance ALPA CHIMIES

Résultats

(1)26/03/18 816581.4Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

(1)26/03/18 816581.4Voir rapport de sous-traitance joint, référence n° :

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 14235) g/kg PS

(1)23/03/18 < 2.00
**

Carbone organique 

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse



N° 18SO-47-4

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 03931-00821

Code Produit SE001

La Rochelle  le 23/04/2018

Page 4 sur 4

4646 15 46 BUL_2014_ECHANT_STD

01415407
* 01415407*

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

Résultats

 (NF ISO 11261) g/kg PS

(1)23/03/18 0.3
**

Azote Kjeldahl

Les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-1985)

ALPA CHIMIES ALPA CHIMIES - 3 PLACE DES CAPUCINS (MONTMELIAN)(1-1351)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

09:41:12

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-1985(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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QUALYSE

5 allées de l’Océan

17001 LA ROCHELLE

N° Client : 10756-LRO

Affaire suivie par : Elise ADAM

ROUEN, le 16/04/2018  

Page : 1 / 6

Nos références : 2018C020065

Vos références : SS18-00789//18SO47.1 à 5

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Le rapport comporte 6  page(s) et  1  annexe(s).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole (*).

Echantillon N° : 816581-001

Remis par : Client

27/03/2018Date de remise au laboratoire :

Date de mise en analyse de l'échantillon : 27/03/2018

Référence échantillon : Sédiment 18SO47.1

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

Tamisage 97.8% Fraction inférieure à 2 mm

GRANULOMETRIE LASER (sur  fraction brute  <2 mm)

ISO 13320 Rapport /* Granulométrie laser
ISO 13320 189µm* Moyenne
ISO 13320 117µm* d10
ISO 13320 /%* d50
ISO 13320 184µm* d50
ISO 13320 445µm* d90
ISO 13320 0.7%* Fraction inférieure à 2 µm
ISO 13320 1.9%* Fraction inférieure à   10 µm
ISO 13320 2.3%* Fraction inférieure à 20 µm
ISO 13320 2.8%* Fraction inférieure à 50µm
ISO 13320 3.1%* Fraction inférieure à 63 µm
ISO 13320 33.22%* Fraction entre 63µm et 163µm
ISO 13320 13.2%* Fraction inférieure à  125 µm
ISO 13320 36.4%* Fraction inférieure à 163µm
ISO 13320 41.95%* Fraction entre 163µm et 250µm
ISO 13320 59.6%* Fraction inférieure à 200 µm
ISO 13320 78.4%* Fraction inférieure à  250 µm
ISO 13320 13.15%* Fraction entre 250µm et 500µm
ISO 13320 91.5%* Fraction inférieure à  500 µm
ISO 13320 96.5%* Fraction inférieure à 1000 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 2000 µm

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Monobutylétain (MBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Dibutylétain (DBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Tributylétain (TBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Tétrabutylétain (TeBT)

ALPA CHIMIES 49, rue Mustel • F -   76 000 ROUEN • Té l .  : 02 32 10 22 44

A d m i n i s t r a t i f : 3 , p l a c e d e s C a p u ci n s • F - 7 3 8 0 0 M O N T M É L I A N • 

SAS au capital de 3 103 348,85 € - SIRET : 440 160 802 00078 - APE 7120B - R.C.S. Rouen : 440 160 802 - TVA : FR 78 440 160 802



Accréditation

n° 1-1351

Portée

disponible sur 

www.cofrac.fr

Rapport d'analyse N°816581

CERTIFICAT

V9R_816581_16/04/2018_090829

Tarif lent

 

QUALYSE

5 allées de l’Océan

17001 LA ROCHELLE

N° Client : 10756-LRO

Affaire suivie par : Elise ADAM

ROUEN, le 16/04/2018  

Page : 2 / 6

Echantillon N° : 816581-001

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Triphénylétain (TPhT)
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Echantillon N° : 816581-002

Remis par : Client

27/03/2018Date de remise au laboratoire :

Date de mise en analyse de l'échantillon : 27/03/2018

Référence échantillon : Sédiment 18SO47.2

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

Tamisage 91.1% Fraction inférieure à 2 mm

GRANULOMETRIE LASER (sur  fraction brute  <2 mm)

ISO 13320 Rapport /* Granulométrie laser
ISO 13320 196µm* Moyenne
ISO 13320 111µm* d10
ISO 13320 /%* d50
ISO 13320 188µm* d50
ISO 13320 528µm* d90
ISO 13320 0.7%* Fraction inférieure à 2 µm
ISO 13320 2.1%* Fraction inférieure à   10 µm
ISO 13320 2.8%* Fraction inférieure à 20 µm
ISO 13320 3.7%* Fraction inférieure à 50µm
ISO 13320 4.2%* Fraction inférieure à 63 µm
ISO 13320 31.75%* Fraction entre 63µm et 163µm
ISO 13320 15.2%* Fraction inférieure à  125 µm
ISO 13320 35.9%* Fraction inférieure à 163µm
ISO 13320 36.73%* Fraction entre 163µm et 250µm
ISO 13320 55.9%* Fraction inférieure à 200 µm
ISO 13320 72.7%* Fraction inférieure à  250 µm
ISO 13320 16.54%* Fraction entre 250µm et 500µm
ISO 13320 89.2%* Fraction inférieure à  500 µm
ISO 13320 95.8%* Fraction inférieure à 1000 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 2000 µm

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Monobutylétain (MBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Dibutylétain (DBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Tributylétain (TBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Tétrabutylétain (TeBT)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Triphénylétain (TPhT)
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Echantillon N° : 816581-003

Remis par : Client

27/03/2018Date de remise au laboratoire :

Date de mise en analyse de l'échantillon : 27/03/2018

Référence échantillon : Sédiment 18SO47.3

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

Tamisage 98.3% Fraction inférieure à 2 mm

GRANULOMETRIE LASER (sur  fraction brute  <2 mm)

ISO 13320 Rapport /* Granulométrie laser
ISO 13320 196µm* Moyenne
ISO 13320 117µm* d10
ISO 13320 188µm* d50
ISO 13320 439µm* d90
ISO 13320 0.4%* Fraction inférieure à 2 µm
ISO 13320 0.9%* Fraction inférieure à   10 µm
ISO 13320 1.1%* Fraction inférieure à 20 µm
ISO 13320 1.6%* Fraction inférieure à 50µm
ISO 13320 1.9%* Fraction inférieure à 63 µm
ISO 13320 34.00%* Fraction entre 63µm et 163µm
ISO 13320 13.5%* Fraction inférieure à  125 µm
ISO 13320 35.9%* Fraction inférieure à 163µm
ISO 13320 35.31%* Fraction entre 163µm et 250µm
ISO 13320 55.8%* Fraction inférieure à 200 µm
ISO 13320 71.2%* Fraction inférieure à  250 µm
ISO 13320 23.02%* Fraction entre 250µm et 500µm
ISO 13320 94.2%* Fraction inférieure à  500 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 1000 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 2000 µm

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Monobutylétain (MBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Dibutylétain (DBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Tributylétain (TBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Tétrabutylétain (TeBT)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Triphénylétain (TPhT)

ALPA CHIMIES 49, rue Mustel • F -   76 000 ROUEN • Té l .  : 02 32 10 22 44

A d m i n i s t r a t i f : 3 , p l a c e d e s C a p u ci n s • F - 7 3 8 0 0 M O N T M É L I A N • 

SAS au capital de 3 103 348,85 € - SIRET : 440 160 802 00078 - APE 7120B - R.C.S. Rouen : 440 160 802 - TVA : FR 78 440 160 802



Accréditation

n° 1-1351

Portée

disponible sur 

www.cofrac.fr

Rapport d'analyse N°816581

CERTIFICAT

V9R_816581_16/04/2018_090829

Tarif lent

 

QUALYSE

5 allées de l’Océan

17001 LA ROCHELLE

N° Client : 10756-LRO

Affaire suivie par : Elise ADAM

ROUEN, le 16/04/2018  

Page : 5 / 6

Echantillon N° : 816581-004

Remis par : Client

27/03/2018Date de remise au laboratoire :

Date de mise en analyse de l'échantillon : 27/03/2018

Référence échantillon : Sédiment 18SO47.4

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

Tamisage 99.2% Fraction inférieure à 2 mm

GRANULOMETRIE LASER (sur  fraction brute  <2 mm)

ISO 13320 Rapport /* Granulométrie laser
ISO 13320 193µm* Moyenne
ISO 13320 127µm* d10
ISO 13320 201µm* d50
ISO 13320 332µm* d90
ISO 13320 0.4%* Fraction inférieure à 2 µm
ISO 13320 1.2%* Fraction inférieure à   10 µm
ISO 13320 1.6%* Fraction inférieure à 20 µm
ISO 13320 2.2%* Fraction inférieure à 50µm
ISO 13320 2.5%* Fraction inférieure à 63 µm
ISO 13320 23.85%* Fraction entre 63µm et 163µm
ISO 13320 9.3%* Fraction inférieure à  125 µm
ISO 13320 26.4%* Fraction inférieure à 163µm
ISO 13320 47.59%* Fraction entre 163µm et 250µm
ISO 13320 49.3%* Fraction inférieure à 200 µm
ISO 13320 73.9%* Fraction inférieure à  250 µm
ISO 13320 22.47%* Fraction entre 250µm et 500µm
ISO 13320 96.4%* Fraction inférieure à  500 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 1000 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 2000 µm

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Monobutylétain (MBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Dibutylétain (DBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Tributylétain (TBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Tétrabutylétain (TeBT)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Triphénylétain (TPhT)

ALPA CHIMIES 49, rue Mustel • F -   76 000 ROUEN • Té l .  : 02 32 10 22 44
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Echantillon N° : 816581-005

Remis par : Client

27/03/2018Date de remise au laboratoire :

Date de mise en analyse de l'échantillon : 27/03/2018

Référence échantillon : Sédiment 18SO47.5

PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE

Tamisage 99.7% Fraction inférieure à 2 mm

GRANULOMETRIE LASER (sur  fraction brute  <2 mm)

ISO 13320 Rapport /* Granulométrie laser
ISO 13320 204µm* Moyenne
ISO 13320 125µm* d10
ISO 13320 208µm* d50
ISO 13320 379µm* d90
ISO 13320 0.4%* Fraction inférieure à 2 µm
ISO 13320 0.9%* Fraction inférieure à   10 µm
ISO 13320 1.1%* Fraction inférieure à 20 µm
ISO 13320 1.5%* Fraction inférieure à 50µm
ISO 13320 1.8%* Fraction inférieure à 63 µm
ISO 13320 25.45%* Fraction entre 63µm et 163µm
ISO 13320 10.1%* Fraction inférieure à  125 µm
ISO 13320 27.2%* Fraction inférieure à 163µm
ISO 13320 39.34%* Fraction entre 163µm et 250µm
ISO 13320 46.1%* Fraction inférieure à 200 µm
ISO 13320 66.6%* Fraction inférieure à  250 µm
ISO 13320 30.10%* Fraction entre 250µm et 500µm
ISO 13320 96.8%* Fraction inférieure à  500 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 1000 µm
ISO 13320 100%* Fraction inférieure à 2000 µm

ORGANOETAINS (exprimés en étain sur sec)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Monobutylétain (MBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Dibutylétain (DBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec* Tributylétain (TBT)
XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Tétrabutylétain (TeBT)

XP T 90-250 mod. <2.0µg Sn/kg/sec Triphénylétain (TPhT)

ALPA CHIMIES 49, rue Mustel • F -   76 000 ROUEN • Té l .  : 02 32 10 22 44
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1. Objectifs 
La prestation vise à vérifier, par analyses, l’absence de contamination radiochimique des futurs déblais 

de dragage dans un contexte rochelais où cette question est d’importance, du fait d’une activité 

industrielle historique qui a déversé des effluents chargés en radionucléides dans les eaux de la baie. 

Pour cela, les analyses sont prioritairement focalisées sur les radionucléides naturels appartenant à la 

chaine de désintégration1 du Thorium 232. 

2. Méthodologie 

2.1. Campagne d’échantillonnage 

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée du 14 au 16 juin 2017. 

 

Le compte rendu de campagne a fait l’objet d’un rapport élaboré et fourni précédemment. 

 

 

Au total 13 échantillons ont été constitués, dont : 

• 1 échantillon uni-stationnel (ASM1 sur 2 carottes) 

• 9 échantillons bi-stationnels 

• 4 échantillons correspondant à 2 niveaux sur des carottes longues de plus de 2 mètres 

• 2 échantillons tri-stationnels 

• 1 échantillon quadri-stationnel 

• 2 échantillons issus de récoltes par benne. 

 

 

Un aliquote (1 litre) de chacun de ces 13 échantillons a été adressé au laboratoire d’analyse. 

 

                                                      
1 Une chaîne de désintégration, ou chaîne radioactive, ou désintégration en cascade, ou encore filiation radioactive, désigne une 

série de désintégrations, apparaissant par transformation spontanée d'un radioisotope instable, permettant d'arriver à un élément 
chimique dont le noyau atomique est stable (c'est-à-dire non radioactif). Le plomb est généralement le point stable auquel les 
chaînes de désintégration s'arrêtent. 
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2.2. Laboratoire d’analyses 

Les échantillons ont été confiés au Service de Mesure et d’Analyse de la Radioactivité et des éléments 

Traces (SMART) du Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées « Subatech », 

unité mixte de recherche 6457 de l’Ecole des Mines de Nantes, IN2P3 CNRS, Université de Nantes. 

Ce laboratoire possède l’agrément NF/EN ISO/CEI 17025 COFRAC 1-0910 et est agréé par l’Autorité 

de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement. 

 

Les échantillons, conditionnés en glaciaire, lui ont été adressés par transport express le 3 août 2017. 

 

Echantillon 

récolté

H carotte 

(m)

H utile 

(m)
Aspect Description

Echantillons destinés à 

analyses: moyens ou 

unitaires

Niveaux 

prélevés (m)

CH1' 2,45 2,00 hétérogène
0-1,6m: vase grise (gradient molle à ferme) / 1,6-2,55m: vase 

noirâtre compacte
CH1-2-3 H 0,2 - 0,7

CH2 2,45 2,30 hétérogène
0-1,6m: vase grise (gradient molle à ferme) / 1,6-2,45m: vase 

noirâtre compacte

CH3 2,55 2,00 hétérogène

0-0,7m : vase grise molle / 0,7-0,9m: vase noire collante / 0,9-

1,6m : vase grise collante / 1,6-2,55m : vase noirâtre 

compacte

CH1-2-3 B 1,6 - 2

CH4 2,45 1,50 hétérogène 0-1,5m: vase grise molle / 1,5-2,45m: vase noire compacte CH4-5 0,2 - 1
CH5 2,10 1,00 hétérogène 0-1,2m: vase grise molle / 1,2-2,10m: vase noire compacte

ASM1 1,20 1,00 homogène vase grise foncée

ASM1' 1,20 1,00 homogène vase grise foncée

ASM2 1,50 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers (zone médiane)

ASM9 0,95 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers

ASM9' 0,40 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers

ASM3 0,40 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers (zone superficielle ; 0,1m)

ASM3' 0,45 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers (zone superficielle ; 0,1m)

ASM8" 0,45 1,50 homogène vase grise foncée molle

ASM8''' 0,45 1,50 homogène vase grise foncée molle

ASM8'''' 0,45 1,50 homogène vase grise foncée molle

ASM5 0,20 1,00 homogène benne

ASM7' 0,20 1,00 homogène benne

ASM4 0,20 1,00 homogène benne

ASM6 0,20 1,00 homogène benne

CB2 2,50 2,50 hétérogène 0-0,8m: vase molle grise / 0,8-2,5: vase molle noirâtre CB2-4 H 0,2 - 0,8

CB2 0,20 1,00 homogène benne

CB4 0,20 1,00 homogène benne

CB4 2,10 2,50 hétérogène 0-1,45m: vase molle grise / 1,45-2,1m: vase noirâtre  CB2-4 B 1,5 - 2,1

CB5 0,95 1,50 homogène vase molle grise

CB6 1,55 1,50 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-1,55m: vase grise plus 

compacte

CB1' 0,90 2,00 hétérogène 0-0,7m: vase molle grise / 0,7-0,9m: vase noirâtre compacte

CB7 0,50 1,00 homogène vase molle grise (horizon supérieur plus oxydé, 0,35m)

CB8 0,80 1,00 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-0,8m: vase grise plus 

compacte

CB8 0,50 1,00 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-0,55m: vase grise plus 

compacte

CB9 1,45 1,00 homogène vase grise avec débris coquilliers

CB3 1,90 1,50 hétérogène
0-0,2m: vase molle grise / 0,2-1,9m: vase grise plus 

compacte

CB10 1,50 1,50 hétérogène
0-0,25m: vase molle grise / 0,25-1,5m: vase grise plus 

compacte

0 - 0,95

0 - 0,45

0 - 0,2

CB5-6

CB3-10

ASM5-7

ASM4-6 0 - 0,2

0,25 - 0,95

0,4 - 1,4

0 - 1ASM1

ASM2-9

ASM3-8

CB2-4 H 0 - 0,2

CB1-7-8-9 0,2 - 0,7
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Les analyses sont effectuées, après prétraitement de séchage et tamisage à 200 µm, par spectrométrie 

gamma2 bas seuil et, pour le Thorium, par ICP MS (spectrométrie de masse) après solubilisation. Les 

radionucléides recherchés sont ceux des familles radioactives naturelles de l’uranium 238 et du thorium. 

 

Les deux schémas suivants présentent les chaines de désintégration du thorium naturel (Th 232) et de 

l’uranium 238 

 

 
 

 

 

3. Résultats 
Le rapport d’analyse du laboratoire est fourni en annexe. 

 

                                                      
2 Le rayonnement γ suit souvent une désintégration α ou β. Après l’émission de la particule, l’énergie résiduelle est émise sous 
forme de photons qui constituent le rayonnement gamma. 
L’énergie associée au rayonnement gamma est généralement plus faible qu’en alpha mais comme il s’agit d’une onde, le pouvoir 
de pénétration est élevé. Il est fortement ralenti par un écran de plomb. 
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3.1. Equilibres 

A l’échelle des temps géologiques, il y a un équilibre dit séculaire au sein de chaque chaîne : à chaque 

étape, il se détruit autant de radionucléide (par sa propre désintégration spontanée) qu'il s'en produit 

(par la désintégration de l'élément amont). 

 Chaîne du Thorium 232 

En considérant le rapport d’activités Ac228/Pb212, le laboratoire conclut que « l’ensemble de la chaine 

du thorium 232 est à l’équilibre pour tous les prélèvements ». 

De même, par l’étude du rapport Th232 (masse)/Ac228, le laboratoire considère que « ces résultats 

donnent une indication du probable non apport de thorium 232 ». 

 

 Chaîne de l’Uranium 238 

D’après les ratios Th234/Ra226 et les incertitudes associées, le laboratoire considère que « l’équilibre 

radioactif semble respecté ». 

En considérant que tous les rapports Th234/Pb210 sont compris entre 0.27 et 0.73, le laboratoire 

identifie « un excès de plomb 210 sur l’ensemble des horizons… phénomène naturel lié aux retombés 

[atmosphériques] des descendants solides du gaz radon 222 ». 

 

3.2. Niveaux mesurés 

3.2.1. Chaîne du Thorium 232 

Le thorium n’existe que sous forme radioactive et se rencontre dans la plupart des grandes familles de 

radionucléides naturels et dans celles des transuraniens. Il présente 13 isotopes dont le principal est le 

232Th, émetteur de rayonnement alpha. Il donne naissance à de nombreux produits de filiation dont 

l'actinium 228, émetteur de rayonnement gamma. 

Le thorium est trois à quatre fois plus abondant dans la couche terrestre que l'uranium. Sa teneur 

moyenne est de 9 à 12 grammes par tonne de sol, ce qui correspond à une radioactivité de quelques 

dizaines de Becquerels par kilogramme.  

Le 232Th à l’état naturel ne constitue pas un risque significatif pour l’homme, ni par exposition externe 

(émetteur gamma de faible énergie), ni par exposition interne (incorporation de traces). En situation 

anormale, le risque dépend de la forme physicochimique. 

(source : IRSN, 20113) 

 

Le Thorium est très peu soluble, il est très majoritairement lié à la phase solide (IRSN, Fiche 

radionucléide – Thorium 232 et environnement). 

 

Quelques valeurs repères (sources : IRSN, 2011 et IRSN, Fiche radionucléide – Thorium 232 et 

environnement) : 

- Sols : 25 à 28 Bq/kg sec en moyenne, et de 2 à 190 Bq/kg sec en extrêmes  

- Roches sédimentaires : 5 à 26 Bq/kg sec 

                                                      
3 IRSN, 2011, Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_s%C3%A9culaire
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- Eau de mer : 2.9 10-5 à 4.4 10-3 Bq/l 

- Poissons : 

o 0.6 ± 0.3 Bq/kg sec en Loire 

o 1.1 ± 0.7 Bq/kg sec en Seine 

- Sédiment : 

o 16 ± 9 Bq/kg sec en Seine 

o 55 ± 12 Bq/kg sec en Loire 

 

 Thorium 232 
En masse, issue de l’analyse ICP MS, les valeurs mesurées sont assez homogènes autour d’une 

moyenne de 4.6 ± 0.7 mg/kg sec. Sur les 13 résultats le coefficient de variation est de 15.5%. 

Les valeurs obtenues sur échantillons profonds (CB2.4B et CH1-2-3B) ne se distinguent pas de celles 

mesurées sur les autres échantillons. 

Il n’apparait pas non plus de distinction géographique entre les 3 secteurs ASM (Anse Saint-Marc), CB 

(bassin de Chef de Baie) et CH (zone du Chenal d’accès). 

 

Cet ensemble de résultats se situe dans la fourchette basse des valeurs obtenues (par la même 

méthode et le même laboratoire) en 2009 sur les échantillons prélevés dans la zone d’extension du port 

des Minimes : 

 

 
 

Note : il en est strictement de même si l’on considère les valeurs équivalentes en Bq/kg sec. 

 

 

 Actinium 228 
Les niveaux d’activité mesurés sont assez homogènes autour d’une moyenne de 36.4 ± 6.3 Bq/kg sec. 

Sur les 13 résultats le coefficient de variation est de 17.4%. 
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Les valeurs obtenues sur échantillons profonds (CB2.4B et CH1-2-3B) ne se distinguent pas de celles 

mesurées sur les autres échantillons (même si le niveau maximum est mesuré sur CH1-2-3B). 

Il n’apparait pas non plus de distinction géographique entre les 3 secteurs ASM (Anse Saint-Marc), CB 

(bassin de Chef de Baie) et CH (zone du Chenal d’accès). 

 

Cet ensemble de résultats se situe dans la fourchette haute des valeurs obtenues (par la même 

méthode et le même laboratoire) en 2009 sur les échantillons prélevés dans la zone d’extension du port 

des Minimes : 

 
 

Rappel : l’équilibre entre Th232 et Ac228 est pourtant jugé très probable par le laboratoire.  

 

 

 

 

3.2.2. Chaîne de l’Uranium 238 

 Thorium 234 
Les niveaux d’activité mesurés sont homogènes autour d’une moyenne de 35.3 ± 3.1 Bq/kg sec. Sur 

les 13 résultats le coefficient de variation est de 8.9%. 

 

Les valeurs obtenues sur échantillons profonds (CB2.4B et CH1-2-3B) ne se distinguent pas de celles 

mesurées sur les autres échantillons. 

Il n’apparait pas non plus de distinction géographique entre les 3 secteurs ASM (Anse Saint-Marc), CB 

(bassin de Chef de Baie) et CH (zone du Chenal d’accès). 
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 Plomb 210 
Les niveaux d’activité mesurés sont beaucoup moins homogènes autour d’une moyenne de 86.6 ± 25.4 

Bq/kg sec. Sur les 13 résultats le coefficient de variation dépasse 29.3%. 

Les plus forts niveaux sont mesurés sur échantillons d’horizon supérieur du bassin de Chef de Baie, sur 

CB2-4H, CB3-10 et CB5-6 (120 ± 20 Bq/kg sec). 

Ce constat paraît cohérent avec l’hypothèse probable d’apports atmosphériques. 
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3.2.3. Autres radionucléides 

Césium 137 et Baryum 137M sont d’origine artificielle, issus des explosions nucléaires atmosphériques 

ou des émissions des installations nucléaires. L’accident de Tchernobyl a rejeté dans l’environnement 

une activité en Cs137 estimée à 8.5 1016 Bq. 

Le Cs137 est très soluble dans l’eau, et présente une grande affinité pour les minéraux et 

particulièrement pour les argiles.  

Sa toxicité chimique a été expérimentée sur l’animal (chien) : l’activité massique létale 50 (i.e. 

conduisant au décès d’un animal sur deux) est de l’ordre de 1.108 Bq.kg-1 et aucun effet toxique aigu n’a 

été observé au-dessous de 5.107 Bq.kg-1 (source : IRSN, 2011). 

 

 

De nos jours, Cs137 est encore détecté dans le milieu marin en France : 

- 0.1 à 2 Bq/m3 dans l’eau de mer  

- 0.1 à 2 Bq/kg sec dans les algues et les moules 

- 0.1 à 6 Bq/kg sec dans les poissons 

- 0.1 à 15 Bq/kg sec dans les sédiments. 

(source : IRSN, Fiche radionucléide – Césium 137 et environnement) 

 

L’activité gamma mesurée sur les 13 échantillons est comprise entre 1.3 et 4.7 Bq/kg, pour une 

moyenne de 3.175 ± 1.04 Bq/kg. 

4. Bilan 
Les analyses pratiquées sur certains radionucléides de la chaîne du Thorium 232 fournissent des 

résultats significatifs d’une absence de contamination (issue des rejets industriels historiques en baie 

de La Rochelle). Tant en masse qu’en activité, les valeurs mesurées sont d’un niveau faible 

correspondant au bruit de fond naturel local (bruit de fond de valeur basse par rapport aux éléments 

comparatifs fournis par l’IRSN dans les sédiments marins ou estuariens). 

 

Dans la filiation de l’Uranium 238, seul le Plomb 212 affiche des valeurs d’activité supérieures à celles 

correspondant à l’équilibre séculaire naturel au sein de la chaîne de désintégration ; ceci du fait 

d’apports atmosphériques venant du Radon 222 présent dans l’atmosphère, ce qui n’est pas du tout 

spécifique au secteur rochelais. 

 

Les niveaux mesurés en Césium 137 sont dans la fourchette basse des valeurs observées de nos jours 

dans les sédiments, du fait des apports industriels dans l’atmosphère et principalement de l’accident de 

Tchernobyl. 

 

Il est possible de conclure à une absence de contamination des sédiments portuaires en radionucléides 

issus des rejets industriels historiques en baie de La Rochelle, ni de contamination particulière en 

radionucléides issus de retombées atmosphériques.  

De ce point de vue, le dragage et le transport de sédiment au sein du milieu naturel côtier est possible 

sans risque de perturbation notable de ce dernier.
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En cas d’amendement, origine de l’amendement : 
 
 

Important : en cas de rapport d’amendement, le laboratoire décline toute responsabilité en cas d’utilisation 

de résultat non amendé qui n’aurait pas été retiré. 

 

Informations utiles : 

La concentration d’activité (CA) est  comparée  au  seuil  de  décision  (SD),  conformément  à  la  norme  

NF ISO 11929. Le résultat de mesure est exprimé comme ≤ SD si le résultat est en dessous du SD. Sinon les 

résultats sont fournis sous la forme CA ± U avec un facteur d’élargissement des incertitudes pris à k = 2. 

Les risques  et  sont pris égaux à 2,5%. 

Si le laboratoire SMART n’a pas effectué l’échantillonnage, les résultats fournis dans ce rapport ne sont 

représentatifs que des objets reçus. La représentativité des objets est assurée par le demandeur. 

La date de publication des CA correspond à la date de comptage sauf indication particulière. 

 

Informations complémentaires : 
 
 

Informations échantillons : 
 
 

Référence client Référence SMART Désignation produit 

CB 3-10 17-02400 sédiment 

CB 5-6 17-02401 sédiment 

CH 1-2-3 B 17-02402 sédiment 

CH 1-2-3 H 17-02403 sédiment 

ASM 1 17-02404 sédiment 

ASM 2-9 17-02405 sédiment 

ASM 3-8 17-02406 sédiment 

ASM 4-6 17-02407 sédiment 

ASM 5-7 17-02408 sédiment 

CB 1-7-8-9 17-02409 sédiment 

CB 2-4 H 17-02410 sédiment 

CB 2-4 B 17-02411 sédiment 

Ch 4-5 17-02425 sédiment 
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1. Introduction 

Le laboratoire Subatech/SMART a été sollicité pour réaliser la caractérisation radiologique sur des  

sédiments marin. Les analyses effectuées sur les sédiments sont un prétraitement avec séchage et tamisage 

inférieure à 200 µm, puis une spectrométrie gamma bas seuil et une analyse par ICP MS pour le thorium 

après solubilisation des échantillons. 

 

 
2. Analyses 

Les radionucléides recherchés sont ceux des familles radioactives naturelles de l’uranium et du thorium. Ces 

familles sont présentées sur les schémas ci-dessous. 

Schéma de désintégration de l’uranium 238 
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Schéma de désintégration de l’uranium 235 
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Schéma de désintégration du thorium 232 
 

 

 

 

2.1 Spectrométrie gamma 

La spectrométrie gamma permet de mesurer l’émission de photons gamma dans le domaine de 20 keV à   

2 MeV. Les transitions nucléaires entre les niveaux d'énergie d'un noyau excité donnent naissance à des raies 

spectrales à des énergies de quelques dizaines de keV à quelques MeV qui permettent d'identifier le noyau 

émetteur. La surface des pics obtenus pour chaque raie caractéristique d’un élément est corrélée à l’activité 

du radionucléide présent dans l’échantillon mesuré. Cette technique nécessite un étalonnage en énergie 

(permettant d’identifier les radionucléides) et un étalonnage en efficacité permettant de quantifier l’activité 

présente de chaque élément. Par ailleurs deux phénomènes courants induisent des écarts d’activité qu’il est 

nécessaire de corriger : le phénomène d’auto atténuation lié à la matrice de l’échantillon et le phénomène des 

coïncidences lié à la mesure du rayonnement. 

- les phénomènes d’auto atténuation impacte principalement les radionucléides de faible énergie et varient 

en fonction de la densité de la matrice de l’échantillon. Ceci peut donc conduire à un écart d’activité 
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important. Des corrections d’atténuation sont effectuées à l’aide d’un logiciel de modélisation (LabSOCS) 

basé sur du code MCNP. 

- les phénomènes de coïncidences ou de pics sommes gamma-gamma, X-gamma et X-X sont liés d’une part 

au radioélément émetteur gamma selon ses transitions nucléaires et de son activité et d’autre part, au type de 

détecteur, de sa vitesse de réponse électronique et de l’angle solide de détection. Ce phénomène induit une 

perte de comptage pouvant impacter fortement l’activité réelle mesurée. Des corrections des pics sommes 

sont effectuées soit, en réalisant un comptage en augmentant la distance source-détecteur, soit en utilisant  

des abaques de correction qui sont pris en compte dans le logiciel de modélisation LabSOCS. Les mesures 

ont été réalisées selon la norme NF ISO 18589-3. Les temps de comptage sont de 75 000s. 
 

 

 

 

 

2.2 ICP MS 

Chaîne de spectrométrie gamma Canberra bas seuil 

avec passeur d’échantillon 

La mesure du thorium (Th232) a été réalisée par ICP MS sur la solution d'attaque d’une petite quantité 

d'échantillon solubilisée. La mesure est réalisée selon la norme NF EN ISO 17294-2. 
 

ICP MS Thermo X-séries2 
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3. Résultats 

Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. 

L'activité spécifique du Th232 est de 4046 Bq/g. Cette donnée permet de calculer l'activité massique du 

Th232 à partir de la concentration mesurée lors de l'analyse élémentaire. La correspondance en activité est 

indiquée dans les résultats ci-dessous. 
 
 

Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CB 3-10 17-02400 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

29/08/2017 
     

Th234 32 Bq/kg 13 6,1 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Ra226 31 Bq/kg 16 6,8 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb214 27 Bq/kg 3 1,5 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb210 120 Bq/kg 20 6,3 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

U235 < Bq/kg  2,1 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Ac228 38 Bq/kg 5 1,3 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb212 34 Bq/kg 4 0,6 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Be7 < Bq/kg  2,9 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

K40 730 Bq/kg 100 3,1 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Cs137 3,7 Bq/kg 0,7 0,4 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Thorium (232) 5,4 mg/kg 0,3  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 21,8 Bq/kg 1,2  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CB 5-6 17-02401 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

29/08/2017 
     

Th234 35 Bq/kg 8 5,8 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Ra226 34 Bq/kg 17 6,3 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb214 27 Bq/kg 3 1,5 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb210 120 Bq/kg 20 6,7 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

U235 < Bq/kg  1,9 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Ac228 33 Bq/kg 5 1,6 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Pb212 36 Bq/kg 4 0,5 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Be7 < Bq/kg  2,9 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

K40 740 Bq/kg 110 5,2 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Cs137 4,3 Bq/kg 0,7 0,4 NF ISO 18589-3 29/08/2017 

Thorium (232) 5 mg/kg 0,3  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 20,2 Bq/kg 1,2  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CH 1-2-3 B 17-02402 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

30/08/2017 
     

Th234 34 Bq/kg 9 6,8 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Ra226 30 Bq/kg 15 6,9 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb214 29 Bq/kg 3 0,8 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb210 47 Bq/kg 10 7,2 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

U235 < Bq/kg  3,2 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Ac228 47 Bq/kg 7 1,3 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb212 48 Bq/kg 6 0,5 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Be7 < Bq/kg  3 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

K40 750 Bq/kg 110 3 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Cs137 1,3 Bq/kg 0,5 0,4 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Thorium (232) 5,6 mg/kg 0,3  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 22,7 Bq/kg 1,2  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CH 1-2-3 H 17-02403 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

03/09/2017 
     

Th234 35 Bq/kg 7 4,2 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Ra226 28 Bq/kg 14 5,3 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Pb214 26 Bq/kg 3 0,6 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Pb210 48 Bq/kg 8 4,1 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,3 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Ac228 42 Bq/kg 6 1,4 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Pb212 42 Bq/kg 5 0,4 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,1 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

K40 700 Bq/kg 100 3,8 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Cs137 < Bq/kg  0,4 NF ISO 18589-3 03/09/2017 

Thorium (232) 4,7 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 19,0 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

ASM 1 17-02404 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

28/08/2017 
     

Th234 39 Bq/kg 8 5 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Ra226 24 Bq/kg 12 6,4 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Pb214 26 Bq/kg 2 0,9 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Pb210 91 Bq/kg 12 6,5 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

U235 < Bq/kg  1,9 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Ac228 41 Bq/kg 4 1,5 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Pb212 41 Bq/kg 2 0,5 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Cs137 3,6 Bq/kg 0,5 0,4 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

K40 670 Bq/kg 70 5,1 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Be7 < Bq/kg  3,1 NF ISO 18589-3 28/08/2017 

Thorium (232) 5 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 20,2 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

ASM 2-9 17-02405 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

04/09/2017 
     

Th234 37 Bq/kg 9 6,3 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Ra226 31 Bq/kg 16 6,1 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Pb214 27 Bq/kg 3 1,4 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Pb210 58 Bq/kg 11 6,4 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,8 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Ac228 44 Bq/kg 7 2,1 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Pb212 43 Bq/kg 5 0,5 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Cs137 1,9 Bq/kg 0,6 0,4 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

K40 730 Bq/kg 110 3 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,8 NF ISO 18589-3 04/09/2017 

Thorium (232) 4,9 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 19,8 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

ASM 3-8 17-02406 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

05/09/2017 
     

Th234 37 Bq/kg 7 5,7 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ra226 29 Bq/kg 14 6,4 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb214 24 Bq/kg 3 1,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb210 89 Bq/kg 15 6,5 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

U235 < Bq/kg  2 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ac228 34 Bq/kg 5 1,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb212 33 Bq/kg 4 0,5 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Cs137 2,5 Bq/kg 0,5 0,4 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

K40 660 Bq/kg 100 2,6 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,9 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Thorium (232) 4,2 mg/kg 0,3  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 17,0 Bq/kg 1,2  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

ASM 4-6 17-02407 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

05/09/2017 
     

Th234 32 Bq/kg 6 3,7 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ra226 24 Bq/kg 12 4,7 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb214 23 Bq/kg 3 0,5 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb210 96 Bq/kg 15 3,9 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,2 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ac228 27 Bq/kg 4 1,2 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb212 32 Bq/kg 4 0,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Cs137 3,4 Bq/kg 0,6 0,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

K40 600 Bq/kg 90 3,4 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Be7 < Bq/kg  1,9 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Thorium (232) 4,5 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 18,2 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

ASM 5-7 17-02408 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

05/09/2017 
     

Th234 39 Bq/kg 8 4,9 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ra226 32 Bq/kg 16 5,1 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb214 29 Bq/kg 3 1,1 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb210 69 Bq/kg 12 5,8 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,5 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Ac228 31 Bq/kg 4 1,1 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Pb212 30 Bq/kg 3 0,4 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Cs137 2,1 Bq/kg 0,6 0,5 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

K40 520 Bq/kg 70 2,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,3 NF ISO 18589-3 05/09/2017 

Thorium (232) 3,2 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 12,9 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CB 1-7-8-9 17-02409 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

30/08/2017 
     

Th234 31 Bq/kg 8 5,8 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Ra226 29 Bq/kg 15 6 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb214 27 Bq/kg 3 1,3 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb210 88 Bq/kg 18 13 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

U235 < Bq/kg  1,8 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Ac228 39 Bq/kg 5 1,3 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Pb212 41 Bq/kg 5 0,5 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Cs137 2,9 Bq/kg 0,5 0,4 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

K40 730 Bq/kg 110 2,8 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Be7 < Bq/kg  2,7 NF ISO 18589-3 30/08/2017 

Thorium (232) 5,3 mg/kg 0,3  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 21,4 Bq/kg 1,2  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CB 2-4 H 17-02410 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

06/09/2017 
     

Th234 37 Bq/kg 7 5,5 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Ra226 26 Bq/kg 13 6,6 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb214 29 Bq/kg 3 1,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb210 120 Bq/kg 20 6,5 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

U235 < Bq/kg  2 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Ac228 27 Bq/kg 4 1,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb212 35 Bq/kg 4 0,6 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Cs137 3,9 Bq/kg 0,5 0,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

K40 700 Bq/kg 100 2,9 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Be7 6,6 Bq/kg 3,2 2,9 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Thorium (232) 4,6 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 18,6 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

CB 2-4 B 17-02411 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

06/09/2017 
     

Th234 31 Bq/kg 6 3,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Ra226 25 Bq/kg 12 5,1 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb214 25 Bq/kg 3 0,6 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb210 96 Bq/kg 15 4,1 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,2 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Ac228 39 Bq/kg 6 1,3 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Pb212 38 Bq/kg 4 0,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Cs137 3,8 Bq/kg 0,6 0,4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

K40 680 Bq/kg 100 4 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,1 NF ISO 18589-3 06/09/2017 

Thorium (232) 4,4 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 17,8 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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Référence 
CREOCEAN 

Référence 
SMART 

Ch 4-5 17-02425 
 
 

Paramètre Valeur Unité Incertitude SD Méthode Date d'analyse 

solubilisation réalisée     07/09/2017 

date de 
référence 

07/09/2017 
     

Th234 40 Bq/kg 8 4,6 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Ra226 28 Bq/kg 14 5,7 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Pb214 26 Bq/kg 13 1,3 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Pb210 84 Bq/kg 10 5,6 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

U235 < Bq/kg  1,8 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Ac228 44 Bq/kg 4 1,2 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Pb212 41 Bq/kg 2 0,5 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Be7 < Bq/kg  2,7 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

K40 680 Bq/kg 70 2,8 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Cs137 4,7 Bq/kg 0,4 0,3 NF ISO 18589-3 07/09/2017 

Thorium (232) 3,4 mg/kg 0,2  NF EN ISO 17294-2 11/09/2017 

Thorium (232) 13,8 Bq/kg 0,8  méthode interne 11/09/2017 
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4. Commentaire sur le déroulement analytique : 

4.1 Quantité / géométrie avec correction d’atténuation 

La quantité d’échantillon transmis (pot de 1l plein) a permis de réaliser les géométries de comptage adéquat 

pour les analyses de spectrométrie gamma bas seuil après traitement séchage et tamisage < 200µm. 

Les analyses ont donc été réalisées sur notre géométrie habituellement utilisée pour les sols/sédiments, soit 

une boite de pétri contenant 100 cm
3 

d’échantillon. L’utilisation d’un logiciel de modélisation permet de 
prendre en compte les phénomènes d’auto-atténuation prépondérants sur les radioéléments d’émissions 
gamma de faibles énergies, tel que le Pb210 et le Th234 pour la chaine de l’Uranium 238 et dans une 
moindre mesure le Pb212 pour la chaine du Thorium 232. 

 

4.2 Equilibre entre le Ra226 et le Pb214 

L’équilibre entre le Ra226 et le Pb214 via la re-croissance du Rn222 nécessitant a minima 3 semaines 

d’attente après les étapes de prétraitements des échantillons, séchage, tamisage puis mise en géométrie et, les 

mesures en spectrométrie gamma, n’a pas pu être respectée compte tenu du délai de réalisation demandé. 

 

 
5. Commentaire des mesures et de l’équilibre des chaînes radioactives : 

5.1 Chaîne radioactive du thorium 232 : 

Selon le schéma de désintégration du thorium 232, l’actinium 228 est considéré rapidement à l’équilibre  

avec le radium 228, de période radiologique 5,75 ans et le bismuth 212, plomb 212, polonium 216, radon 

220, er radium 224 sont considérés à l’équilibre avec le thorium 228, de période radiologique 1,91 ans. Le 

thorium 232 reste plus isolé avec une période égale à 1,4 10
10 

ans. 

La spectrométrie gamma permet de quantifier facilement l’actinium 228 et le plomb 212. Le ratio 

Ac228/Pb212 est présenté dans le graphique ci-dessous. 
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Rapport Ac228/Pb212 
 
 

Le rapport Ac228/Pb212 est très proche de 1 pour une grande partie des valeurs et reste globalement 

inférieur à 20% d’écart. Les échantillons présentant un écart plus important sont CB 2-4 H et ASM 4-6. On 

peut considérer que l’ensemble de la chaine du thorium 232 est à l’équilibre pour tous les prélèvements. 
 

 

Rapport Th232 (ICP MS)/Ac228 

Les rapports Th232(ICP MS)/Ac228 présentent des valeurs inférieures à 1 pour tous les échantillons et 

varient entre 0,31 et 0,69. Toutefois les solubilisations n’ont pas été complètes. Ces résultats donnent une 

indication du probable non apport de thorium 232. 
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5.2 Chaîne radioactive de l’uranium 238 : 

Selon le schéma de désintégration de l’uranium 238, des sous familles peuvent être considérées à l’équilibre 

rapidement comme pour la famille du thorium 232. 

Ainsi on peut considérer le protactinium 234 métastable et le thorium 234 à l’équilibre avec l’uranium 238, 

de période radiologique 4,47 10
9 

ans. 

Ensuite l’uranium 234 et le thorium 230 sont plutôt considérés « isolés » compte tenu de leur longue période 

radiologique, respectivement de 2,4 10
5  

ans et 7,5 10
4 

ans. 

Un autre sous-groupe peut être considéré à l’équilibre, le polonium 214, le bismuth 214, le plomb 214, 

polonium 218 et le radon 222 avec le radium 226, de période radiologique de 1600 ans. 

Enfin le polonium 210 et le bismuth 210 sont à l’équilibre avec le plomb 210 de période radiologique 22,3 

ans. 

Les éléments édités en spectrométrie gamma sont le Th234 (63 keV), le Ra226 (186 keV), le Pb214 (351 

keV) et le Pb210 (46,5 keV). Ces différents radionucléides présentent soit des problèmes d’interférences 

comme le Ra226 avec l’U235 (corrigé par calcul) soit des problèmes de correction d’auto atténuation au 

regard de leurs faibles énergies d’émissions ainsi que le problème de re-croissance précédemment évoqué 

lors de la mesure. Par conséquent, l’équilibre radioactif entre les radionucléides présente plus ou moins 

d’écart. Les ratios Th234/Ra226 et Th234/Pb210 sont présentés dans les graphiques ci-dessous. 
 

 

 
 

Ratio Th234/Ra226 

Le rapport Th234/Ra226 est pour l’ensemble des valeurs supérieur à 1 allant de 1,0 à 1,6. Le rapport est plus 

important pour les échantillons ASM 1, CB 2-4 H et Ch 4-5. Les activités en tête de chaine de l’uranium 

semble légèrement plus élevées. Cependant les incertitudes associées à ces rapports restent importantes (> 
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50%) et sont liées aux calculs d’interférence sur le radium 226. Par conséquent l’équilibre radioactif semble 

respecté. 
 

 

 
 

Ratio Th234/Pb210 

 

Les rapports Th234/Pb210 sont tous inférieures à 1 et varient entre 0,27 et 0,73. Ce rapport indique un excès 

de plomb 210 sur l’ensemble des horizons. Cet enrichissement est un phénomène naturel lié aux retombés 

des descendants solides du gaz radon 222 issu de la chaine radioactive de l’uranium 238. Les aérosols 

descendants du radon 222 : polonium 218, plomb 214, bismuth 214 et polonium 214 possèdent des périodes 

radiologiques très courtes (<27 min) excepté le plomb 210 de période 22,3 ans qui vient enrichir la teneur en 

plomb 210 des sédiments. 
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1.  Préambule 
Dans le cadre des projets d’aménagement de Chef de Baie 4 et de l’Anse Saint-Marc 3, Port 
Atlantique La Rochelle (PALR) devra réaliser des campagnes de dragage et déroctage pour 
atteindre les tirants d’eau nécessaires aux navires attendus (chenal, souilles) et pour conforter 
l’enracinement de la digue sur l’Anse Saint-Marc3.  
Les aménagements nécessitant des opérations de dragage et de déroctage, Port Atlantique La 
Rochelle est très vigilant sur les effets de ces opérations sur la faune benthique. 
 
Afin de pouvoir estimer les impacts de ces opérations sur le milieu naturel, il est nécessaire au 
préalable d’avoir connaissance de la macrofaune en place dans les sédiments dragués.  
 

2. Expertise des peuplements benthiques 

2.1. Echantillonnage 

Afin de caractériser la faune benthique dans le cadre des projets d’aménagement de Chef de 
Baie 4 et de l’Anse Saint-Marc 3, 7 stations ont été prospectées le 9 juin 2017. CREOCEAN a 
fait appel aux services de la société de travaux sous-marins « Atlantique Scaphandre » des 
sables d’Olonne qui dispose d’une antenne sur Port Atlantique La Rochelle. 
 

 
 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage en juin 2017 

Toutes ces stations ont été échantillonnées à l’aide d’une benne Smith-Mac Intyre (prélevant sur 
une surface unitaire de 0,1m²), à raison de 5 réplicas par station, soit une surface totale de 0,5 
m² par station. Pour la caractérisation de l’habitat, 150g de sédiment ont été échantillonnés dans 
chaque prélèvement de benne. 
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Les prélèvements destinés à l’étude de la faune ont fait l’objet d’un tamisage, sur un tamis de 
maille ronde de 1mm. De façon complémentaire, chaque prélèvement a été photographié afin 
d’affiner la description des caractéristiques de l’habitat auquel il se réfère. Les échantillons 
biologiques ont été fixés avec une solution de formaldéhyde diluée à 5% avec de l’eau de mer, 
puis stockés dans des sacs plastiques. Les échantillons de sédiment pour la granulométrie ont 
été conservés dans des sacs plastiques. 
 

2.2. Analyses des échantillons 

2.2.1. Granulométrie 

L’analyse granulométrique a été réalisée par CREOCEAN. Elle a pour but de définir la texture 
d’un sédiment au sens pédologique et de déterminer la répartition des éléments du substrat en 
fonction de la taille des grains qui le composent.  
Les analyses granulométriques sont réalisées en plusieurs étapes. Tout d’abord, par une pesée 
de 300 et 400 grammes de sédiments récoltés et les faire sécher dans une étuve à 50°C (cette 
étape peut prendre 24 à 48 heures selon la teneur en eau initiale du sédiment). Une fois secs, il 
faut laver les échantillons sur un tamis de maille de 63 µm afin d’éliminer toute la fraction fine et 
les éventuelles concrétions présentes dans les sédiments vaseux. Le sédiment est replacé avant 
tamisage. Celui-ci s’effectue à l’aide d’une colonne à tamis, les grains seront retenus par des 
tamis allant de 2 mm à 63 µm de taille de maille). La dernière étape de la manipulation consiste 
à peser chaque refus de tamis afin d’obtenir les poids cumulés qui seront ensuite rentrés dans le 
logiciel SABLEX. 

2.2.2. Tri et détermination 

CREOCEAN réalise l’analyse biologique des échantillons. Le tri consiste à séparer le sédiment 
du matériel biologique. Les individus sont identifiés jusqu’à l’espèce sauf pour certains groupes 
(Némertes, Plathelminthes, etc.) ou jusqu’au genre si l’état de l’individu ne permet pas de porter 
la détermination plus loin. Ils sont ensuite placés dans les piluliers avec de l’alcool pour la 
conservation.  
Les espèces à déterminer font partie de la macrofaune (faune de taille macroscopique de taille 
supérieure à 1 mm). Selon leur position dans les sédiments elles appartiennent soit à l’endofaune 
(faune vivant dans les sédiments) soit à l’épifaune (faune vivant au-dessus des sédiments). 
La nomenclature des espèces suit celle donnée par l’European Register of Marine Species 
(ERMS) et disponible sur le site MarBef (http://www.marbef.org/). Pour les polychètes, la 
classification des espèces suit celle proposée par les travaux de Rouse et Fauchald (1997). 
 
L’analyse porte en premier lieu sur le tri des échantillons les échantillons sont préalablement 
déformolés (formol récupéré dans des cuves adaptées) et repassés sur tamis si nécessaire afin 
d’isoler les éléments les plus grossiers 
  

http://www.marbef.org/
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 Photo 1 : Echantillons en phase de tri  

Ils sont ensuite immergés rapidement dans du Rose Bengale le tri sous binoculaire est réalisé à 
vue pour récolter tous les organismes vivants visibles à l’œil nu et le second à la loupe binoculaire 
pour récolter tous les organismes vivants de très petit taille mais retenus sur une taille de 1 mm².  
 

 
Photo 2 : Echantillon immergé dans le Rose bengale 

 
Photo 3 : Détermination sous loupe binoculaire : photographie et vidéo 
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Pour ce faire les refus de tamis sont répartis en couche mince dans autant de boites de pétri que 
nécessaire et les boites de pétri sont vérifiées une à une à la loupe binoculaire de type Leica 
munie d’un dispositif de photographies et vidéos. 
Ce dispositif puissant permet d’affiner la détermination des espèces. 

2.2.3. Traitement des données 

Les données sont exploitées de manière à effectuer des analyses univariées, 
comprenant certains descripteurs des peuplements préconisés par Grall, et al (2005) :  

• la richesse spécifique totale (S) correspondant au nombre d'espèces récoltées par 
station. La richesse spécifique moyenne par station (calculée sur les valeurs de S pour 
chaque réplicat) est également proposée, ainsi que l’écart-type associé, de manière à 
apprécier l’homogénéité/hétérogénéité intra-stationnelle de ce paramètre.  

• les proportions des groupes taxonomiques, à savoir :  
o Annélides polychètes 
o Arthropodes (Crustacés amphipodes, Isopodes, Mysidacés…) 
o Mollusques (Bivalves et gastéropodes, Polyplacophores, Scaphopodes) 
o Divers (comprenant Echinodermes, Nemertes, Cnidaires…) 

• l’abondance totale, qui se définit comme le nombre d’individus, toutes espèces réunies, 
par unité de surface de prélèvement. Les résultats obtenus sont exprimés pour 1 mètre 
carré. L’abondance moyenne par station (calculée sur les valeurs d’abondance pour 
chaque réplicat) est également proposée, ainsi que l’écart-type associé, de manière à 
apprécier l’homogénéité/hétérogénéité intra-stationnelle de ce paramètre. 

• l’indice de diversité de Shannon-Weaver, qui permet d’exprimer la diversité en prenant 
en compte le nombre d’espèces et l’abondance des individus au sein de chacune de ces 
espèces. Ainsi, une communauté dominée par une seule espèce aura un coefficient 
moindre qu’une communauté dont toutes les espèces sont co-dominantes. La valeur de 
l’indice varie de 0 (une seule espèce, ou bien une espèce dominant très largement toutes 
les autres) à log(S) (lorsque toutes les espèces ont même abondance). La base du 
logarithme utilisée est la base 2. Il est donné par la formule suivante : 

 

 
 
Où :  
pi = abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce : pi = ni/N;  
S = nombre total d'espèces (Richesse spécifique);  
ni = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon;  
N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon.  
 

• L’indice d’équitabilité de Piélou permet de mesurer la répartition des individus au sein 
des espèces, indépendamment de la richesse spécifique. Sa valeur varie de 0 
(dominance d’une des espèces) à 1 (équirépartition des individus dans les espèces). Il 
se définit par :  

 

 
 
Où H’max = log S (S= nombre total d’espèces / Log de base 2)  
 
 
 
Les proportions des groupes écologiques, définis à partir du logiciel AMBI (équipe AZTI), selon 
la classification proposée ci-dessous. 
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Groupe Type d'espèces Caractéristiques Groupes trophiques 

I 
sensibles à une 
hypertrophisation 

largement dominantes en conditions normales; 
disparaissent les premières lors de l'enrichissement du 
milieu; dernières à se réinstaller 

suspensivores, carnivores 
sélectifs, quelques 
déposivores tubicoles de 
subsurface 

II 
indifférentes à une 
hypertrophisation 

espèces peu influencées par une augmentation de la 
quantité de matière organique 

carnivores et 
nécrophages peu 
sélectifs 

III 
tolérantes à une 
hypertrophisation 

naturellement présentes dans les vases; mais leur 
prolifération étant stimulée par l'enrichissement du milieu, 
elles sont le signe d'un déséquilibre du système 

déposivores tubicoles de 
surface profitant du film 
superficiel chargé de 
matière organique 

IV 
opportunistes de 
second ordre 

cycle de vie court (souvent < 1 an) proliférant dans les 
sédiments réduits 

déposivores de 
subsurface 

V 
opportunistes de 
premier ordre 

prolifèrent dans les sédiments réduits, sur l'ensemble de 
leur épaisseur jusqu'à la surface  

déposivores 

Tableau 1 : Groupes écologiques de polluo-sensibilités différentes (d’après Hily, 1984) 

 
Pour l’évaluation de l’état écologique, différents indices sont généralement utilisés (M-AMBI, 
AMBI, I2EC, BENTIX, etc…). L’indice retenu dans cette étude est l’AMBI. Il a montré son 
efficacité dans la mise en évidence de diverses sources d’impacts (Dauvin, et al, 2006). Il est 
calculé par le logiciel de l’équipe espagnole AZTI L’indice utilisé sera l’Azti Marine Benthic Index 
ou AMBI disponible sur le site de l’AZTI (http://www.azti.es) 
 
Ces indices permettent de statuer sur la qualité des fonds sédimentaires à partir de leur 
composition faunistique. La méthode repose sur la reconnaissance parmi les espèces 
constitutives des peuplements de 5 groupes écologiques de pollu-sensibilités différentes.  
  

http://www.azti.es/
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3. Résultats 

3.1. Composition granulométrique 

Les résultats des analyses granulométriques par échantillon sont présentés ci-dessous. 

Résultats de la granulométrie par tamisage mécanique 
Prélèvements CREOCEAN 2017 

Analyses 
CREOCEAN 

Pourcentage massique par classe granulométrique 

Lutites Sables fins 
Sables 
moyens  

Sables 
grossiers 

Graviers 

< 63 µm 63 - 200 µm 0.2 - 0.5 mm 0.5 - 2 mm >2 mm 

B 01 94,97% 4,30% 0,22% 0,44% 0,07% 

B 02 76,18% 3,46% 1,99% 3,66% 14,71% 

B 03 89,83% 8,24% 0,66% 1,13% 0,15% 

B 04 83,86% 10,93% 1,56% 3,11% 0,54% 

B 05 95,42% 3,26% 0,39% 0,81% 0,13% 

B 06 95,00% 3,36% 0,54% 0,86% 0,25% 

B 07 99,02% 0,95% 0,03% 0,00% 0,00% 

Tableau 2 : Résultats de la granulométrie par tamisage mécanique 

L’ensemble des stations peut être discriminé en 2 groupes :  

• Une très grande similitude de la composition granulométrique est observée pour les 
stations B 01 et B 03 à B 07 ; avec un mode inférieur à 0,063 mm, elles présentent toutes 
une fraction vaseuse supérieure à 80%, une fraction sableuse inférieure à 10% (mise à 
part la station B 04) ainsi qu’une proportion de lutites inférieure à 1%. 

• La station B 02, avec un mode inférieur à 0,063 mm, est composée de plus de 75% de 
vases, plus de 14% de graviers et moins de 10 % de sables. La station B 02 est la seule 
à présenter une fraction grossière sur l’ensemble des 7 stations. 

En regard de la classification bio-sédimentaire de Larsonneur (1977), l’ensemble des stations 
relève des vases. 
 

 

Figure 2 : Représentation graphique de la granulométrie des stations échantillonnées pour l’année 2017 
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3.2. Composantes biologiques de la zone de 
prélèvements 

3.2.1. Caractérisation des stations par leurs débris coquilliers 

Aucun fragment d’algue ni de débris végétaux n’a été observé. L’examen des débris coquilliers 
dans les refus de tamis n’a pas été réalisé, l’objectif de l’expertise étant focalisée sur les qualités 
des populations vivantes en place.  

3.2.2. Richesse spécifique 

La richesse spécifique peut s’exprimer par : 

• le nombre total d’espèces qui donne une indication du potentiel d’espèces présentes ; 

• le nombre moyen d’espèces observées par station qui permet de comparer en moyenne 
les prélèvements entre eux. Un très fort écart entre ces deux nombres est le signe d’une 
très forte hétérogénéité des peuplements au sein d’une même station. 

 
a) Richesse spécifique totale et moyenne : 

 
Les 7 stations échantillonnées le 9 juin 2017 révèlent la présence de 58 espèces ou taxons 
(Annexe 2: liste des espèces). Toutes les espèces échantillonnées sont connues dans le Golfe 
de Gascogne. 
 
Il faut toutefois noter que parmi les 58 espèces ou taxons observés, 15 espèces l’ont été avec 1 
seul individu (soit 25,86 %) et 7 espèces avec 2 individus (soit 12,06 %). 
 
Le nombre total d’espèces varie de 13 espèces pour la station B 07 à 24 espèces pour les stations 
B 02 et B 06 (Tableau 3 et Figure 3, histogramme bleu). 
 

Stations B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 
Richesse spécifique 

totale 
14 24 23 22 21 24 13 

Richesse spécifique 
moyenne 

5,8 11,6 11,2 11 11 13 8 

Tableau 3 : Richesse spécifique totale et moyenne par stations échantillonnées 

 
Figure 3 : Représentation graphique de la richesse spécifique totale (histogramme bleu) et de la richesse 

spécifique moyenne (courbe rouge) par station échantillonnée 
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La richesse spécifique totale n’apparait pas comme une variable discriminante entre les stations  
de vases pures et la station B 02 plus grossière. 
Le nombre moyen d’espèces par station (nombre d’espèces observées en moyenne pour 
l’ensemble des prélèvements d’une station) n’est pas homogène et varie de 5,8 à 13 espèces 
(Tableau 4 et Figure 3, courbe rouge). Les écarts importants entre la richesse spécifique totale 
de chaque station et la richesse spécifique moyenne de chaque station démontrent une forte 
hétérogénéité au sein de toutes les stations.  
De plus, les écarts de richesse spécifique entre prélèvements d’une même station apparaissent 
homogènes pour l’ensemble des stations avec des écarts de moins de 10 espèces entre 
prélèvements.  
 

b) Richesse spécifique par groupe zoologique et par station : 
 
L’examen de la répartition des espèces par grands groupes taxinomiques (Arthropodes, 
Annélides polychètes & Oligochètes, Mollusques Bivalves & Gastéropodes, Divers) montre : 
 

Stations B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07  

Arthropodes 
2 3 4 0 2 3 1 Nb.ind/m² 

15,38 14,29 19,05 0 10 13,04 8,33 % 

Annélides 
4 11 9 11 9 10 3 Nb.ind/m² 

30,77 52,38 42,86 52,38 45 43,48 25 % 

Mollusques 
4 5 4 4 3 6 5 Nb.ind/m² 

30,77 23,81 19,05 19,05 15 26,09 41,67 % 

Divers 
3 2 4 6 6 4 3 Nb.ind/m² 

23,08 9,52 19,05 28,57 30 17,39 25 % 

Tableau 4 : Richesse spécifique exprimée en nbind/m² et en % par groupe zoologique et par station. 

• Seule la station B 04 ne présente pas tous les embranchements ; 

• La richesse spécifique par groupe zoologique n’apparait comme une variable 
discriminante entre les stations de vases pures et la station B 02, plus grossière ; 

• Les stations sont dominées par  l’embranchement des Annélides et l’embranchement des 
Arthropodes n’est que faiblement représenté. Seules la station B 07 présente une 
majorité d’espèces de l’embranchement des Mollusques. 

 

L’embranchement des Annélides est le plus représenté sur l’ensemble du site d’étude, avec des 
proportions variant de 25 à 52,38%. Le deuxième embranchement est celui des Mollusques, avec 
des proportions de 15 à 41,67%. Les troisième et quatrième embranchements sont ceux des 
Divers et des Arthropodes, avec respectivement des valeurs de 9,52 à 30%% et 0 à 19,05%. 
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Figure 4 : Richesse spécifique par groupe zoologique et par station 
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Au total des 7 stations, avec 58 espèces répertoriées : 

• les Annélides polychètes représentent 26 espèces ; 

• les Arthropodes : 13 espèces ; 

• les Mollusques : 12 espèces, dont 9 espèces de Bivalves, 2 espèces de Gastéropodes 
et 1 espèce de Scaphopode ; 

• les Divers : 7 espèces dont 3 espèces d’échinodermes. 
 

3.2.3. Abondance 

a) Abondance totale 
 
L’abondance totale est le nombre d’individus pour l’ensemble de la station, soit 0,5 m² (5 
prélèvements de 0,1 m² par station). Pour les calculs, l’abondance sera calculée pour 1 m². 
On dénombre 3808 individus pour l’ensemble des 7 stations prospectées. 
 

Stations B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 
Abondance 

totale 

Nb ind/m² 234 1440 426 556 576 296 280 3808 
Tableau 5 : Abondance totale par station (par m²). 

 
Figure 5 : Représentation graphique de l'abondance totale 

Le nombre total d’individus par station varie d’un minimum de 234 individus pour la station B 01 
à un maximum de 1440 individus pour la station B 02 (Tableau 5, Figure 5). 
 
La station B 02, située dans l’anse Saint-Marc, présente la plus forte abondance, avec 1440 
individus. Cependant, sur ces 1440 individus, 66,53% sont une espèce de mollusques 
gastéropodes, Crepidula fornicata, et plus de 25% des annélides.  
 
Sur les 3808 individus, Crepidula fornicata représente plus de 25% de l’ensemble ; c’est l’espèce 
dominante, toute station confondue. Les individus retrouvés sont de petite taille, les coquilles de 
crépidules adultes étaient vides. 
 
Les deuxième et troisième stations présentant une abondance significative sont les stations B 04 
et B 05, située à l’entrée du port ; elles sont dominées par un annélide polychète, Sternaspis 
scutata, caractéristique des environnements sous influence estuarienne. Sur les 1132 individus 
récoltés, cette espèce représente 480 individus soit 42,4% de l’ensemble des 2 stations. 
 

234

1440

426
556 576

296 280

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

N
o

m
b

re
 t

o
ta

l d
'in

d
iv

id
u

s

Stations

Abondance totale (m²)



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
EXPERTISE BIOSEDIMENTAIRE 

CREOCEAN//160656 F /août 2017 Page 11 / 41 

La station B 03 compte 426 individus et est la quatrième station en termes d’abondance. 
Géographiquement proche des stations B 04 et B 05, elle présente le même cortège d’espèces. 
La prédominance des annélides Sternaspis scutata est également retrouvée. 
 
La station B 06 est dominée par l’embranchement des Annélides, mais sans domination 
d’espèces. 
 
La station B 07 est singulière car elle est la seule à présenter une domination de l’embranchement 
des Mollusques, tant en terme de richesse spécifique qu’en terme d’abondance. 3 espèces de 
bivalves dominent cet embranchement : Corbula gibba, Abra nitida et Nucula nitidosa. Ces 
mollusques représentent 57,14 % de l’ensemble des individus de la station. 
 
La station B 01 est la moins peuplée de l’ensemble de la zone d’étude ; elle présente une majorité 
d’individus de l’embranchement des Annélides. 
 

a) Abondance par groupe zoologique et par station 
 

Stations B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07  

Arthropodes 
6 12 14 0 4 16 2 Nb/m² 

3 1 3 0 1 5 1 % 

Annélides 
20 430 300 422 388 142 66 Nb/m² 

8 30 70 76 67 48 23 % 

Mollusques 
196 980 80 88 138 88 184 Nb/m² 

84 68 19 16 24 30 66 % 

Divers 
12 18 32 46 46 50 28 Nb/m² 

5 1 8 8 8 17 10 % 

Tableau 6 : Abondance exprimée en nbind/m² et en % par groupe zoologique et par station 

 
L’étude de l’abondance par groupe zoologique et par station démontre la domination de 
l’embranchement des Annélides pour les stations B 03, B 04, B 025 et B 06 et la domination de 
l’embranchement des Mollusques pour les stations B 01, B 02 et B 07. 
 
Les embranchements qui dominent proposent des valeurs nettes, supérieures ou égales à 50%.  
Les embranchements des Divers et des Arthropodes sont représentés dans des proportions 
plus ou moins équivalentes, mise à part la station B 06 qui présente une abondance de Divers 
légèrement plus élevée que sur les autres stations (présence de Leptosynapta inhaerens).  
 
L’abondance de l’embranchement des Divers varie de 1 à 17 % et celle de l’embranchement des 
Arthropodes de 0 à 5 %. Les Arthropodes ne sont que très faiblement représentés. 
 
En termes d’abondance, le troisième embranchement le plus représenté est celui des Divers, 
suivi par l’embranchement des Arthropodes. 
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Figure 6 : Abondance par groupe zoologique et par station 
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3.2.4. Qualité écologique des stations 

Le statut écologique des 7 stations prospectées le 9 juin 2017 est évalué d’une part à partir des 
proportions relatives des cinq groupes écologiques et de l’indice AMBI qui en découle, et d’autre 
part de l’indice M-AMBI recommandé par la France dans le cadre de la DCE pour statuer sur 
l’état écologique des fonds sablo-vaseux des masses d’eau côtière. Ce second indice utilise non 
seulement les résultats de l’AMBI, mais aussi les informations de richesse spécifique et de 
structure des peuplements faunistiques. 
 

a) L’indice AMBI 
 
Les proportions des 5 groupes d’espèces de polluo-sensibilités différentes permettent de qualifier 
les stations prospectées (Tableau 127 et Figure 7) : 
 

Station I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) Mean AMBI Classification 

1 13,7 7,7 69,2 9,4 0 2,667 

Légèrement 
perturbé 

2 1,9 6,7 83,5 7,9 0 3,02 

3 37,1 12,2 40,8 9,9 0 1,827 

4 31,3 6,8 46,4 15,5 0 2,2 

5 21,3 7 53 18,8 0 2,55 

6 31,1 23,6 43,2 2 0 1,749 

7 33,6 10 39,2 17,1 0 2,061 

Tableau 7 : Proportion des groupes d'espèces sur les stations échantillonnées 

En termes de qualité écologique, l’indice AMBI, calculé pour chaque prélèvement à partir des 
proportions des groupes écologiques, indique la qualité écologique des stations échantillonnées. 
 

  
Etat 

écologique 
AMBI 

  Mauvais 5,5 < AMBI ≤ 7 

  Médiocre 4,3 < AMBI ≤ 5,5 

  Moyen 3,3 < AMBI ≤ 4,3 

  Bon 1,2 < AMBI ≤ 3,3 

  Très bon 0 < AMBI ≤ 1,2 

Tableau 8 : Equivalences entre les valeurs de l'AMBI et les différents états écologiques définis par la 
Directive Cadre Eau (d'après Borja et al., 2004) 

Avec des moyennes comprises entre 1,749 et 3,02, l’ensemble des stations sont considérées 
comme légèrement perturbées et sont de bonne qualité écologique.  
Elles présentent plus de 40% d’espèces des groupes III et IV, et jusqu’à 91,4% pour la station B 
02. Les espèces du groupe III sont dites tolérantes à une hypertrophisation du milieu et sont 
naturellement présentent dans les vases.  
 
La proportion d’espèces des groupes I et II (espèces sensibles et indifférentes à une 
hypertrophisation) varie de 8,6% pour la station B 02 à 54,7% pour la station B 06. Cette 
différence de proportion explique les variations des moyennes de l’AMBI. 
 
La station B 02 présente la moyenne la plus élevée car présente la proportion d’espèces du 
groupe I la plus faible et la proportion d’espèces du groupe III la plus élevée. 
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A contrario, les stations B 03 et B 06 présentent les moyennes d’AMBI les plus faibles avec les 
proportions d’espèces des groupes I et II les plus fortes et les proportions d’espèces des groupes 
III et IV les plus faibles. 
 
Aucune espèce opportuniste du groupe V n’est observée  (Figure 7).  
 

 
Figure 7 : Représentation de la qualité écologique des stations échantillonnées 
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Figure 8 : Proportion des cinq groupes écologiques pour chaque prélèvement des stations échantillonnées 

 
 
Les proportions des cinq groupes écologiques varient peu globalement entre les prélèvements 
d’une même station (variation de 5 à 20%). 
En revanche, la variabilité entre prélèvements des stations 1, 3 et 6 se traduit par l’occurrence 
d’espèces des groupes IV et V dans l’un des prélèvements alors qu’elles sont absentes des 
autres prélèvements des stations. 
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b) L’indice M-AMBI 

L’indice M-AMBI permet de confirmer le statut écologique des stations prospectées (Figure 9). Il 
prend en compte l’indice AMBI mais également la richesse spécifique S et l’indice de Shannon-
Wiever H’, calculé d’après la composition faunistique de chaque prélèvement. 
 

 
Figure 9 : Qualité écologique des stations échantillonnées à partir de l'indice M-AMBI 

D’après l’indice M-AMBI : 

• les stations 1 à 2 présentent un état écologique moyen.  

• les stations 3 à 7 sont quant à elles en bon état écologique. 

4. Interprétation  
L’ensemble des stations, mise à part la station B 02, présente des espèces caractéristiques de 
l’habitat « Grande crique et baies peu profondes, Vasière infralittorale », code 1160-1 (Cahiers 
d’habitats Natura 2000), et code A5.34 (EUNIS 2008).  
Les espèces caractéristiques sont les mollusques bivalves Abra nitida et Corbula gibba ainsi que 
l’annélide polychète Sternaspis scutata, typiques sur substrat de vase très fluide. 
Cet habitat se rencontre dans des secteurs abrités et des milieux semi-fermés, et il est très 
commun sur la façade littorale de Charente-Maritime.  
Il fut notamment caractérisé lors des travaux antérieurs de C. Hily (C. Hily, 1976) et dans 
l’inventaire biologique des Pertuis (Créocéan & Al., 2010 – 2012, Inventaire biologique et analyse 
des habitats marins patrimoniaux, périmètre d’étude du PNM de l’estuaire de la Gironde et des 
Pertuis Charentais, programme Cartham Lot6). 
 
La station B 02 présente un cortège d’espèces totalement différent des autres stations ; les 
espèces dominantes sont le mollusque gastéropode Crepidula fornicata ainsi que l’annélide 
polychète Mediomastus fragilis et des cirratulidae.  
Ces espèces proviennent de l’habitat «sédiment grossier infralittoral », code A5.13 spécifiée de 
l’habitat 1110.3 « sables grossiers et graviers bancs de maerls  Façade atlantique  » des Cahiers 
d’habitats Natura 2000.  
En 2010 le suivi réalisé par Ifremer a permis de réaliser une cartographie des bancs de crépidules 
dans les Pertuis (Figure 10).  
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Figure 10 : Stocks de crépidules dans les pertuis – Etat 2011  

Source : P-G Sauriau et al, 2011. http://sextant.ifremer.fr/record/d295e6f6-731d-4dfe-95f7-81be627f7082/ 

 
On constate la présence de bancs de crépidules importants au nord du môle d’escale et le long 
de la côte nord-Est de l’ile de Ré. Ainsi le stock de coquilles rencontré sur la station B 02 viendrait 
de ces bancs situés au nord ; coquilles qui peuvent être charriés sur le fond par les courants de 
jusant et sédimenter sur la zone de moindre énergie hydrodynamique située entre le sud du 
viaduc et le décrochement du quai ASM 2. 
 
 

5. Conclusion 
La zone d’étude présente une richesse spécifique totale de 58 espèces pour une abondance 
totale de 3808 individus. 
 
La granulométrie met en avant un sédiment très vaseux pour l’ensemble des stations. La station 
B 02 se distingue en étant la seule à présenter une fraction grossière importante (14 %), en plus 
du sédiment vaseux. 
 

http://sextant.ifremer.fr/record/d295e6f6-731d-4dfe-95f7-81be627f7082/
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En termes de richesse spécifique, les populations sont dominées par l’embranchement des 
Annélides mise à part la station B 07, constituée en majorité d’espèces de l’embranchement des 
Mollusques. 
 
En termes d’abondance, les Annélides et les Mollusques sont dominants dans respectivement 4 
et 3 stations. 
 
La crépidule, Crepidula fornicata, est l’espèce dominante, toute station confondue, tout en étant 
trouvée uniquement en station B 02. Cependant, il est à noter que la station abrite une majorité 
d’individus adultes morts (coquilles vides) en provenance des bancs situés au nord dans le pertuis 
breton.  
 
L’ensemble des stations est considéré comme légèrement perturbé et de bonne qualité 
écologique, selon l’indice AMBI.  
Le M-AMBI confirme le bon état écologique des stations B 03 à B 07 et déclasse légèrement les 
stations B 01 et B 02 en les considérant en état écologique moyen. 
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Annexe 1 – Illustrations photographiques 

 
Photo 4 : Crepidula fornicata (© http://www.marlin.ac.uk/species/detail/1554) 

 

Photo 5: Sternaspis scutata (© http://www.aphotomarine.com/worm_sternaspis_scutata.html) 

 

 
Photo 6: Abra nitida (© https://www.asturnatura.com/especie/abra-nitida.html) 
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Photo 7: Corbula gibba (© http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam5/species/corb_gibba1.htm) 

 

Photo 8: Nucula nitidosa 

(©http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam5/species/nucula_nitidosa1.htm) 
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Annexe 2 – Liste faunistique 
AMPEDIA Ampelisca diadema ARTHROPODA CRUSTACEA 

AMPESP. Ampelisca sp. ARTHROPODA CRUSTACEA 

AMPESPI Ampelisca spinipes ARTHROPODA CRUSTACEA 

ASTHATL Asthenognathus atlanticus ARTHROPODA CRUSTACEA 

ATELUND Atelecyclus undecimddentatus ARTHROPODA CRUSTACEA 

CRANCRA Crangon crangon ARTHROPODA CRUSTACEA 

DIASBRA Diastylis bradyi ARTHROPODA CRUSTACEA 

LIOCHOL Liocarcinus holsatus ARTHROPODA CRUSTACEA 

PAGUCUA Pagurus cuanensis ARTHROPODA CRUSTACEA 

PAGUSP. Pagurus sp. ARTHROPODA CRUSTACEA 

PHOTLON Photis longicaudata ARTHROPODA CRUSTACEA 

PINNPIS Pinnotheres pisum ARTHROPODA CRUSTACEA 

PISILON Pisidia longicornis ARTHROPODA CRUSTACEA 

- - - - - 

AMPHFIN Ampharete finmarchica ANNELIDA POLYCHAETA 

CIRR Cirratulidae - ANNELIDA POLYCHAETA 

DIOPBIS Diopatra biscayensis ANNELIDA POLYCHAETA 

GLYCUNI Glycera unicornis ANNELIDA POLYCHAETA 

HETEFIL Heteromastus filiformis ANNELIDA POLYCHAETA 

LABIYHL Labioleanira yhleni ANNELIDA POLYCHAETA 

LAGIKOR Lagis koreni ANNELIDA POLYCHAETA 

LUMBSP. Lumbrineris sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

MAGEALL Magelona alleni ANNELIDA POLYCHAETA 

MALDGLE Maldane glebifex ANNELIDA POLYCHAETA 

MALMSP. Malmgrenia sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

MARPSAN Marphysa sanguinea ANNELIDA POLYCHAETA 

MEDIFRA Mediomastus fragilis ANNELIDA POLYCHAETA 

MELIPAL Melinna palmata ANNELIDA POLYCHAETA 

NEPHHOM Nephtys hombergii ANNELIDA POLYCHAETA 

NERE NEREIDAE - ANNELIDA POLYCHAETA 

NOTOLAT Notomastus latericeus ANNELIDA POLYCHAETA 

PHYLSP. Phyllodoce sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

PHYLSP. Phylo sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

POLYSP. Polycirrus sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

POLY POLYNOINAE - ANNELIDA POLYCHAETA 

OPHESP. Ophelia sp. ANNELIDA POLYCHAETA 

SERP SERPULIDAE - ANNELIDA POLYCHAETA 

SPIOCOS Spiochaetopterus costarum ANNELIDA POLYCHAETA 

SPIRTRI Spirobranchus triqueter ANNELIDA POLYCHAETA 

STERSCU Sternaspis scutata ANNELIDA POLYCHAETA 

- - - - - 

ABRAALB Abra alba MOLLUSCA BIVALVIA 
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ABRANIT Abra nitida MOLLUSCA BIVALVIA 

ANTAVUL Antalis vulgaris MOLLUSCA GASTROPODA 

CORBGIB Corbula gibba MOLLUSCA BIVALVIA 

CREPFOR Crepidula fornicata MOLLUSCA GASTROPODA 

KURTBID Kurtiella bidentata MOLLUSCA BIVALVIA 

LUTROBL Lutraria oblonga MOLLUSCA BIVALVIA 

MIMAVAR Mimachlamys varia MOLLUSCA BIVALVIA 

MYTIEDU Mytilus edulis MOLLUSCA BIVALVIA 

NUCUNIT Nucula nitidosa MOLLUSCA BIVALVIA 

PHOL PHOLADIDAE - MOLLUSCA BIVALVIA 

RETUOBT Retusa obtusa MOLLUSCA GASTROPODA 

- - - - - 

AMPHFIL Amphiura filiformis ECHINODERMATA OPHIUROIDEA 

LEPTSYN Leptosynapta inhaerens ECHINODERMATA HOLOTHURIDEA 

OPHIOPH Ophiura ophiura ECHINODERMATA OPHIUROIDEA 

ACTI ACTINARIA - CNIDARIA ANTHOZOA 

VIRGMIR Virgularia mirabilis CNIDARIA ANTHOZOA 

TURB TURBELLARIA - PLATHELMINTHE TURBELLARIA 

- - - - - 

NEME NEMERTEA - NEMERTINA ANOPLA 
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Code B 01_A B 01_B B 01_C B 01_D B 01_E B 02_A B 02_B B 02_C B 02_D B 02_E

Ampelisca diadema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampelisca sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Ampelisca spinipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asthenognathus atlanticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atelecyclus undecimddentatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Crangon crangon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diastylis bradyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liocarcinus holsatus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Pagurus cuanensis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Pagurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinnotheres pisum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pisidia longicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

- - -

Ampharete finmarchica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Cirratulidae - 0 0 0 0 0 5 8 7 4 6

Diopatra biscayensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glycera unicornis 0 0 0 0 0 2 1 2 4 1

Heteromastus filiformis 0 0 0 0 0 4 7 0 12 2

Labioleanira yhleni 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Lagis koreni 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Lumbrineris sp. 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0

Magelona alleni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maldane glebifex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Malmgrenia sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Marphysa sanguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Mediomastus fragilis 0 0 0 0 0 22 28 0 32 6

Melinna palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nephtys hombergii 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

NEREIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notomastus latericeus 0 0 0 0 0 6 4 3 6 1

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phylo sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polycirrus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLYNOINAE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ophelia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERPULIDAE - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spirobranchus triqueter 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0

Sternaspis scutata 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

- - -

Abra alba 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0

Abra nitida 10 7 4 10 34 1 0 0 2 1

Antalis vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corbula gibba 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0

Crepidula fornicata 0 0 0 0 0 8 3 2 453 13

Kurtiella bidentata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lutraria oblonga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Mimachlamys varia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Mytilus edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nucula nitidosa 4 0 2 0 7 0 0 0 0 0

PHOLADIDAE - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Retusa obtusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

Amphiura filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leptosynapta inhaerens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPHIOPH Ophiura ophiura 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ACTINARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Virgularia mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TURBELLARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

NEME NEMERTEA - 2 0 0 0 0 2 1 2 1 2

Nombre d'espèces 8 3 7 2 9 10 12 10 16 10

Taxon
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Code B 03_A B 03_B B 03_C B 03_D B 03_E B 04_A B 04_B B 04_C B 04_D B 04_E

Ampelisca diadema 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ampelisca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampelisca spinipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asthenognathus atlanticus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Atelecyclus undecimddentatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crangon crangon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Diastylis bradyi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Liocarcinus holsatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus cuanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinnotheres pisum 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Pisidia longicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

Ampharete finmarchica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cirratulidae - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diopatra biscayensis 0 0 2 3 3 2 3 2 7 2

Glycera unicornis 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

Heteromastus filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Labioleanira yhleni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagis koreni 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Lumbrineris sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magelona alleni 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0

Maldane glebifex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Malmgrenia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marphysa sanguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediomastus fragilis 1 1 0 1 1 1 3 0 1 0

Melinna palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Nephtys hombergii 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

NEREIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notomastus latericeus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phylo sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Polycirrus sp. 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0

POLYNOINAE - 3 1 2 0 1 1 1 0 1 1

Ophelia sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

SERPULIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiochaetopterus costarum 12 9 17 8 12 19 9 7 14 9

Spirobranchus triqueter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sternaspis scutata 18 8 7 16 15 26 27 25 21 16

- - -

Abra alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abra nitida 7 2 4 3 0 0 0 1 0 0

Antalis vulgaris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Corbula gibba 2 2 2 7 4 10 6 3 9 12

Crepidula fornicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurtiella bidentata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lutraria oblonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mimachlamys varia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mytilus edulis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nucula nitidosa 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2

PHOLADIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retusa obtusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

Amphiura filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Leptosynapta inhaerens 1 3 0 0 0 0 0 2 1 2

OPHIOPH Ophiura ophiura 3 0 1 1 5 3 3 2 2 0

ACTINARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virgularia mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

TURBELLARIA - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

- - -

NEME NEMERTEA - 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1

Nombre d'espèces 11 9 12 11 13 11 9 13 11 11

Taxon
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Code B 05_A B 05_B B 05_C B 05_D B 05_E B 06_A B 06_B B 06_C B 06_D B 06_E

Ampelisca diadema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampelisca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampelisca spinipes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Asthenognathus atlanticus 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0

Atelecyclus undecimddentatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crangon crangon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diastylis bradyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liocarcinus holsatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus cuanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pinnotheres pisum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pisidia longicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

Ampharete finmarchica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cirratulidae - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diopatra biscayensis 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0

Glycera unicornis 0 1 0 0 3 1 0 2 2 0

Heteromastus filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Labioleanira yhleni 5 3 1 0 1 0 1 2 2 0

Lagis koreni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lumbrineris sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magelona alleni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maldane glebifex 0 0 0 0 0 0 4 3 2 3

Malmgrenia sp. 0 0 3 1 1 2 3 4 1 1

Marphysa sanguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediomastus fragilis 1 0 4 0 0 2 1 2 4 0

Melinna palmata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nephtys hombergii 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

NEREIDAE - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Notomastus latericeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Phylo sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polycirrus sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

POLYNOINAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ophelia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERPULIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiochaetopterus costarum 4 6 2 7 18 0 0 2 4 6

Spirobranchus triqueter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sternaspis scutata 24 29 20 33 19 5 0 5 2 0

- - -

Abra alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abra nitida 3 4 0 1 4 6 4 8 7 5

Antalis vulgaris 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Corbula gibba 10 9 12 13 9 1 1 0 0 0

Crepidula fornicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurtiella bidentata 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2

Lutraria oblonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mimachlamys varia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mytilus edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nucula nitidosa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

PHOLADIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retusa obtusa 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0

- - -

Amphiura filiformis 0 0 0 1 0 1 3 1 0 3

Leptosynapta inhaerens 1 3 2 0 2 2 2 3 2 1

OPHIOPH Ophiura ophiura 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTINARIA - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Virgularia mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TURBELLARIA - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

- - -

NEME NEMERTEA - 2 1 2 2 2 0 2 3 0 1

Nombre d'espèces 11 9 13 9 13 11 10 18 13 13

Taxon
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B 07_A B 07_B B 07_C B 07_D B 07_E B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Total

Ampelisca diadema 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ampelisca sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ampelisca spinipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Asthenognathus atlanticus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6

Atelecyclus undecimddentatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Crangon crangon 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3

Diastylis bradyi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Liocarcinus holsatus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Pagurus cuanensis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Pagurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Pinnotheres pisum 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4

Pisidia longicornis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

- -

Ampharete finmarchica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Cirratulidae - 0 1 1 0 0 0 30 0 0 0 0 2 32

Diopatra biscayensis 0 0 0 0 0 0 0 8 16 5 0 0 29

Glycera unicornis 0 0 0 0 0 0 10 2 2 4 5 0 23

Heteromastus filiformis 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25

Labioleanira yhleni 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 5 0 18

Lagis koreni 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4

Lumbrineris sp. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Magelona alleni 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

Maldane glebifex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

Malmgrenia sp. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 11 0 19

Marphysa sanguinea 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Mediomastus fragilis 0 0 0 0 0 0 88 4 5 5 9 0 111

Melinna palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

Nephtys hombergii 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 3 1 9

NEREIDAE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Notomastus latericeus 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 21

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Phylo sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Polycirrus sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 7

POLYNOINAE - 2 1 2 3 4 1 0 7 4 0 0 12 24

Ophelia sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

SERPULIDAE - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 0 0 58 58 37 12 0 165

Spirobranchus triqueter 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26

Sternaspis scutata 13 1 2 1 1 5 1 64 115 125 12 18 340

- -

Abra alba 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 10

Abra nitida 3 6 7 4 1 65 4 16 1 12 30 21 149

Antalis vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3

Corbula gibba 4 1 7 8 2 11 0 17 40 53 2 22 145

Crepidula fornicata 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 479

Kurtiella bidentata 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16

Lutraria oblonga 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Mimachlamys varia 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Mytilus edulis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Nucula nitidosa 9 11 13 4 0 13 0 6 2 0 2 37 60

PHOLADIDAE - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Retusa obtusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6

- - -

Amphiura filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 10

Leptosynapta inhaerens 1 0 1 3 4 1 0 4 5 8 10 9 37

Ophiura ophiura 0 0 0 0 0 3 0 10 10 3 0 0 26

ACTINARIA - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Virgularia mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

TURBELLARIA - 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 6

- - 0 0 0 0 0 0 0 -

NEMERTEA - 2 0 0 0 2 2 8 1 4 9 6 4 34

Nombre d'espèces 9 8 10 7 6 14 24 23 22 21 24 13 58

40 8 117 720 213 278 288 148 140 1904

234 1440 426 556 576 296 280 3808

Taxon
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LISTE DES CRUSTACES 

 

LISTE DES ANNELIDES 

 

  

Genre Espèce B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Nombre Total d'individus

Ampelisca diadema 0 0 1 0 0 0 0 1

Ampelisca sp. 0 1 0 0 0 0 0 1

Ampelisca spinipes 0 0 0 0 0 2 0 2

Asthenognathus atlanticus 0 0 2 0 0 4 0 6

Atelecyclus undecimddentatus 0 1 0 0 0 0 0 1

Crangon crangon 0 0 1 0 1 0 1 3

Diastylis bradyi 0 0 1 0 0 0 0 1

Liocarcinus holsatus 2 0 0 0 0 0 0 2

Pagurus cuanensis 0 2 0 0 0 0 0 2

Pagurus sp. 0 0 0 0 1 0 0 1

Photis longicaudata 0 0 0 0 0 1 0 1

Pinnotheres pisum 1 0 2 0 0 1 0 4

Pisidia longicornis 0 2 0 0 0 0 0 2

2 3 4 0 2 3 1 13

3 6 7 0 2 8 1 27

Richesse spécifique crustacés

Abondance totale crustacés (0,5 m²)

Genre Espèce B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Nombre Total d'individus

Ampharete finmarchica 0 1 0 0 0 0 0 1

Cirratulidae - 0 30 0 0 0 0 2 32

Diopatra biscayensis 0 0 8 16 5 0 0 29

Glycera unicornis 0 10 2 2 4 5 0 23

Heteromastus filiformis 0 25 0 0 0 0 0 25

Labioleanira yhleni 0 3 0 0 10 5 0 18

Lagis koreni 0 2 1 1 0 0 0 4

Lumbrineris sp. 0 4 0 0 0 0 0 4

Magelona alleni 0 0 0 4 0 0 0 4

Maldane glebifex 0 0 0 0 0 12 0 12

Malmgrenia sp. 0 3 0 0 5 11 0 19

Marphysa sanguinea 0 2 0 0 0 0 0 2

Mediomastus fragilis 0 88 4 5 5 9 0 111

Melinna palmata 0 0 0 2 1 0 0 3

Nephtys hombergii 3 0 2 0 0 3 1 9

NEREIDAE - 0 0 0 0 1 0 0 1

Notomastus latericeus 0 20 0 1 0 0 0 21

Phyllodoce sp. 0 0 0 0 0 1 0 1

Phylo sp. 0 0 0 1 0 0 0 1

Polycirrus sp. 0 0 3 2 1 1 0 7

POLYNOINAE - 1 0 7 4 0 0 12 24

Ophelia sp. 0 0 1 0 0 0 0 1

SERPULIDAE - 1 0 0 0 0 0 0 1

Spiochaetopterus costarum 0 0 58 58 37 12 0 165

Spirobranchus triqueter 0 26 0 0 0 0 0 26

Sternaspis scutata 5 1 64 115 125 12 18 340

4 11 9 11 9 10 3 26

10 215 150 211 194 71 33

20 430 300 422 388 142 66 1768

Richesse spécifique annélides

Abondance totale annélides (0,5 m²)



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
EXPERTISE BIOSEDIMENTAIRE 

CREOCEAN//160656 F /août 2017 Page 28 / 41 

LISTE DES MOLLUSQUES 

 

LISTE DES DIVERS 

 

 

  

Genre Espèce B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Nombre Total d'individus

Abra alba 8 0 0 0 0 0 2 10

Abra nitida 65 4 16 1 12 30 21 149

Antalis vulgaris 0 0 1 0 0 2 0 3

Corbula gibba 11 0 17 40 53 2 22 145

Crepidula fornicata 0 479 0 0 0 0 0 479

Kurtiella bidentata 0 0 0 0 0 6 10 16

Lutraria oblonga 0 1 0 0 0 0 0 1

Mimachlamys varia 0 5 0 0 0 0 0 5

Mytilus edulis 0 1 0 1 0 0 0 2

Nucula nitidosa 13 0 6 2 0 2 37 60

PHOLADIDAE - 1 0 0 0 0 0 0 1

Retusa obtusa 0 0 0 0 4 2 0 6

5 5 4 4 3 6 5 12

98 490 40 44 69 44 92

Richesse spécifique mollusques

Abondance totale mollusques  (0,5 m²)

Genre Espèce B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Nombre Total d'individus

Amphiura filiformis 0 0 0 1 1 8 0 10

Leptosynapta inhaerens 1 0 4 5 8 10 9 37

Ophiura ophiura 3 0 10 10 3 0 0 26

ACTINARIA - 0 1 0 0 1 0 0 2

Virgularia mirabilis 0 0 0 1 0 0 0 1

TURBELLARIA - 0 0 1 2 1 1 1 6

NEMERTEA - 0 0 0 0 0 0 0 0

2 8 1 4 9 6 4

2 1 3 5 5 3 2 7

4 1 15 19 14 19 10

Richesse spécifique Divers

Abondance totale Divers (0,5 m²)
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,04975

SITE : 160656 P 50 : 0,03317

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01658

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B1 Grain moyen :
 en mm : 0,05

Total (g) : 117,21 g en Phi : 4,31941

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,07% 0,07% Sorting, Ecart type :  0,53737 0,68903

1,6 0,09% 0,15%

1,25 0,03% 0,18% Skewness, Assymétrie : -3,59966 12,1229

1 0,12% 0,30%

0,8 0,08% 0,38% Acuité (Kurtosis) : 29,12 1,7E-09

0,63 0,06% 0,44%

0,5 0,07% 0,50%

0,4 0,07% 0,57% Poids brut prise d'essai : 117,21 g 100,00%

0,315 0,01% 0,58% Poids brut GR + sable : 5,89 g 5,03%

0,25 0,06% 0,64%

0,2 0,09% 0,73% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,08 g 0,07%

0,16 0,12% 0,84%

0,125 0,35% 1,19% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 5,81 g 4,96%

0,1 0,97% 2,17%

0,08 1,41% 3,57% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 111,32 g 94,97%

0,063 1,45% 5,03%

<0.063 94,97% 100,00%
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Taille minimale des grains, en mm.

Répartition granulométrique

Classe Cumul total Cumul des sables
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,06203

SITE : 160656 P 50 : 0,04135

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,02068

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B2 Grain moyen :
 en mm : 0,09

Total (g) : 194,05 g en Phi : 3,47819

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 14,71% 14,71% Sorting, Ecart type :  1,7624 0,29476

1,6 0,74% 15,45%

1,25 0,33% 15,78% Skewness, Assymétrie : -1,35891 2,56492

1 0,79% 16,58%

0,8 0,54% 17,11% Acuité (Kurtosis) : 3,14 0,11341

0,63 0,72% 17,83%

0,5 0,54% 18,37%

0,4 0,56% 18,93% Poids brut prise d'essai : 194,05 g 100,00%

0,315 0,48% 19,41% Poids brut GR + sable : 46,23 g 23,82%

0,25 0,44% 19,85%

0,2 0,51% 20,36% Poids des graviers :(>2 mm) : 28,54 g 14,71%

0,16 0,51% 20,87%

0,125 0,62% 21,48% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 17,69 g 9,12%

0,1 0,79% 22,27%

0,08 0,81% 23,08% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 147,82 g 76,18%

0,063 0,74% 23,82%

<0.063 76,18% 100,00%
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Répartition granulométrique

Classe Cumul total Cumul des sables
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,0526

SITE : 160656 P 50 : 0,03507

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01753

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B3 Grain moyen :
 en mm : 0,05

Total (g) : 122,64 g en Phi : 4,2191

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,15% 0,15% Sorting, Ecart type :  0,72093 0,60671

1,6 0,11% 0,26%

1,25 0,07% 0,33% Skewness, Assymétrie : -3,25383 9,53897

1 0,22% 0,55%

0,8 0,24% 0,79% Acuité (Kurtosis) : 18,62 2,5E-06

0,63 0,28% 1,07%

0,5 0,20% 1,27%

0,4 0,20% 1,47% Poids brut prise d'essai : 122,64 g 100,00%

0,315 0,13% 1,60% Poids brut GR + sable : 12,47 g 10,17%

0,25 0,13% 1,73%

0,2 0,20% 1,93% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,18 g 0,15%

0,16 0,29% 2,22%

0,125 1,22% 3,44% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 12,29 g 10,02%

0,1 2,58% 6,02%

0,08 2,32% 8,33% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 110,17 g 89,83%

0,063 1,83% 10,17%

<0.063 89,83% 100,00%
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
EXPERTISE BIOSEDIMENTAIRE 

CREOCEAN//160656 F /août 2017 Page 33 / 41 

 
 

ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,05634

SITE : 160656 P 50 : 0,03756

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01878

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B4 Grain moyen :
 en mm : 0,06

Total (g) : 126,86 g en Phi : 4,059

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,54% 0,54% Sorting, Ecart type :  0,9996 0,50014

1,6 0,18% 0,72%

1,25 0,20% 0,92% Skewness, Assymétrie : -2,73153 6,64159

1 0,55% 1,47%

0,8 0,63% 2,10% Acuité (Kurtosis) : 11,23 0,00042

0,63 0,91% 3,02%

0,5 0,63% 3,65%

0,4 0,59% 4,24% Poids brut prise d'essai : 126,86 g 100,00%

0,315 0,36% 4,60% Poids brut GR + sable : 20,47 g 16,14%

0,25 0,28% 4,89%

0,2 0,32% 5,21% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,68 g 0,54%

0,16 0,37% 5,58%

0,125 1,55% 7,13% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 19,79 g 15,60%

0,1 2,91% 10,04%

0,08 3,23% 13,27% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 106,39 g 83,86%

0,063 2,86% 16,14%

<0.063 83,86% 100,00%
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Répartition granulométrique

Classe Cumul total Cumul des sables
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,04952

SITE : 160656 P 50 : 0,03301

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01651

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B5 Grain moyen :
 en mm : 0,05

Total (g) : 133,52 g en Phi : 4,3054

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,13% 0,13% Sorting, Ecart type :  0,61473 0,65305

1,6 0,09% 0,22%

1,25 0,11% 0,33% Skewness, Assymétrie : -4,07378 16,8396

1 0,17% 0,50%

0,8 0,16% 0,67% Acuité (Kurtosis) : 29,10 1,7E-09

0,63 0,16% 0,83%

0,5 0,10% 0,94%

0,4 0,08% 1,02% Poids brut prise d'essai : 133,52 g 100,00%

0,315 0,06% 1,08% Poids brut GR + sable : 6,12 g 4,58%

0,25 0,09% 1,17%

0,2 0,16% 1,33% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,17 g 0,13%

0,16 0,22% 1,54%

0,125 0,43% 1,97% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 5,95 g 4,46%

0,1 0,66% 2,63%

0,08 0,79% 3,42% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 127,40 g 95,42%

0,063 1,16% 4,58%

<0.063 95,42% 100,00%

en mm
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,04974

SITE : 160656 P 50 : 0,03316

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01658

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B6 Grain moyen :
 en mm : 0,05

Total (g) : 117,31 g en Phi : 4,29327

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,25% 0,25% Sorting, Ecart type :  0,64546 0,63929

1,6 0,11% 0,36%

1,25 0,08% 0,43% Skewness, Assymétrie : -3,98134 15,7944

1 0,12% 0,55%

0,8 0,16% 0,72% Acuité (Kurtosis) : 26,51 1E-08

0,63 0,22% 0,94%

0,5 0,17% 1,11%

0,4 0,18% 1,29% Poids brut prise d'essai : 117,31 g 100,00%

0,315 0,09% 1,37% Poids brut GR + sable : 5,87 g 5,00%

0,25 0,11% 1,48%

0,2 0,16% 1,65% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,29 g 0,25%

0,16 0,19% 1,83%

0,125 0,42% 2,25% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 5,58 g 4,76%

0,1 0,66% 2,92%

0,08 0,90% 3,81% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 111,44 g 95,00%

0,063 1,19% 5,00%

<0.063 95,00% 100,00%

en mm

A1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 p

o
n

d
é

ra
l

Taille minimale des grains, en mm.
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Classe Cumul total Cumul des sables
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES

P 25 : 0,04772

SITE : 160656 P 50 : 0,03181

DATE : 09/06/217 P 75 : 0,01591

                                                                                                           Mode : <0,063

Réf de l'échantillon : B7 Grain moyen :
 en mm : 0,05

Total (g) : 93,00 g en Phi : 4,38643

Diam (mm) % simple % cumulé en Phi en mm

>2 0,00% 0,00% Sorting, Ecart type :  0,35939 0,7795

1,6 0,00% 0,00%

1,25 0,00% 0,00% Skewness, Assymétrie : -0,35894 1,28248

1 0,00% 0,00%

0,8 0,00% 0,00% Acuité (Kurtosis) : 3,54 0,08582

0,63 0,00% 0,00%

0,5 0,00% 0,00%

0,4 0,00% 0,00% Poids brut prise d'essai : 93,00 g 100,00%

0,315 0,00% 0,00% Poids brut GR + sable : 0,91 g 0,98%

0,25 0,00% 0,00%

0,2 0,03% 0,03% Poids des graviers :(>2 mm) : 0,00 g 0,00%

0,16 0,04% 0,08%

0,125 0,06% 0,14% Poids du sable (0.063 mm - 2 mm) : 0,91 g 0,98%

0,1 0,12% 0,26%

0,08 0,26% 0,52% Poids de la fraction fine (< 0.063 mm) : 92,09 g 99,02%

0,063 0,46% 0,98%

<0.063 99,02% 100,00%

en mm

A1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 p

o
n

d
é

ra
l

Taille minimale des grains, en mm.

Répartition granulométrique

Classe Cumul total Cumul des sables
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1. Problématique et objectifs de l’étude 
Dans le cadre du projet Port Horizon 2025, Port Atlantique La Rochelle (PALR) doit réaliser des 
campagnes de dragage et de déroctage pour atteindre les tirants d’eau nécessaires aux navires projets 
(chenal, souilles) et pour conforter l’enracinement de la digue sur l’Anse Saint-Marc3.  

PALR est très vigilant sur les effets de ces opérations notamment en termes de remise en suspension 
et de dispersion des sédiments fins (vases in situ, produits issus du déroctage) et modification de 
turbidité ambiante. 

Afin de pouvoir estimer les impacts de ces opérations, il est nécessaire au préalable d’avoir une bonne 
connaissance des variations naturelles de la turbidité dans le milieu naturel : concentrations in situ, 
variations spatio-temporelles, phénomènes épisodiques... 

Créocéan a donc réalisé deux types de campagnes  

 La première a porté sur le suivi de la turbidité à partir de 4 bouées disposées du Nord au sud de 
Port Atlantique La Rochelle (rapport 160656 C- septembre 2017) entre mars et juillet 2017 

 La seconde dans la continuité de la précédente n’a intéressé qu’un seul site situé au droit de La 
Repentie a permis d’acquérir des données sur une période post hivernale/hivernale et s’est 
achevée en avril 2018.  

Ce rapport fait suite au précédent en compilant les données recueillies sur 12 mois au droit de La 
Repentie. 

2. Rappel des concepts généraux de la turbidité 
Ces paragraphes sont extraits d’une publication en ligne du SHOM (SHOM, 2015). 

 

La turbidité de l'eau vient de la présence de diverses matières en suspension telles qu’argiles, limons, 
matières organiques et minérales en fines particules, plancton... Les matières en suspension sont 
définies comme étant l'ensemble du matériel particulaire entraîné passivement dans l'eau (vivant ou 
détritique, minérale ou organique). La turbidité correspond à la propriété optique de l'eau qui fait 
que la lumière incidente est diffusée ou absorbée. Il s'agit d'un paramètre dont la signification 
dépend de la technique de mesure utilisée. Plusieurs mesures optiques rendent compte de la turbidité. 

 

 Mesures NTU 

La mesure NTU est une méthode néphélométrique actuellement normalisée pour mesurer la turbidité 
de l'eau. Le turbidimètre néphélométrique mesure l'intensité de la lumière dispersée à un angle de 90 
degrés par rapport au trajet de la lumière incidente. 

Cette diffusion est surtout liée aux matières en suspension et elle dépend de la taille, de la forme et de 
l'indice de réfraction des particules ainsi que de la longueur d'onde de la lumière incidente. Les 
substances dissoutes agissent très peu sur ce coefficient de diffusion (dans le cas d'une eau pure sans 
particule). Cette mesure consiste donc à déterminer la diffusion (réflexion + réfraction + diffraction) de 
la lumière, abstraction faite de l'eau pure. Il s'agit donc bien d'un paramètre lié à la présence des 
particules en suspension. 

 

 Corrélation MES/NTU 

La turbidité, telle qu'elle est définie dans la méthode néphélométrique correspond à une mesure non 
spécifique de la concentration des solides en suspension. Des particules, en concentrations très 
différentes, peuvent avoir les mêmes valeurs de turbidité si elles sont de types très différents. Car la 
mesure néphélométrique de turbidité est fonction de la concentration, de la taille, de la forme et des 
coefficients de réfraction des particules présentes. 

La corrélation entre le niveau de turbidité et la masse totale de MES dépend donc de : 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

SUIVI DE LA TURBIDITE AMBIANTE  

 

2 / 36 CREOCEAN Rapport 160656C │ 26/06/2018 

 

- la répartition en taille des particules, 

- la relation entre le volume total et la masse totale. Le coefficient de diffusion b dépend du 
volume de l'ensemble des particules rencontrées mais pour obtenir la conversion en termes 
de masse, il faut connaître la valeur moyenne de la masse volumique du volume d'eau 
échantillonné. 

D'une manière générale, la corrélation entre le niveau de turbidité et la teneur en MES est tout à fait 
satisfaisante pour une région donnée. Pour obtenir une relation cohérente entre la turbidité et les 
matières en suspension, il faut se référer à un même milieu, et ce, à condition que toutes les 
mesures de turbidité aient été faites avec le même appareil, calibré avec les mêmes étalons. 

Dans le domaine de l’eau, l’unité de mesure FNU de la turbidité est employée par la récente norme NF 
EN ISO 7027 (utilisation de la formazine comme étalon). Beaucoup d’instruments comme ceux 
employés au cours de cette mission fonctionnent encore selon l’ancienne norme et l’unité employée 
sera donc le NTU pour la présentation des résultats. 

Correspondance admise entre ces deux unités :  

- Pour des turbidités inférieures à 10 à 20 NFU : 1 NFU = 1 NTU.  

- Au-delà : 1 NFU = 0,6 NTU. 

Dans la pratique, pour un suivi de chantier ce sont des niveaux de turbidité NTU ou des concentrations 
en MES qu’il faut mesurer. 

3. Suivi de la turbidité des Pertuis par les réseaux existants 
Avant d’aborder la présentation des résultats issus de la campagne de suivi de la turbidité sur deux 
mois sur le littoral proche des installations du PALR, ce paragraphe vise à identifier les autres réseaux 
de mesure de la turbidité identifiés dans les pertuis et par conséquent les autres moyens éventuels de 
comparaison.  

3.1. Réseau REPHY Ifremer 
L’Ifremer coordonne le réseau REPHY1 dans les Pertuis et enregistre à cette fin des mesures de 
turbidité quelques stations (Morin et al., 2017). Parmi les stations constituant le réseau REPHY dans 
les Pertuis charentais, aucune ne se trouve à proximité directe des installations du PALR et du réseau 
de mesure mis en œuvre par CREOCEAN pour le Port.  

La station la plus proche et dont les données de turbidité sont accessibles sur Quadrige est la station 
076-P-016 Pertuis Breton / Filière w – Surface (0-1m), située au niveau des filières de moules au centre 
du Pertuis Breton (Figure 1).  

 

                                                      
1 REseau d’observation et de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

SUIVI DE LA TURBIDITE AMBIANTE 

 

    

 

 

Figure 1. Localisation de la station REPHY 076-P-016 dans le Pertuis Breton – Source : (Morin et al., 2017) 

 

Le dernier bulletin de surveillance des Pertuis mis en ligne par l’Ifremer reproduit sous forme de deux 
graphiques l’évolution annuelle d’une part de la turbidité sur ce point depuis 2007 et d’autre part 
l’évolution mensuelle de la turbidité au cours de l’année 2016 (Figure 2). 

NB : Le format d’unité de la turbidité est exprimé en FNU (Formazine Nephelometric Unit) répondant à 
la nouvelle norme NF EN2707 

 
NB : Le format d’unité de la turbidité est exprimé en FNU (Formazine Nephelometric Unit) répondant à la nouvelle norme NF EN2707 

Figure 2. Evolution de la turbidité au niveau de la station Pertuis Breton / Filière w 

 

Les tendances sur les 10 dernières années montrent une turbidité dans le pertuis Breton variant 
globalement autours de 5 à 10 FNU (soit selon la correspondance 5 à 10 NTU(2)) pouvant augmenter à 
20-30 FNU (soit 12 à 18 NTU) à certaines périodes. 

                                                      
2 Voir chapitre 2 

076-P-016 

Filière w 

Suivi 
Turbidité 

PALR 
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CREOCEAN a procédé à l’extraction depuis le système d’information Quadrige des dernières données 
de turbidité disponibles sur cette même station.  

Les résultats sont présentés ci-après (Figure 3) : 

 

Figure 3. Turbidité enregistrée au niveau de la station REPHY 076-P-016 Filière w dans le Pertuis Breton, 
entre janvier 2016 et mai 2017 

 

Les ordres de grandeur de la turbidité restent similaires aux tendances des 10 dernières années sur ce 
point. La turbidité apparait légèrement plus importante pendant la période hivernale.   

Les dernières données enregistrées en 2017 comprennent 3 mesures (disponibles pour le moment) sur 
le temps de la campagne de suivi Turbidité du PALR. 

Celles-ci indiquent : 

 

DATE  Turbidité Unité 

04/04/2017  4,04  FNU    (= NTU) 

18/04/2017 2,92  FNU    (= NTU) 

03/05/2017 6,69  FNU    (= NTU) 

 

 

3.2. Modèle MARC 

3.2.1. Fonctionnement du modèle 

Le projet "Modélisation et Analyse pour la Recherche Côtière" rassemble des efforts de démonstration 

pré-opérationnelle de modèles numériques, afin de servir la communauté des chercheurs pour des 

applications très diverses. Les modèles mis en œuvre aujourd'hui sont le modèle MARS3D de l'Ifremer 

(circulation, biogéochimie et dynamique sédimentaire), et le modèle de vagues WAVEWATCH III 

développé par un consortium international coordonné par la NOAA. L'objectif principal de MARC est de 

fournir des données réalistes de l'océan côtier et de démontrer les capacités des modèles numériques 

développés au LOPS. Le projet MARC est hébergé et géré par l’IFREMER.  (Ardhuin, 2017)  

Les données  de turbidité sont issues d’analyses d’images satellites fournies par le site marc.ifremer.fr 

à partir des données MODIS et MERIS qui permettent une couverture quotidienne à nos latitudes. Il est 
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néanmoins nécessaire de préciser que ces données ne peuvent être enregistrées que si la couverture 

nuageuse est faible. Ceci exclut donc notamment les jours de mauvais temps, où l’agitation est souvent 

forte et remet en suspension les sédiments ce qui conduit à sous-estimer les niveaux de turbidités. Les 

valeurs représentent la turbidité de la couche de surface. L’interface en ligne permet d’obtenir sur la 

base des observations satellitaires une représentation journalière, mensuelle, trimestrielle et annuelle 

de la turbidité. L’échelle géographique la plus fine est le secteur Vendée – Charente-Maritime.  

3.2.2. Illustration de la turbidité mensuelle dans les Pertuis entre mars  
2017 et avril 2018 

Sur la période d’enregistrement de la sonde turbidité posée au droit de l’anse de La Repentie de PALR, 
les moyennes mensuelles de turbidité issues des observations satellitaires MARC affichent les résultats 
suivants (Tableau 1) : 

Tableau 1. Turbidité mensuelle moyenne selon MARC sur le secteur de la Repentie 

 Secteur TU02 
(NTU) 

SECTEUR VENDEE CHARENTE-
MARITIME 

Latitude nord  46°10,51’N Zone totale de la Figure 4 

Longitude ouest 1°13,74’W Min. NTU Max. NTU Moy. NTU 

Mars 2017 36,1 0,39 72,74 4,52 

Avril 2017 22,4 0,38 63,47 1,90 

Mai 2017 20,5 0,27 44,14 1,28 

Juin 2017 5,8 0,34 44,77 1,28 

Juillet 2017 9,4 0,31 36,01 1,12 

Août 2017 21,5 0,26 62,08 1,26 

Octobre 2017 8,6 0,23 55,37 1,90 

Novembre 2017 24,9 0,24 65,20 2,67 

Décembre 2017 32,8 0,24 70,71 3,82 

Février 2018 38,4 0,25 75,00 6,09 

Mars 2018 46,9 0,24 81,31 5,19 

Avril 2018 25,9 0,30 65,28 2,52 

 

 Les turbidités mensuelles moyennes les plus fortes sur le secteur sont enregistrées sur les mois 
de mars 2017 avec 4,52 NTU et le mois de février 2018 avec 6,09 NTU. Les valeurs maximale 
et minimale sont respectivement de 81,31 NTU en mars 2018 et de 36,01 NTU en juillet 2017. 

 La turbidité moyenne maximale est atteinte au niveau du secteur TU02  en mars 2018 avec 46,9 
NTU. 

 La turbidité moyenne minimale est atteinte au niveau du secteur TU02 en juin 2017 avec 5,8 
NTU 

 Les turbidités moyennes sont faibles sur l’emprise du secteur car il intègre une grande partie 
d’eau plus au large. 

 

La Figure 4 suivante illustre les extractions mensuelles du modèle de turbidité sur le secteur Vendée – 
Charente-Maritime entre mars 2017 et avril 2018. Les valeurs max, min et moyennes sont à nouveau 
indiquées pour chaque mois sur l’emprise du modèle.  
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Turbidité Moy. : 4,52 NTU 
Turbidité Min. : 0,39 NTU 
Turbidité Max. : 72,74 NTU 

Turbidité Moy. : 1,90 NTU 
Turbidité Min. : 0,38 NTU 
Turbidité Max. : 63,47 NTU 

Turbidité Moy. : 1,28 NTU 
Turbidité Min. : 0,27 NTU 
Turbidité Max. : 44,14 NTU 

   
Turbidité Moy. : 1,28 NTU 
Turbidité Min. : 0,34 NTU 
Turbidité Max. : 44,77 NTU 

Turbidité Moy. : 1,12 NTU 
Turbidité Min. : 0,31 NTU 
Turbidité Max. : 36,01 NTU 

Turbidité Moy. : 1,26 NTU 
Turbidité Min. : 0,26 NTU 
Turbidité Max. : 62,081 NTU 

 

     

Figure 4. Turbidités moyennes mensuelles dans les Pertuis charentais, extraites du modèle MARC (Ardhuin, 2017) 
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Turbidité Moy. : 1,90NTU 

Turbidité Min. :0,23NTU 

Turbidité Max. : 55,37 NTU 

Turbidité Moy. : 2,67NTU 

Turbidité Min. :0,24NTU 

 Turbidité Max. : 65,20 NTU 

Turbidité Moy. : 3,82NTU 

Turbidité Min. :0,25NTU 

Turbidité Max. : 70,71 NTU 

   
Turbidité Moy. : 6,09NTU 

Turbidité Min. :0,25NTU 

Turbidité Max. : 75,00 NTU 

Turbidité Moy. : 5,19NTU 

Turbidité Min. :0,24NTU 

Turbidité Max. : 81,31 NTU 

Turbidité Moy. : 2,52NTU 

Turbidité Min. :0,30NTU 

Turbidité Max. : 65,285 NTU 

 

Figure 5. Turbidités moyennes mensuelles dans les Pertuis charentais, extraites du modèle MARC (Ardhuin, 2017) 
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4. Suivi de la turbidité sur le littoral au voisinage des 
installations de PALR 

 

Le suivi est réalisé sur 1 station  

 TU02 au droit de la digue de la Repentie afin d’estimer les turbidités ambiantes dans le proche 
environnement des futurs secteurs d’aménagement.  

 

La localisation des bouées (positionnement géographique et bathymétrie) est indiquée dans les 
Tableau 2  et Tableau 3 : 

Tableau 2. Coordonnées géographiques des bouées de mesure de la turbidité 

Identification de la 
bouée 

Longitude  

en DM 

Latitude  

en DM 

X (L93RGF93)  

en m 

Y (L93RGF93)  

en m 

TU02 46°10.25'N 1°13.62'W 374030 6572166 

 

Tableau 3. Bathymétrie au niveau des stations de mesure de la turbidité 

Station Profondeur (en m 
CM) 

Niveau minimal de la sonde au-dessus du fond3 

TU02 2,20 1,6m (sonde à 1m sous le flotteur) 

 

Créocéan possède un parc de différents équipements pour mesurer la turbidité dans l’eau mais le 
principe est toujours le même, il s’agit de capteurs optiques. Les instruments sont des sondes multi-
paramètres ou turbidimètres légers qui peuvent être aisément déployés. Ils nécessitent seulement des 
équipements annexes de lestage ou de mouillage. 

Tous les appareils de mesure ont été paramétrés pour mesurer la turbidité à une cadence de 5 minutes. 

4.1.1.1. Station TU02 

 Descriptif  

Le matériel a été installé sur un flotteur répondant à la « réglementation casier » et fourni par Créocéan. 
Cet équipement n’est pas fixé directement sur une structure existante. 

 Matériel  

Le matériel  installé est une sonde multiparamètres de type SAMBAT, fabriquée par NKE, qui est 
montée sur un flotteur NKE équipé d’une antenne GSM et d’un GPS.  

Ce système permet de consulter les données en temps réel et de suivre la sonde par GPS en cas de 
décrochage ou de vol. 

                                                      
3 Pris par rapport au coefficient de marée le plus fort sur la période d’enregistrement soit 110 le 27 et 28 avril 2017 : niveau d’eau 

minimal à 0,44m au-dessus du zéro hydrographique 
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Photo 1. Sonde Sambat Photo 2. Flotteur NKE 

5. Résultats sur 12 mois de mesures en station TU02 
Les données filtrées d’ensemble permettent de présenter les résultats en les regroupant sur les 12 mois 
de suivis mais également en les détaillants par saison. 

 la période printanière et estivale (fin mars à août 2017) : 

Tableau 4 : Données statistiques des turbidités de mars à août 2017 

TU 02   Valeur max Ecart type Mode 

30/03/2017  

 au  

 31/08/2017 

  874,25 37,25 129,07 

Médiane 1er quartile 2eme quartile 3eme quartile 4eme quartile 

17,57 7,89 17,57 35,26 874,25 
Moyenne Moyenne ++1td Moyenne +2std Moyenne+3 std  

28,62 65,18 103 140,69  

Moyenne 
mensuelle 

avril mai juin juillet aout 

25,29 48,81 28,91 21,12 18,97 

 

 

La figure 7 regroupe les principales données portée sur le tableau 4. La teneur maximale enregistrée est de  
874,25 NTU  Ces fortes concentrations enregistrées surviennent de façon très ponctuelle entre le 18 et le 20 
mai 2017 qui correspondent à une phase pluvieuse (pluie, vent) avec des remises en suspension possibles. 
Les observations satellites (lissage sur 5 jours) ne présentent pas de valeurs aussi élevées (moyenne 20 
NTU). 

La moyenne sur la période mars/août 2017 reste toutefois est faible de 28,62 NTU avec une médiane à 17,57 
NTU. La moyenne mensuelle la plus élevée est observée en mai (48,81 NTU). La plus faible en août avec 
18,97 NTU. 

Au cours des 6 mois de suivis 82% des valeurs sont inférieures à 50 NTU donc 50% des valeurs inférieures à 
20 NTU. Seulement 3% des valeurs sont supérieures à 110 NTU et 0,6 % dépassent 190 NTU. 
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 période de septembre à décembre 2017 

Tableau 5 : Données statistiques des turbidités entre septembre et décembre 2017 

TU 02   Valeur max Ecart type Mode 

01/09/2017 

Au 

31/12/2017 

  660,77 62,75 385,32 

Médiane 1er quartile 2eme quartile 3eme quartile 4eme quartile 

29,51 12,45 29,51 64,55 660,77 

Moyenne Moyenne +1std Moyenne +2std Moyenne+3 std  

50,89 113,65 176,40 239,15  

Moyenne 
mensuelle 

septembre octobre novembre décembre  

37,81 45,92 59,06 60,90  

 

La figure 8 regroupe les principales données portée sur le tableau 5. Les teneurs maximales en turbidités 
sont enregistrées entre les 22 et 23 octobre avec un pic à 660,77 NTU  Les observations satellites (lissage 
sur 5 jours) ne présentent pas de valeurs aussi élevées (moyenne 20 NTU). 

La moyenne sur la période septembre/décembre 2017 est élevée avec 50,89 NTU avec une médiane à 29,51 
NTU. La moyenne mensuelle la plus élevée est observée en décembre (60,90 NTU). La plus faible en 
septembre avec 37,81 NTU. 

Au cours des 4 mois de suivis 67% des valeurs sont inférieures à 50 NTU donc 38% inférieures à 20 NTU. . 
Les 33 % restant sont supérieures à 50 NTU avec 11, 8% des valeurs supérieures à 110 NTU. 

 

 période de janvier à avril 2018 

Tableau 6 : Données statistiques des turbidités entre janvier et avril 2018 

TU 02   Valeur max Ecart type Mode 

01/01/2018 au 

24/04/2018 

  385,32 48,16 8,68 

Médiane 1er quartile 2eme quartile 3eme quartile 4eme quartile 

23,76 12,51 23,76 48,28 385,32 

Moyenne Moyenne +1std Moyenne +2std Moyenne+3 std  

40,70 88,86 137,01 185,17  

Moyenne 
mensuelle 

janvier févier mars avril  

60,15 43,01 35,93 18,54  

 

La figure 9 regroupe les principales données portée sur le tableau 6. Les teneurs maximales en 
turbidités sont enregistrées entre les 16-17 janvier puis entre le 20 et 21 janvier avec un pic à 385,32 
NTU (période météo perturbée. Il n’y a pas d’observation satellitaire en janvier. Les moyennes 
mensuelles satellitaires de février sont de 77,5 NTU et de 81,31 NTU pour mars. 

La moyenne sur la période janvier/avril 2018 est moins élevée que précédemment avec 40,70 NTU 
avec une médiane à 23,76 NTU. La moyenne mensuelle la plus élevée est observée en  janvier (60,15 
NTU). La plus faible en avril avec 18,54 NTU plus faible qu’en avril 2017. 

 

Toutefois, au cours des 4 mois de suivis 76% des valeurs sont inférieures à 50 NTU donc 43,2% 
inférieures à 20 NTU. . Les 24 % restant sont supérieures à 50 NTU avec seulement 7% des valeurs 
supérieures à 110 NTU. 

 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

SUIVI DE LA TURBIDITE AMBIANTE   

 

12 / 36   CREOCEAN Rapport 160656C │ 26/06//2018 

 

 

 période de mars 2017 à avril 2018 

Tableau 7 : Données statistiques des turbidités entre mars 2017 et avril 2018 

TU 02   Valeur max Ecart type Mode 

30/03/217 au 
24/04/2018 

  874,25 48,08 129,07 

Médiane 1er quartile 2eme quartile 3eme quartile 4eme quartile 

22,31     

Moyenne Moyenne ++1td Moyenne +2std Moyenne+3 std  

38,69 86,77 135 182,94  

 

La figure 10 regroupe les principales données portée sur le tableau 7. La  moyenne annuelle est de 
38,69 NTU. 

 

Toutefois, au cours des 4 mois de suivis 76,35% des valeurs sont inférieures à 50 NTU donc 45,9 % 
inférieures à 20 NTU. . Les 23,65 % restant sont supérieures à 50 NTU avec seulement 7% des valeurs 
supérieures à 110 NTU et 2% supérieures à 190 NTU. 

Les plus fortes moyennes mensuelles sont comprises entre novembre et janvier (supérieures à 50 NTU) 
alors que les mois d’avril et août comptent les plus faibles moyennes mensuelles (respectivement 18,54 
et 18,97 NTU). 
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Figure 6 : Graphe des turbidités entre le 30 avril et le 31 août 2017 (échelle 400 NTU max) 
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Figure 7 : Graphe des turbidités entre le 30 mars et le 31 août 2017 (valeurs max) 
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Figure 8 : Graphe des turbidités entre le 1 septembre et le 31 décembre 2017 
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Figure 9 : Graphe des turbidités entre le 1 janvier et le 24 avril 2018 
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Figure 10 : Graphe des turbidités entre le 30 mars 2017 et le 25 avril 2018 
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6. Recherche de variables jouant sur les variations de 
turbidité 

6.1. Comparaison entre les marées et la turbidité 
Afin d’étudier la corrélation des oscillations de turbidité au balancement des marées, les données 
d’amplitude de marée au port de la Pallice ont été téléchargées depuis le site du SHOM puis comparées 
aux valeurs de turbidité. 

La superposition de la courbe de marée aux valeurs de turbidité de la sonde TU02 donne les graphiques 
présentés sur les figures 11 et 12.  

Une nette augmentation des valeurs de turbidité est observée lors des marées de vives-eaux (Figure 
1). Et plus particulièrement sur les phases de basse-mer (Figure 2). Ces analyses permettent de mettre 
en évidence l’existence d’un seuil de niveau d’eau, en deçà duquel, les valeurs de turbidité augmentent. 
Ce seuil est compris entre 1m (CM) et 3m (CM), selon les cycles des marées. 

Ces figures témoignent de la très bonne corrélation existant entre les marées et la turbidité.  

 

Figure 11 : Evolution du niveau d’eau et de la turbidité enregistrée en TU02 (janvier – avril 2018) 
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Figure 12 : Evolution du niveau d’eau et de la turbidité de la sonde TU02 lors d’une marée de vice-eau 
(mars 2018) 

 

Afin de mettre en évidence l’influence de la marée sur les valeurs de turbidité, une transformée de 
Fourier a été réalisée sur les données de la sonde TU02 (Mars 2017 – Avril 2018).  

Cette opération permet de transformer la série temporelle des valeurs de turbidité en spectre fréquentiel, 
et ainsi de déterminer la périodicité de ces données.  Le graphe est présenté en Figure 13 ci-dessous. 
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Figure 13 : Transformée de Fourier des données de turbidité de la sonde TU02 

 

Connaissant les fréquences des composantes principales des données de turbidité, il est possible de 
déterminer les périodes correspondantes.  

Ainsi, les périodes T1 et T2 qui correspondent respectivement aux fréquences f1 et f2 sont présentées 
dans le tableau 1.   

 

f1 6.97 x 10-7 Hz f2 2.23 x 10-5 Hz 

𝑻𝟏 =
𝟏

𝒇𝟏
 

16.6 jours 
𝑻𝟐 =

𝟏

𝒇𝟐
 

12.46 heures 

Tableau 8 : Fréquences et Périodes des composantes principales des données de turbidité 

La période de 16.6 jours de la composante 1 est très proche de la périodicité des marées de vives-
eaux, ce qui est tout à fait cohérent aux résultats trouvés précédemment.  

La période de 12.46 heures de la composante 2 correspond quant à elle à la périodicité des phases de 
basse-mer.  

L’analyse des données de turbidité par la méthode de la transformée de Fourier permet d’identifier le 
niveau d’eau comme étant le facteur principal de la variation de turbidité.  
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En effet, en deçà d’un certain niveau d’eau (1-3m CM), les sédiments fins qui reposent sur le fond dans 
la baie de La Rochelle sont beaucoup plus facilement mobilisables dès lors qu’une légère agitation 
(houle du large, mer du vent) interagit avec le fond. La contrainte sur le fond croit de manière non linéaire 
à mesure que la hauteur d’eau diminue et que l’amplitude de la houle croit.  

Néanmoins, la présence de nombreuses composantes secondaires de périodicité aléatoire, permet de 
mettre en évidence la complexité d’établir une corrélation entre les valeurs de turbidité et les paramètres 
météo-océaniques de la zone étudiée.   

 

6.2. Comparaison entre les données météo-océaniques et la turbidité 
L’accès aux données de courants et de houle enregistrées par la bouée située au droit de l’appontement 
pétrolier a permis de réaliser des comparaisons entre ces paramètres et les valeurs de turbidité de la 
sonde 2 (Avril 2017 – Mars 2018). 

6.2.1. Analyse des données de houle 

Dans un premier temps, une comparaison entre les données de houle, de niveau d’eau et de turbidité 
a été réalisée (figures 14, 15 et 16). La figure 14 concerne les valeurs de turbidité supérieures à 100 
NTU, la figure 15 les valeurs de turbidité supérieures à 200 NTU, et la figure 16 celles supérieures à 
250 NTU.  

Une très grande dispersion des valeurs est observable sur la figure 14. Ceci rejoint les résultats de 
l’analyse de Fourier : La turbidité est un paramètre particulièrement complexe qu’il n’est pas possible 
de corréler directement à un nombre réduit de facteurs.  

Il est néanmoins envisageable de mettre en évidence certaines tendances en lien avec des valeurs très 
élevées de turbidité.  

En effet, sur la figure 15, 55% des valeurs de turbidité supérieures à 200 NTU correspondent à des 
houles comprises entre 40cm et 1m, et à des niveaux d’eau inférieurs à 3m (CM).  

Ce pourcentage augmente à 65% pour les valeurs de turbidité supérieures à 250 NTU (figure 16). Ce 
secteur, ne contenant que 9% des données sur la période étudiée, concentre pourtant la majorité des 
valeurs très élevées de turbidité.  

De plus, il est à observer qu’un niveau d’eau élevé associé à une amplitude de houle importante peut 
également permettre une forte augmentation de la turbidité.   
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Figure 14 : Comparaison entre le niveau d’eau et l’amplitude de la houle pour des valeurs de turbidité 
supérieures à 100 NTU. 
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Figure 15 : Comparaison entre le niveau d’eau et l’amplitude de la houle pour des valeurs de turbidité 
supérieures à 200 NTU. 
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Figure 16 : Comparaison entre le niveau d’eau et l’amplitude de la houle pour des valeurs de turbidité 
supérieures à 250 NTU 

 

6.2.2. Analyse des données de courants 

Dans un second temps, une comparaison entre les données de courants, de niveau d’eau et de turbidité 
a été réalisée (figures 17 et 18). La figure 17 concerne les valeurs de turbidité supérieures à 100 NTU 
et la figure 8 celles supérieures à 200 NTU.  

Une très grande dispersion des valeurs est observable aussi bien sur la figure 17 que sur la figure 18. 
Il n’est ainsi pas possible d’isoler les données de courants et d’établir une corrélation directe avec les 
valeurs de turbidité de la zone étudiée. 
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Figure 17 : Comparaison entre le niveau d’eau et les courants pour des valeurs de turbidité supérieures à 
100 NTU. 
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Figure 18 : Comparaison entre le niveau d’eau et les courants pour des valeurs de turbidité supérieures à 
200 NTU. 

 

7. Conclusion 
■ Gamme de turbidité ambiante entre 0,30 et 834,25 NTU sur TU02  

■ Hausses ponctuelles à plusieurs centaines de NTU sur TU02 avec plus de 7% des 
occurrences. 

SONDES 

Occurrences  

<50 NTU 

Occurrences 

<50NTU (%) 

Occurrences 

>110 NTU 

Occurrences 

>110 NTU (%) 

TU02 78624 76,35 7265 7,05 

 

■ Variation de la turbidité ambiante montrant des oscillations en relation avec le cycle des 
marées. Les marées jouent un rôle majeur dans le fond des pertuis sur la remise en 
suspension des sédiments fins des fonds marins et par conséquent sur la turbidité. Mais cette 
influence ne se traduit par un effet constant sur le niveau de turbidité. Il n’y a pas de 
corrélation statistique claire et utilisable pour anticiper des niveaux de turbidité élevés en 
fonction des prévisions de marée. 

■ Les données de courant, de vent ou d’agitation ne permettent pas d’identifier des conditions 
particulières qui influenceraient individuellement et de façon constante la turbidité. La 
combinaison de plusieurs de ces facteurs, associés au mouvement de marées mais aussi 
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aux précipitations et aux apports des estuaires charentais, jouent cependant un rôle 
incontestable sur la turbidité des pertuis.  

■ Le niveau d’eau apparait comme le principal facteur de la variation de turbidité. En effet, une 
nette augmentation des valeurs de turbidité est observée lorsque le niveau d’eau est en deçà 
d’une valeur seuil, variant de 1 à 3m (CM) selon les cycles des marées. Ces conditions sont 
donc observées au cours des phases de basse-mer lors des marées de vives-eaux.  

■ Lors des périodes où le niveau d’eau est bas, plusieurs paramètres peuvent provoquer et/ou 
moduler la remise en suspension des sédiments, en premier rang desquels figure l’agitation 
(houle du large ou mer du vent). La combinaison d’un niveau d’eau inférieur à 3m (CM) et 
d’une agitation supérieure à 40 cm devant le port est donc susceptible de provoquer une 
augmentation importante de la turbidité. 

Il n’est néanmoins pas possible d’isoler totalement des paramètres tels que le courant ou la 
houle et d’établir des corrélations directes avec les valeurs de turbidité de la zone étudiée, au 
vu de la variabilité spatiale et temporelle de ce paramètre. En effet, la turbidité peut varier du 
simple au centuple d’un point à un autre de la zone étudiée, ou en quelques heures sur un 
même point.   

A partir des mesures (NTU et MES) opérées au laboratoire, l’ajustement à une droite de 
régression linéaire affiche un très bon coefficient de corrélation (0.98). L’équation de la droite 
de régression est : Teneur en MES (mg/l) = (1.0056 x valeur NTU) + 9.974.  

Elle peut être utilisée pour convertir des mesures NTU en concentrations en MES dans le 
cadre d’une surveillance des turbidités induites par des particules marneuses issues des 
assises géologiques à dérocter dans le cadre du projet. 
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1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Le Port Atlantique de La Rochelle a sollicité I-SEA dans le but d’évaluer l’apport des solutions d’observation 

par satellite à l’amélioration des connaissances de la dynamique des turbidités naturelles des pertuis 

englobant le périmètre du port de La Rochelle, objet des travaux, avec pour finalité d’améliorer les 

connaissances du bruit de fond de turbidité, le fonctionnement hydro-sédimentaire de la zone littorale et de 

contribuer à la détermination du seuil d’alerte pour la phase travaux. La turbidité et les teneurs en matière 

en suspension seront tous deux recherchés. L’emprise de la zone d’étude est reportée sur la Figure 1. 

 

 

Figure 1. Emprise de la zone d’étude 

 

Le présent rapport rend compte : 

1. Des méthodes d’analyse et des données sélectionnées pour caractériser la turbidité sur le secteur 

étudié, 

2. Des résultats obtenus concernant la quantification des turbidités et la connaissance de la 

dynamique des turbidités suivant différents cas de figure de forçages. 
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2 DONNEES ET METHODES 

2.1 Méthodes 

 Calcul des turbidités et MES par satellite 

Les satellites optiques sont efficaces pour mesurer la turbidité ou les matières en suspension dans les zones 

côtières et estuariennes. Les travaux d’inversion de la couleur de l’eau (ex. Doxaran et al., 2002 ; Gohin et 

al., 2005 ; Gabara, 2014 ; Nechad et al., 2010, 2015 ; Petus et al., 2010 ; Dogliotti et al., 2015, Han et al., 2016 ; 

Lafon et al., 2016) démontrent une variété d’approches présentant, chacune, des forces et des faiblesses 

(voir détails reportés dans l’Annexe  p. 58), parmi lesquelles les approches empiriques et semi-analytiques qui 

seront plus particulièrement testées ici. 

 Analyse de la dynamique spatio-temporelle de la turbidité dans le secteur d’étude 

Nous avons choisi, pour cette analyse, un découpage de la zone d’étude en sous-secteurs plus fonctionnels 

sur le plan de la dynamique sédimentaire. Nous avons procédé à un élargissement de l’emprise originelle, 

ensuite découpée en 4 quadrants notés Q1 à Q4 (Figure 2). L’emprise d’origine est presque exclusivement 

incluse dans les quadrants Q2 et Q3. Toutefois, il nous a paru très utile de la compléter des quadrants Q1 et 

Q4 pour rendre compte plus finement de la dynamique du secteur. 

 

Figure 2. Découpage la zone d’étude (VIIRS – 14/08/2016) 

 

Pour chacun des quadrants et pour l’ensemble des cartes produites, nous avons mené une analyse croisée 

des forçages et patrons de turbidité de surface. Ces patrons ont été mis en évidence de deux manières : 
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• A partir d’un critère de distribution spatiale des niveaux de turbidité atteints, 

• A partir de statistiques d’occurrence de la turbidité. 

 

Le critère rendant compte de la distribution spatiale des niveaux de turbidité est un score, compris entre 1 

et 9. Ce critère caractérise 9 cas de figures indépendants : 

1. Les MES sont partout inférieurs à 5 mg/L, 

2. Les MES sont essentiellement inférieures à 5 mg/L et occasionnellement supérieures à 5 mg/L, 

mais inférieures à 20 mg/L, 

3. MES < 5 mg/L et comprises entre 5 et 20 mg/L se partagent le quadrant 

4. Les MES comprises entre 5 et 20 mg/L sont dominantes, 

5. Les MES comprises entre 5 et 20 mg/L sont représentées exclusivement, 

6. Les MES sont plus variées : soit inférieures à 5 mg/L, comprises entre 5 et 20 et > 20 mg/L, 

7. MES comprises entre 5 et 20 mg/L et > 20 mg/L se partagent le quadrant, 

8. Les MES supérieures à 20 mg/L sont dominantes, 

9. Les MES supérieures à 20 mg/L sont exclusivement représentées. 

Un exemple de cette notation est montré pour le quadrant Q2 (Figure 3), la zone de la baie de l’Aiguillon, 

sujette à des niveaux d’eau variable potentiellement mal pris en compte par le traitement des images n’est 

pas considéré pour affecter le score. Le score 1 est qualifié de situations de très faible turbidité, le score 2 de 

faible turbidité, le score 3 de turbidité modérée, le score 4, de turbidité moyenne, les scores 5 et 6 de turbidité 

forte et les scores 7 à 9 de très forte turbidité. A haute résolution, nous nous sommes focalisés sur l’emprise 

resserrée de la zone d’étude afin de détailler pour des cas de figure emblématiques la distribution des MES 

de surface. 

 

Figure 3. Illustration des scores caractérisant la distribution des niveaux de turbidité pour le quadrant Q2 

Les seuils de 5 et 20 mg/L ont été choisis pour une lecture aisée des images satellite une fois qu’elles ont été 

traduites en MES. Pour des valeurs inférieures à 5 mg/L, l’eau est claire, d’une transparence supérieure à 

plusieurs dizaines de cm. Entre 5 et approximativement 20 mg/L, la couleur de l’eau varie peu et seulement 

dans une gamme réduite de longueurs d’onde (le vert). Au-delà de 20 à 30 mg/L la transparence de l’eau 

diminue très rapidement. Sa couleur change en profondeur, elle commence à brunir, traduisant en cela 
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l’influence des MES dans les longueurs d’onde vertes et rouges du spectre électromagnétique. Les satellites 

optiques permettent d’observer l’eau à ces gammes de longueurs d’onde. Les seuils de 5 et 20 mg/L ont été 

fixés car ils ont un bon pouvoir discriminant entre des eaux claires et légèrement turbides. Les teintes choisies 

dans ce rapport pour rendre compte des teneurs en MES ne sont pas exactement fidèle aux couleurs réelles 

de la masse d’eau (Figure 4). En revanche, elles permettent d’exprimer au mieux le gradient de MES. 

 

Figure 4. Image Sentinel-2 en couleurs « naturelles » (en haut) et teintes choisies por mettre en valeurs les 

MES (à droite) 

2.2 Données 

2.2.1.1 Images satellite à moyenne résolution spatiale 

Le capteur satellite VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a été choisi pour évaluer la turbidité 

naturelle dans la zone d’intérêt. Ce capteur mis en orbite en octobre 2011 à bord du satellite Suomi NPP a 

été lancé afin de faire la transition entre les capteurs MODIS (lancés en 1999 et 2002) en fin de vie et un 

second capteur VIIRS amélioré lancé récemment en novembre 2017.  Les images VIIRS brutes contiennent 
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22 bandes spectrales dont 9 couvrent les longueurs d’onde visibles et infrarouges avec une résolution au 

nadir de 750 m. La revisite en tout point du globe est de 1 à 2 fois par jour. 

Ces images brutes ne sont pas directement exploitables pour réaliser l’inversion de la couleur de l’eau en 

MES en raison des effets liés à l’atmosphère. L’Ocean Biology Processing Group de la NASA fournit toutes les 

archives images VIIRS corrigées de ces effets atmosphériques pour des applications océaniques1. Ces 

images contiennent les bandes spectrales visibles ré-échantillonnées à 1 km et converties en réflectance 

marine. Cette source de données a été utilisée dans le cadre de cette étude pour constituer la base de 

données d’images. Un exemple de cette donnée centrée sur la zone d’intérêt est présenté sur la Figure 5. 

 

 

Figure 5. Exemple de donnée VIIRS 

La période d’intérêt s’étale sur trois années, de janvier 2014 à décembre 2016. L’ensemble des images VIIRS 

disponibles sur cette période ont toutes été téléchargées en découpant chaque image selon l’emprise de 

la zone d’intérêt.  Un total de 532 images est ainsi récupéré sur les 3 années considérées. S’en est suivi une 

phase de sélection en deux étapes, une première automatique et une seconde manuelle afin de s’assurer 

d’une couverture de la zone par un nombre suffisant de pixels valides. Un pixel est valide s’il n’est pas 

masqué, autrement dit s’il n’est pas couvert par un nuage ou s’il ne correspond pas à un pixel de terre. La 

                                                           

1 oceancolor.gsfc.nasa.gov 
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base de données ainsi constituée contient 208 images prêtes à être traitées pour l’inversion. La répartition 

temporelle de cette base de données est illustrée Figure 6. 

 

Figure 6.  Répartition de la base de données d’images VIIRS sur les trois années d’observation 

 

On peut facilement remarquer l’influence saisonnière sur la répartition des images avec classiquement plus 

d’images en été qu’en hiver principalement à cause de la couverture nuageuse. A noter aussi quelques 

disparités interannuelles avec par exemple un automne plus généreux en 2016 qu’en 2014. 

2.2.1.2 Images satellite à haute résolution spatiale 

Afin de compléter ce large jeu de données à moyenne résolution, il a été choisi pour quelques cas 

emblématiques de conditions de forçage de produire des cartes à partir de données à haute résolution, 

celles-ci offrant, avec leur résolution plus fine, la possibilité de caractériser la répartition de la turbidité 

naturelle avec plus de précision spatiale.  

Deux capteurs ont été choisis pour ce suivi plus ponctuel : Landsat-8 et Sentinel-2.  

Landsat-8 est le satellite de dernière génération de la dynastie des capteurs américains à haute résolution 

spatiale Landsat. Lancé en 2013, Landsat-8 a une capacité de revisite en chaque point du globe de 16 jours. 

Les prises de vue sont systématiques, archivées et distribuées gratuitement par la plateforme Earth Explorer2 

de l’USGS. La résolution planimétrique des images Landsat est de 30 m. Landsat dispose des bandes visibles 

et proche infrarouge utiles pour l’inversion de la turbidité. Les produits orthorectifiés sont téléchargeables sur 

le serveur de l’USGS.  

                                                           

2 https://earthexplorer.usgs.gov/ 
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Le premier satellite Sentinel-2 (S2A) a été lancé début 2015 dans le cadre du programme COPERNICUS de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Un deuxième satellite Sentinel-2 (S2B) a été lancé en mars 2017 et est 

venu doubler la capacité actuelle d’acquisition de cette constellation en juillet 2017.Les satellites S2 portent 

un capteur multispectral (MSI) à haute résolution spatiale, soit 10 m dans les bandes visibles et proche 

infrarouge exploitées ici. Sa capacité de revisite d’un même site est de 10 jours (5 jours avec S2B). A l’instar 

du programme Landsat de la NASA, les acquisitions S2 sont systématiques, archivées et téléchargeables 

gratuitement depuis le site miroir de l’ESA mis à disposition pour la France par le CNES3.  

Comme pour les données VIIRS, les données fournies par ces capteurs ne sont pas exploitables telles quelles 

pour l’estimation de la turbidité et doivent au préalable être corrigées des effets atmosphériques. Pour ce 

faire, le logiciel ACOLITE développé au RBINS (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) est utilisé. Celui-ci 

exploite entre autres les bandes spectrales MIR de ces deux capteurs afin d’estimer la contribution des 

aérosols aux perturbations atmosphériques (Vanhellemont et al., 2014 ; Vanhellemont et al., 2015) et fournit 

en sortie des données en réflectance marine particulièrement bien adaptées aux besoins de cette étude. 

Une fois corrigées, ces images peuvent être directement converties en données de turbidité au moyen de 

lois d’inversion. 

2.2.1.3 Base de données de forçages 

Pour mieux comprendre les patrons de turbidité observés au moment où les images sont acquises, une base 

de données de conditions de forçages a été constituée à partir des sorties du modèle WaveWatch III calibré 

pour l’Atlantique Nord-Est4. Ce modèle fournit les paramètres suivants toutes les 3h à une résolution spatiale 

de 10 min : 

• Vitesse et direction du vent, 

• Direction moyenne des vagues, 

• Hauteur significative des vagues, 

• Direction du pic, 

• Période de houle primaire, 

• Période de houle secondaire. 

Ces données ont été collectées pour chacune des 208 images VIIRS disponibles sur la période 2014-2016 en 

extrayant dans les sorties du modèle les valeurs localisées au plus près de Port Atlantique La Rochelle (Figure 

7). 

Enfin, les coefficients de marée, moments de marée et hauteurs d’eau pour ce lot d’images ont été 

récupérés, ils sont issus du marégraphe de La Rochelle/Pallice5. 

                                                           

3 https://peps.cnes.fr/rocket/#/home 

4 ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/ww3/HINDCAST/ 

5 http://maree.info/ 
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2.2.1.4 Base de données de turbidités in situ 

En parallèle à cette étude, CREOCEAN a été mandaté par le Port Atlantique de La Rochelle afin de mener 

une étude visant à analyser la turbidité naturelle à proximité du port au moyen d’un réseau de turbidimètres 

(CREOCEAN, 2017). Pour ce faire, quatre turbidimètres ont été déployés à proximité du port (Figure 7)6 : 

• TU01 : sonde multiparamètres de type SAMBAT déployée à 1,7 m CM de profondeur et située à un 

peu plus d’1 mille à l’ouest du Port de Plomb afin d’estimer les turbidités ambiantes à proximité des 

secteurs d’activité conchylicole, 

• TU02 : turbidimètre léger de type STBD déployé à 2,2 m CM de profondeur au droit de la digue de 

la Repentie afin d’estimer les turbidités ambiantes dans le proches environnement des futurs secteurs 

d’aménagement, 

• TU03 : sonde multiparamètres de type YSI 6920 déployée à 12 m CM de profondeur à l’extrémité 

sud-ouest du Môle d’escale afin d’estimer les turbidités ambiantes au niveau du coureau de La 

Pallice, 

• TU04 : sonde de type SMATCH déployée en surface à 0,6 m CM de profondeur à l’entrée de la Baie 

de La Rochelle afin d’estimer les turbidités ambiantes sur le secteur sud-est du port et dans la zone 

d’activité intense multi-usages (plaisance, baignade, pêche à pieds, …).  

 

Figure 7. Localisation des capteurs de turbidité 

L’ensemble des sondes a été immergé sur une période de 2 mois entre mars et mai 2017. Suite à la perte de 

la sonde TU04 et au dysfonctionnement de la sonde TU03, ces deux sondes ont été relevées puis réinstallées 

afin de compléter les données. A la fin des deux mois de suivi, seule la station TU02 a poursuivi son 

enregistrement sur les 10 mois suivants afin de couvrir la période hivernale. Le calendrier présenté en Figure 

8 résume la période de mesure de chaque station. 

Les sondes ont enregistré des données à haute fréquence toutes les 5 minutes pendant toute la durée de 

leur déploiement.  

                                                           

6 La suite du texte reprend les éléments fournis par Créocéan dans son rapport d’atude (Créocéan, en cours) 
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Figure 8. Calendrier opérationnel de mesure sur les stations de suivi de la turbidité déployées par 

CREOCEAN (CREOCEAN, 2017) 

 

L’analyse des données montre (CREOCEAN, 2017) : 

• Une gamme de turbidité ambiante comprise entre 5 et 40 NTU sur les stations TU01, TU02 et TU03, 

• Ponctuellement, des turbidités de plusieurs centaines de NTU, plus fréquemment observées sur les 

stations TU01 et TU02, 

• Des hausses exceptionnelles à plus de 1000 NTU sur les stations NTU02 et NTU03, 

• La parfaite corrélation entre la turbidité et de cycle des marées. Ce dernier jouant un rôle majeur 

sur la remise en suspension des sédiments fins et par conséquent sur la turbidité. 

Si l’effet des courants, du vent, de l’agitation et des apports estuariens est incontestable, les données 

acquises ne permettent d’identifier dans quelles conditions ils influencent la turbidité. 

 

2.2.1.5 Calibration d’une loi d’inversion pour la zone d’intérêt 

La campagne de mesures terrain a pour objectif principal de calibrer une loi d’inversion entre couleur de 

l’eau (réflectance) et turbidité (teneur en MES / NTU), et ce pour chaque capteur satellite ciblé pour l’étude 

(VIIRS, Landsat-8 et Sentinel-2). L’algorithme ainsi défini sera spécifique aux conditions de turbidité et aux 

types de sédiments rencontrés dans la zone de l’étude.  

La mission s’est déroulée le 6 novembre 2017 et a permis de collecter un ensemble de 31 échantillons en 

suivant le transect Baie d’Aiguillon - pertuis d’Antioche illustré Figure 9. Les conditions météorologiques au 

moment de la mission étaient idéales avec un ciel bien dégagé. Quelques nuages sont toutefois apparus 

en fin de mission. 
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Figure 9. Localisation des mesures in situ 

En chaque station, deux actions sont réalisées : 

- Une mesure de la couleur de l’eau au moyen de spectro-radiomètres, 

- Un prélèvement d’eau simultané à la mesure radiométrique pour analyse en laboratoire afin d’en 

estimer la concentration en MES après filtrage et la turbidité NTU par mesure optique. 

Deux spectro-radiomètres Trios RAMSES ont été utilisés pendant la mission, le premier servant à la mesure de 

l’éclairement solaire incident, le second à la mesure de la luminance de l’eau et du ciel. Les radiomètres 

sont fixés sur une structure fixe garantissant des angles d’acquisition constants entre les mesures. Le capteur 

d’éclairement est ainsi orienté à 180° vers le ciel alors que le radiomètre de luminance est orienté à 45° vers 

l’eau. Les radiomètres sont reliés à une interface, elle-même connectée à un ordinateur de terrain et à une 

batterie d’alimentation via à convertisseur. Un logiciel dédié permet l’enregistrement, l’affichage et le post-

traitement des spectres. 

Lors de ce post-traitement, les spectres de luminance et d’éclairement sont convertis en réflectance 

(rapport de la luminance à l’éclairement) après élimination des spectres aberrants. Les spectres de 

réflectance par station sont ensuite moyennés et ré-échantillonnés par pas de 5 nm entre les bandes 
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spectrales 350 et 950 nm afin de couvrir l’ensemble du spectre visible et proche infrarouge. Quatre spectres 

peu fiables ont été écartés de l’analyse (n°20, 21, 24, 26). 

Les 27 couples réflectance / MES-NTU restants couvrent une gamme de turbidité s’étalant entre 8 et 416 NTU 

(Figure 10), soit, d’après la corrélation établie entre MES et NTU (Figure 11) une gamme de MES comprises 

entre 12 et 433 mg/L. La gamme de valeurs 10-300 NTU (10-275 mg/L, Figure 11) est particulièrement bien 

représentée (Figure 10). Cette gamme est cohérente avec les mesures les plus fréquentes relevées par les 

capteurs de CREOCEAN. L’algorithme dérivé de ces mesures sera donc pertinent pour le site étude. 

 

Figure 10. Gamme de valeurs de turbidité NTU observée 

 

 

Figure 11. Corrélation MES NTU pour la campagne couleur de l’eau du 6/11/2017 
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Les capteurs satellitaires ciblés (VIIRS, Landsat-8, Sentinel-2), comme la plupart des capteurs satellitaires 

optiques, mesurent l’intensité de la réflectance dans des intervalles de longueur d’onde de plusieurs dizaines 

à une centaine de nm de large, définissant les bandes spectrales du capteur. La largeur de ces intervalles 

ainsi que la sensibilité du capteur au sein de ces intervalles varient d’un capteur à l’autre. L’intensité de la 

lumière à la surface de la Terre n’est donc pas perçue de la même façon en fonction du capteur considéré.  

La sensibilité spectrale des capteurs ainsi que la largeur de leurs bandes spectrales étant connues, il est 

possible à partir des spectres mesurés in situ de simuler la réponse spectrale de chaque masse d’eau 

analysée pour chacun des capteurs. On récupère ainsi pour chaque station une réflectance simulée pour 

les bandes spectrales d’intérêt (principalement bandes verte, rouge et proche infrarouge) de chaque 

capteur. 

Ces réflectances simulées sont enfin mises en relation avec les MES associées afin d’établir un modèle 

d’inversion adapté à chaque capteur en choisissant la ou les bande(s) spectrale(s) adéquate(s) en fonction 

de leur sensibilité aux gammes de teneurs en MES observées. 

Le comportement spectral des masses d’eau turbides varie en fonction des gammes de turbidités observées 

et traduit directement les caractéristiques d’absorption et de rétrodiffusion de la lumière dans la colonne 

d’eau en fonction de la longueur d’onde. Ainsi, comme détaillé dans Nechad et al. (2010), Dogliotti et al. 

(2015) et Han et al. (2016), les faibles turbidités (< ~10 NTU) se corrèlent bien avec la bande spectrale verte, 

alors que les turbidités moyennes (~10 NTU < turbidité < ~100 NTU) et fortes (> ~100 NTU) sont mieux corrélées 

avec la bande rouge et proche infrarouge respectivement. Il est donc nécessaire lors de l’inversion de la 

réflectance en NTU ou MES de tenir compte du type de masse d’eau et d’adapter l’algorithme d’inversion 

utilisé. 

Dans le cas des images du capteur VIIRS, celles-ci ne contenant pas d’information dans l’infra-rouge, seules 

deux lois d’inversion ont été calibrées avec les données in situ, la première pour les turbidités faibles basée 

sur la réflectance verte et la seconde pour les turbidités moyennes basée non pas sur la réflectance rouge, 

mais sur un rapport entre les bandes rouge et verte intégrant mieux la variabilité des turbidité observées dans 

cette gamme. Ces lois d’inversion sont présentées ci-dessous pour les turbidités NTU et les concentrations en 

MES en prenant le capteur VIIRS comme exemple (Figure 12).  

Des relations similaires ont été établies pour les capteurs Landsat-8 et Sentinel-2. Mais, étant donné leur 

résolution plus fine intégrant mieux les pixels côtiers et donc les turbidités plus fortes et aussi grâce à la 

présence de la bande spectrale infrarouge, une troisième relation empirique a été établie pour les fortes 

turbidités (> ~100 NTU) en utilisant un rapport des bandes infrarouge et verte (Figure 13). 
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Figure 12. Lois d’inversion calibrées entre les données in situ de turbidité NTU et de concentrations en MES 

pour le capteur VIIRS 

 

Figure 13. Lois d’inversion calibrées entre les données in situ de concentrations en MES et le rapport entre 

les réflectances PIR / vert pour les capteurs Landsat-8 (L8) et Sentinel-2 (S2) 
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3 Résultats 

3.1 Validation des turbidités satellitaires 

Pour cette validation, les données fournies par CREOCEAN lors de leur suivi de la turbidité ambiante par 

mesure in situ sont exploitées (voir section 2.2.1.4). Toutefois, étant donné la taille des pixels des données VIIRS 

(1 km) et la proximité des stations à la côte, l’ensemble de ces données n’est pas exploitable pour la 

validation. Seules les données fournies par le turbidimètre TU01 et TU02 sont exploitées ici. 

Afin de procéder à la validation de l’algorithme d’inversion généré, des données VIIRS additionnelles ont 

également été téléchargées pendant la période couverte par les mesures in situ (30/03/2017 au 23/10/2017 

pour TU02). ). Ces données ont été inversées en NTU en utilisant le modèle d’inversion présenté en  Figure 12 

ainsi qu’un modèle générique (Dogliotti et al., 2015) développé pour s’appliquer sur tout type de masses 

d’eau faiblement à moyennement turbide. La base de données mesures in situ – images satellite VIIRS a 

permis de collecter un ensemble de 26 couples ou « match-ups » entre NTU in situ et NTU satellite. Cette base 

de données est répartie dans des gammes de valeurs de turbidité faibles entre 0 et ~30 NTU (Figure 14). 

 

Figure 14. Gammes de turbidité représentées par les match-ups 

 

Les statistiques de validation obtenues grâce à cette base de données sont présentées dans le Tableau 1 

en se focalisant sur les indicateurs d’erreur absolue moyenne (MAE) et d’erreur relative moyenne (MRE) 

déclinés en fonction des gammes de turbidité. Ces statistiques sont en effet complémentaires et permettent 

de mieux appréhender la précision de l’inversion en fonction des gammes de turbidité. En effet, si l’erreur 

absolue est généralement faible pour les petites valeurs de turbidité, elle s’accompagne aussi d’une erreur 

relative très élevée. A l’inverse, pour des valeurs plus fortes de turbidité, l’erreur absolue est plus élevée alors 

que l’erreur relative est, elle, généralement plus faible. Les moyennes globales sont donc souvent peu 

satisfaisantes car elles mélangent ces deux comportements. Elles figurent toutefois dans le Tableau 1 pour 

information. Les statistiques sont ainsi présentées sous trois formes : une statistique globale pour toutes les 

gammes de turbidité et deux statistiques pour les très faibles (< 10 NTU) et faibles turbidités (10 < NTU < 50).  
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Tableau 1. Statistiques de validation du modèle d’inversion et du modèle de Dogliotti en turbidité NTU (MAE : 

Erreur Absolue Moyenne – MRE : Erreur Relative Moyenne). 

Indicateurs 

statistiques 

Modèle 

empirique 

Modèle générique 

de Dogliotti 

MAE (NTU) 5,3 7,7 

MAE < 10 (NTU) 2,9 5,1 

MAE  10-50 (NTU) 8,5 11,1 

MRE (%) 93,2 115,2 

MRE < 10 (%) 134,1 160,9 

MRE >10-50 (NTU) 38,6 54,4 

 

De manière générale, les statistiques montrent une meilleure capacité du modèle empirique calibré in situ à 

estimer la turbidité avec précision qu’un modèle générique tel que celui de Dogliotti. On peut noter par 

exemple une MAE de 2,9 NTU pour les turbidités inférieures à 10 NTU contre 5,1 pour le modèle générique 

traduisant une plus grande instabilité des estimations pour ce modèle dans les faibles turbidités. De même, 

pour les turbidités supérieures à 10 NTU, la MRE est également plus satisfaisante pour le modèle empirique. 

Il faut néanmoins considérer ces statistiques avec précaution, de nombreux biais pouvant altérer cette 

analyse. En effet, ces statistiques reposent sur un nombre relativement faible de match-ups (26) et 

nécessiteraient plus d’échantillons pour garantir leur représentativité. De plus, les résolutions temporelles des 

mesures in situ et spatiales des données images sont elles aussi à prendre en compte. La turbidité étant par 

essence un phénomène dynamique, l’hypothèse de simultanéité des acquisitions image et mesure in situ 

reste délicate. De même, les pixels des images VIIRS ont une dimension de 1x1 km et contiennent donc une 

information spatiale moyennée contrairement à la mesure in situ qui est, elle, ponctuelle. Par ailleurs, le trait 

de côte dans la zone d’intérêt étant découpé, les pixels proches des côtes et donc des turbidimètres sont 

souvent masqués dans les images. Il a donc été nécessaire pour constituer la base de données de match-

ups d’aller chercher des pixels adjacents éloignés du point de mesure. Enfin, la mesure satellite ne représente 

que les eaux de surfaces, les turbidimètres étant parfois légèrement immergés. L’ensemble de ces jeux biais 

contribuent donc aussi aux erreurs figurant dans le Tableau 1. Ces erreurs ne représentent dès lors pas 

uniquement l’erreur liée à la méthode d’inversion. Néanmoins, ces biais s’ils ne sont pas connus, affectent 

les deux modèles de manière identique et ne remettent pas en cause les meilleures performances du 

modèle empirique. 

3.2 Analyse de la représentativité des conditions de forçage 

La base de données de cartes de MES est constituée de 200 cas de figures individuels étalés sur 3 années 

de suivi successives. L’investigation des conditions de forçage représentées par la base de données de 

cartes produite est un préalable nécessaire à l’analyse des cartes, en particulier à la production de synthèses 
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représentatives de conditions moyennes et/ou extrêmes. Cette étape permettra de mettre en évidence les 

écueils de notre base de données et de discuter les résultats obtenus. 

 Répartition des cartes dans l’année 

Au cours de l’année, c’est entre la fin de l’automne et le début du printemps que le nombre de cartes est 

le plus faible. En novembre, décembre et janvier, 5 à 7 cartes sont disponibles (Figure 15). Entre février et 

octobre, nous obtenons en cumulant les trois années de suivi au moins 10 cartes de MES. Ce score dépasse 

20 produits entre juin et septembre. Au total, 15% des cartes sont représentatives de conditions hivernales, 

24% représentent le printemps, 41% l’été et 20% l’automne (cf. Figure 15). 

 

 

Figure 15. Distribution mensuelle et saisonnière des cartes de MES pour les 3 années de suivi 

 

 Représentativité des coefficients de marée 

Toutes les gammes de coefficients de marée sont représentées par notre jeu de cartes (Figure 16), entre les 

valeurs extrêmes de 34 et 117. Trois grandes classes ont été constituées pour pousser nos analyses 

représentatives de coefficients faibles (<55), moyens (55-85) et forts (>85). Ces classes regroupent, 

respectivement, 22%, 51% et 27% des cas de figure. Ces ratios sont globalement retrouvés quelle que soit la 

saison considérée, en compilant nos trois années de données (Figure 17). 
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Figure 16. Représentation statistique des coefficients de marée pour le jeu de cartes considéré 

 

 

Figure 17. Gammes de coefficients de marée considérées en fonction de la saison 

 

 Représentativité des moments de marée 

Les moments de marée sont inégalement représentés : les périodes de flot, de basse mer et haute étant 

bien mieux couvertes que les périodes de jusant (Figure 18). Enfin, le jusant, quoique représenté par 15% des 

cartes, n’est jamais coïncident, dans notre base de données, avec des coefficients de marée > 85 (Figure 

19). Au contraire, les basses mers et le flot sont très rarement coïncidents avec de très faibles coefficients de 

marée, ce biais étant, toutefois, bien moins délicat pour notre analyse. 



PALR - Contribution à la connaissance de la dynamique turbide naturelle et au suivi environnemental des travaux de 

déroctage par l’analyse de données satellite 

Résultats 

 

 

 

__________ 

Page | 24  

 

Figure 18. Distribution des moments de marée représentés par le jeu de cartes de MES 

 

 

Figure 19. Représentativité des moments de marée suivant le coefficient 

 

 Conditions de vent représentées 

La base de données de cartes constituée représente en majorité des vents d’ouest à NNO et des vents de 

NE à ENE (Figure 20). 
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Figure 20. Distribution des vitesses de vent suivant la direction pour la base de données de cartes 

Les vents de nord et d’est à OSO sont peu représentés, ainsi que les vents forts. Une étude exhaustive menée 

sur la période 1900-2002 (données de Chassiron), montre une saisonnalité dans la direction et l’intensité des 

vents (Stanisière et al., 2006) : 

• De décembre à février : 

• vent de secteur SE et NE dominants, vents d’E rares 

• vents forts (> 8 m/s) enregistrés plus de 26% du temps de secteur S et NE 

• vents moyens (4,5 à 8 m/s) soufflant 42% du temps de secteur S à SE 

• vents faibles (0-4,5 m/s) de secteur SE à NE 

• De mars à mai : 

• vent de secteur SO et NO et NE dominants, vents de NE à SE rares 

• vents forts (> 8 m/s) enregistrés 19% du temps de secteur SE et NE 

• vents moyens (4,5 à 8 m/s) soufflant 43% du temps de secteur SO à NE 

• vents faibles (0-4,5 m/s) tous secteurs 

• De juin à août : 

• vent de secteur SO à NO dominants, vents de NE à SE très rares 

• vents forts (> 8 m/s) enregistrés 10% du temps de secteur SE et NO 

• vents moyens (4,5 à 8 m/s) soufflant 45% du temps de secteur SO à NO 

• vents faibles (0-4,5 m/s) de secteur SO à NE 

• De septembre à novembre : 

• Direction des vents bien réparties, légère dominance des vents de SO à O et NE, vents d’E 

rares 

• vents forts (> 8 m/s) enregistrés 23% du temps de secteur SO à NO 

• vents moyens (4,5 à 8 m/s) soufflant 39% du temps, toutes directions 

• vents faibles (0-4,5 m/s) de secteur NE à SE. 
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Notre base de données ne reflète que partiellement cette analyse. Il faut toutefois garder en mémoire que 

ce ne sont ni les mêmes bases de données de vent, ni les mêmes périodes temporelles qui sont comparées, 

ce qui peut vraisemblablement biaiser nos conclusions. 

Tout d’abord, les périodes de vents de SO sont vraisemblablement sous représentées par notre jeu de cartes. 

Nous constatons également que ce sont les périodes de vent faible qui sont les plus représentées (Figure 21), 

au lieu des vents moyens comme c’est le cas de l’analyse 1990-2002. Notons également que très peu de 

périodes de vents forts sont représentées par nos cartes de MES, en particulier l’hiver. 

A l’échelle trimestrielle, les directions de vents dominants sont correctement représentées sauf pour la 

période septembre – novembre (Figure 22).  

Enfin, notre base de données rend compte de toute la diversité des coefficients de marée, quelles que soient 

les directions de vents dominants (Figure 23). 

 

Figure 21. Distribution des vitesses de vent (m/s) représentées par notre base de données 
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Figure 22. Distribution trimestrielle des vents (m/s) pour la base de données de cartes 

 

 

Figure 23. Distribution des coefficients de marée suivant les directions de vent 
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 Conditions de vague représentées 

Au nœud de modèle considéré ici, les hauteurs significatives de vagues sont comprises entre 5 et 70 cm, 

pour des périodes pic comprises entre 2 et 13,6 s. Dans 75% les vagues sont de secteur ouest. Dans 75% des 

cas, les vagues ont une hauteur significative inférieure à 35 cm. Trois cartes seulement représentent des 

hauteurs de vague supérieures à 60 cm. Hauteurs et périodes des vagues ne sont pas corrélées. Les périodes 

sont inférieures à 8 s dans près de 75% des cas, et supérieures à 10s dans près de 10% des cas. 

Les conditions d’agitation sont modérées, mais globalement représentatives de conditions connues dans ce 

secteur (Kervella, 2009). 

 Représentativité des conditions de forçage : Synthèse 

 

3.3 Analyse des patrons de turbidité de surface 

Sur les 208 produits VIIRS exploitables, 200 dates ont pu être analysées. Huit produits ne permettant pas 

d’établir de score pour au moins 3 des quadrants considérés par l’analyse. 

 Analyse de corrélation entre les quadrants 

Pour débuter cette analyse, nous avons recherché des corrélations entre les scores reflétant la distribution 

des niveaux de turbidité pour chacun des quadrants. 

Il apparaît que les quadrants Q2 (nord La Rochelle - baie de L’Aiguillon) et Q3 (sud La Rochelle - baie de 

Marennes) sont bien corrélés, ils doivent donc répondre de manière relativement similaires aux forçages, 

produisant en même temps des turbidités élevées ou, au contraire, montrant simultanément des eaux plus 

claires. 

Les quadrants 3 (SE de Ré) et 4 (SO de Ré) montrent également une corrélation, moindre toutefois : les 

niveaux de turbidité étant, dans nombre de cas, plus atténués dans Q4 que dans Q3. 

La corrélation entre les quadrants Q1 et Q2 est relativement faible, celle entre Q1 et Q4 un peu plus élevée. 

La faible corrélation entre Q1 et Q2, pourtant voisins, semble révéler qu’ils vont sans doute répondre 

simultanément aux forçages météo-marins, mais que, dans l’un des deux, la turbidité peut être influencée 

par d’autres forçages. Ce peut être le débit des petits fleuves côtiers qui, par exemple, alimente le quadrant 

Q2 entraînant par moment des comportements différenciés entre Q1 et Q2. Comportements et forçages 

• La diversité des conditions de marée (coefficients) est correctement représentée par le jeu de 

cartes de MES, quelle que soit la saison considérée 

• La représentativité des moments de marée est hétérogène, le jusant étant largement sous-

représenté par notre base de données 

• Les périodes de fort vent sont largement sous-représentées par notre base de données, les vents 

faibles étant globalement surreprésentés ; les directions des vents dominants sont correctement 

représentées à l’échelle annuelle sauf les vents de secteur SO, sous-représentés 

• Les conditions de vagues semblent, elles, représentatives. 
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seront finement analysés ici pour schématiser le fonctionnement de la turbidité de la zone d’étude, dans les 

eaux de surface. 

 Quadrant Q1 

3.3.2.1 Mise en évidence des patrons de turbidité 

La distribution des niveaux de turbidité a été notée 191 fois pour le quadrant Q1. Dans les 9 autres cas, la 

nébulosité s’est opposée à cet exercice. Les scores 1 à 3 sont très largement représentés (Figure 24) 

démontrant la rareté d’occurrences d’épisodes de forte turbidité, limités à 17% des cas de figure. De niveaux 

de turbidité modérée (score 3) sont observés dans 22% des cas de figure, la turbidité pouvant être qualifiée 

de très faible à faible (scores 1 et 2) dans  61% des cas. 

 

Figure 24. Scores notant la distribution des niveaux de turbidité dans les 4 quadrants 

 

Ce secteur montre une dynamique des turbidités marquée par des phases où l’eau est très claire, des 

périodes au cours desquelles la turbidité augmente un peu partout mais préférentiellement à l’est du 

quadrant, des périodes, enfin, au cours desquelles la turbidité sera la plus élevée à l’est et à l’ouest du 

quadrant, laissant un secteur généralement moins turbide le long de la côte NO de l’île de Ré (Figure 25). 

Ces schémas sont très représentatifs des observations faites au cours des trois années d’étude. 
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Figure 25. Exemples emblématiques de distributions de la turbidité de surface dans le quadrant Q1 

 

3.3.2.2 Analyse des forçages dominants 

La distribution des turbidités répond, en premier lieu, à une dynamique saisonnière marquée : 

• Les scores 1 et 2 sont toujours observés entre mi-mars et début novembre, 

• Les scores 4 à 7 sont toujours observés entre mi-octobre et mi-avril, 

• Le score 3 est lui observé beaucoup plus régulièrement tout au long de l’année. 

Ces différentes situations vont être analysées plus finement dans les sections suivantes. 

 

3.3.2.2.1 Analyse des scores 1 et 2 

Le score 1 est toujours atteint entre mi-avril et tout début octobre, le score 2 pouvant s’étendre légèrement 

plus dans le temps (mi-mars et début novembre). Entre ces deux distributions des niveaux de turbidité, le 

coefficient de marée est le forçage principal déclenchant une augmentation légère de la turbidité dans ce 

quadrant. On constate d’ailleurs que la turbidité s’élève essentiellement le long des côtes (Figure 26) où des 

sédiments déposés peuvent être mobilisés. 

Concrètement, nous remarquons que dans 75% cas un coefficient de marée strictement inférieur à 65 

accompagne un score de 1, quand le score de 2 apparaît dans 75% des cas pour un coefficient strictement 

supérieur à 60. Dans tous les cas, les vitesses de vent et hauteurs de vagues coïncidents aux prises de vue 

pour ces deux scores sont modérées (Tableau 2), l’effet des houles et clapot comme forçage de 

remobilisation dans ce secteur semble mineur, du moins quand de si faibles niveaux de turbidité sont 

constatés. Le moment de marée doit également être considéré comme potentiellement mobilisateur 

puisque pour le score 1, 75% des prises de vue ont été faites à plus d’une heure avant ou après une étale de 

marée, cette valeur tombant à 50% pour le score 2. 
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Figure 26. Comparaison de cartes représentatives de la distribution spatiale des MES pour les  scores 1 et 2 

dans le quadrant 1 

 

Tableau 2. Forçages coïncidents aux prises de vue classés suivant les scores décrivant la distribution des 

niveaux de turbidité pour le quadrant Q1 

 Coefficient marée Vitesse_vent_ww3 

(m/s) 
Hauteur_vague (m) Periode_vague_T01 

(s) 

 Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy 

Score 1 34 95 57 0,45 6,75 3,22 0,05 0,47 0,2 2,12 12,99 6,25 

Score 2 35 114 75 0,14 7,82 3,26 0,11 0,57 0,26 2,18 11,26 6,04 

Score 3 35 117 83 1,03 9,63 4,72 0,14 0,65 0,34 2,06 12,72 5,30 

Scores 4 à 7 39 113 76 0,28 8,02 4,56 0,24 0,7 0,39 2,61 13,58 5,86 

 

 

3.3.2.2.2 Analyse des scores 4 et 7 

Ces scores dénotant des niveaux de turbidité plus élevée ne sont observés que dans 32 cas de figure, 

préférentiellement entre début novembre et fin mars. Quelques cas dérogent toutefois à cette règle : les 

situations du 01/04/2015, 21/04/2015, 12/04/2016 et 18/10/2016. 

Globalement, les scores 4 à 7 sont observés de manière assez homogène quel que soit le coefficient de 

marée, comme le démontrent les valeurs reportées dans le Tableau 2 ainsi que le coefficient de marée 

médian de 78. Les conditions plus agitées en hiver sont donc vraisemblablement à l’origine de ces plus fortes 
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turbidités. Pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu, nous avons analysé les 4 situations atypiques 

de l’automne et du printemps qui apparaissent dans notre base de données. 

Le 1/04/2014, en début de revif, la turbidité peut être expliquée par la coïncidence d’un événement 

tempétueux qui a commencé de s’atténuer moins de 12 h avant la prise de vue. Entre le 28 et le 31 mars, 

des vitesses de vent et des hauteurs significatives de vague en moyenne supérieures à 9 m/s  et 90 cm, 

respectivement, sont donnés par le modèle WW3, qui indique par ailleurs la dominance de vagues courtes. 

Dans les 3 autres cas, la conjonction de conditions de vives-eaux et de conditions tempétueuses 48  à 72 h 

avant la prise de vue expliquent les fortes turbidités. 

Ainsi, soit l’agitation répétée, observée en hiver génère de fortes turbidités, soit, en période plus calme, la 

conjonction vive-eau agitation semblent être des conditions nécessaires pour générer de fortes turbidités. 

En effet, comme le montre l’analyse des situations ayant des scores très faibles, des vives-eaux non 

accompagnées de conditions tempétueuses peuvent ne générer que de très faibles turbidités. 

 

3.3.2.2.3 Analyse du scores 3 

Nous observons que ce cas intermédiaire concerne plutôt, mais pas exclusivement, des situations de 

coefficients de marée de vive-eau. En effet, dans 75% des cas, le coefficient est supérieur à 75 quand la 

moyenne et la médiane des coefficients de marée sont, ici, de 83 et 86, respectivement (cf. Tableau 2). Les 

prises de vue ayant ce score se démarquent également par des vitesses de vent plus élevées et des vagues 

plus courtes en moyenne que dans les autres situations considérées par notre base de données. 

Les situations de forçages prévalant à ce type de distribution des turbidités de surface sont plus contrastées. 

Lorsque le coefficient de marée est inférieur à 80, la coïncidence d’événements tempétueux est observée 

dans les 12 h précédents la prise de vue dans 60% des cas, dans les 72h précédents la prise de vue ans 25% 

des cas et dans les 96 h précédents la prise de vue dans 15% des cas. Le moment de la marée n’est pas 

déterminant ici. 

Lorsque le coefficient est supérieur à 80, on n’observe que très irrégulièrement une coïncidence entre un 

état turbide et une agitation particulière du plan d’eau. En revanche, le moment de la marée semble ici 

déterminant puisque dans plus de 70% des cas, on se trouve une heure avant ou après la mi-marée, contre 

24% des cas pour les cas de morte-eau. 
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3.3.2.3 Conclusions 

 

 

 Quadrant Q2 

3.3.3.1 Mise en évidence des patrons de turbidité 

La distribution des niveaux de turbidité a été notée 185 fois pour le quadrant Q2. Ce quadrant se distingue 

par le nombre d’occurrences d’épisodes de turbidité élevée : le score 6 est observé dans 35% des cas de 

figure, les scores 7 à 9 dans 15% des cas (cf. Figure 24). Le niveau de turbidité est qualifié de très faible dans 

2 cas de figure seulement (19-20/09/2014), les scores 2, 3 et 4 sont observés dans, respectivement, 17%, 20% 

et 10% des cas. Quelques exemples sont présentés sur la Figure 27. 

 

Figure 27. Exemples emblématiques de distributions de la turbidité de surface dans le quadrant Q2 

Dans ce quadrant, nous notons en de nombreuses circonstances la prise en compte de la baie de l’Aiguillon. 

Les niveaux d’eau peuvent y être très faibles, les estrans peuvent parfois être confondus avec une faible 

lame d’eau. Le secteur de la baie ne sera pas donc considéré dans notre analyse. Globalement la turbidité 

se distribue le long des littoraux nord et sud de la baie de l’Aiguillon laissant des eaux plus claires entre le 

continent et l’île de Ré pour les scores 3 et 4. Pour des scores plus élevés, un secteur de dimension très réduite 

à l’ouest du quadrant peut parfois présenter de faibles turbidités. 

• Dans le quadrant Q1, les forçages qui président à la remise en suspension d’importantes 

quantités de sédiments sont principalement le vent et le clapot induit 

• Entre début novembre et fin mars, les chances d’observer de très fortes turbidités sont élevées, 

elles sont en revanche extrêmement faibles entre début avril et fin octobre 

• Cette classification binaire est nuancée par plusieurs effets : 

o La coïncidence de VE et de périodes agitées même courtes dans le temps sont 

également génératrices de fortes turbidité qui peuvent persister plusieurs jours 

o Le coefficient de marée qui module largement la turbidité quelle que soit la période de 

l’année 

o Le moment de marée qui a également un effet non négligeable sur la remobilisation 

des sédiments et sur les  turbidités de surface 
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3.3.3.2 Analyse des forçages dominants 

Un effet saisonnier apparait. Il est toutefois moins marqué que pour le premier quadrant. Les scores 1 et 2 

sont en effet observés majoritairement l’été, les scores 7 à 9 étant mieux représentés l’hiver, mais ils sont aussi 

très fréquents au printemps et en automne (Tableau 3). Les scores 3 à 6 sont moins fréquents l’hiver, mais 

observés entre le printemps et l’automne très régulièrement. L’analyse des forçages pour ces différents cas 

de figure est détaillée dans les paragraphes suivants. 

Tableau 3. Répartition des distributions des niveaux de turbidité en fonction de la saison 

 Score 1-2 Score 3 Score 4 Score 5-6 Score 7-9 

Printemps 9 % 24 % 26 % 26 % 31 % 

Eté 70 % 54 % 37 % 33 % 7 % 

Automne 6 % 16 % 21 % 30 % 21 % 

Hiver 9 % 5 % 16 % 11 % 41 % 

 

3.3.3.2.1 Scores 1 à 3 

Les scores 1 à 2 apparaissent pour des conditions d’agitation toujours très modérées (Tableau 4), et, dans 

75% des cas, pour des coefficients de marée < 61. Nous remarquons que si les images ne sont pas acquises 

en morte eau, elles le sont uniquement en revif, mais à des moments de marée très variés. 

Le score 3 est également observé en morte eau mais pour des conditions légèrement plus énergétiques que 

celle observées pour les scores 1 et 2. Pour des coefficients compris entre 50 et 62, ce score est observé en 

déchet, sauf dans deux cas où les images ont été acquises en hiver. Pour des coefficients compris entre 63 

et 82, on observe indifféremment des situations de déchet ou de revif, au-delà de 82, seules des situations 

de revif sont illustrées. 

3.3.3.2.2 Score 4 

Ici, les conditions d’agitation (vent et vagues) sont un peu plus énergétiques (Tableau 4), les vents d’ouest 

sont globalement plus fréquents que pour des niveaux de turbidité inférieurs. Les coefficients de marée 

peuvent être plus élevés. Pour autant, ces niveaux de turbidité relativement forts apparaissent même en 

morte-eau même pour des conditions énergétiques relativement calmes. Les situations de déchet sont plus 

favorables à l’occurrence de ce score, au moins pour des coefficients < 100. 

La gestion des cours d’eau (barrages) rend délicate le croisement entre les informations de débit des cours 

d’eau et la turbidité. Il est toutefois raisonnable de faire l’hypothèse que la turbidité naturelle, peut, dans ce 

quadrant, être influencée par les apports du Lay et de la Sèvre Niortaise, estompant l’effet des autres 

forçages en s’ajoutant à eux. 
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3.3.3.2.3 Scores 5 à 9  

L’effet de la marée est ici très marqué : en effet, dans 75 %  des cas, le coefficient de marée menant à ces 

niveaux de turbidité est supérieur à 75 les coefficients moyens étant > 82 (Tableau 4). La coïncidence 

d’événements tempétueux simultanés ou précédents ces forts coefficients est susceptible de générer les 

plus fortes turbidités observées dans ce quadrant, expliquant l’occurrence accrue des scores 7 à 9 l’hiver. 

L’occurrence de fortes turbidités au printemps peut également être liée aux apports par les petits fleuves 

côtiers. 

Tableau 4. Forçages coïncidents aux prises de vue classés suivant les scores décrivant la distribution des 

niveaux de turbidité pour le quadrant Q2 

 Coefficient marée Vitesse_vent_ww3 

(m/s) 
Hauteur_vague (m) Periode_vague_T01 

(s) 

 Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy 

Score 1-2 34 89 54 0,64 6,26 3,36 0,05 0,38 0,23 2,12 12,01 6,48 

Score 3 39 105 63 0,45 8,02 3,32 0,09 0,48 0,23 2,47 12,99 6,77 

Score 4 39 113 74 0,89 6,82 3,51 0,11 0,52 0,28 2,37 10,65 6,57 

Score 5 à 6 35 117 83 0,14 9,63 3,95 0,08 0,65 0,3 2,06 12,72 6,25 

Scores 7 à 9 46 105 82 0,28 8,49 4,94 0,19 0,7 0,37 2,4 13,58 4,97 

 

3.3.3.3 Conclusions 

 

 

 

 

• Dans le quadrant Q2, la marée est le forçage dominant la génération des sédiments en 

suspension 

• L’été, la probabilité d’observer des eaux claires est très élevée, même pour des coefficients 

élevés, si toutefois nous sommes en période de revif 

• L’hiver est le siège des plus fortes concentrations en particulier en vive-eau et pour des vives-

eaux coïncidentes avec des épisodes tempétueux 

• L’agitation du plan d’eau est un facteur de modulation des teneurs en matières en suspension 

• L’apport de matières par les petits fleuves côtiers influence ce secteur qui est celui pour lequel 

les plus fortes turbidités sont observées. 
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 Quadrant Q3 

3.3.4.1 Mise en évidence des patrons de turbidité 

La distribution des niveaux de turbidité a été notée 197 fois pour le quadrant Q3. Ce troisième quadrant 

montre un partage équilibré entre des niveaux de turbidité faibles à modérés (scores 1 à 3) et moyens à très 

forts (scores 4 à 8) (cf. Figure 24). Le score 2 rassemble près d’un tiers des cas de figures quand les scores 4 à 

6 en capitalisent 40% en tout. 

Dans ce secteur, pour les scores 1 et 2, on remarque un gradient de turbidité ouest-est, et, régulièrement, la 

présence d’un panache de turbidités au sud du pont de l’île de Ré. A partir d’un score de 3, les estrans situés 

au nord de l’île d’Oléron ainsi que ceux de Marennes vont générer une turbidité moyenne à forte, le centre 

et surtout le NO du quadrant 4 seront les moins fréquemment sujets à de fortes turbidités. Le gradient ouest-

est reste fréquemment perceptible pour un score de 6 (Figure 28). 

 

 

Figure 28. Exemples emblématiques de distributions de la turbidité de surface dans le quadrant Q3 

 

3.3.4.2 Analyse des forçages dominants 

L’effet saisonnier sur les turbidités de surface existe mais est moins marqué que pour les quadrants Q1 et Q2. 

On retrouve par exemple des niveaux de turbidité très élevés même au cœur de l’été. Les scores 1 à 3 

concernent, à 5 exceptions près, des situations plutôt estivales, de mi-avril à mi-octobre précisément. Le 

score 4 est observé entre mi-avril et fin octobre à 5 exceptions près. Enfin, c’est en hiver que la plus forte 

probabilité d’obtenir un score supérieur ou égal à 6 est observé (Tableau 5), sans exclure pour autant nombre 

de situations estivales, printanières ou automnales. 

Ces scores se distinguent en outre (Tableau 6) : 

• Par des coefficients de marée en moyenne plus faibles pour les scores 1 et 2, 

• Par des coefficients de marée en moyenne plus forts pour le score 4, 

• Par des vitesses de vent et hauteurs de vague plus élevées pour les scores 6 à 8. 

 

Une analyse plus fine de ces différentes situations est détaillée dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 5. Répartition des distributions des niveaux de turbidité en fonction de la saison 

 Score 1-2 Score 3 Score 4 Score 6-8 

Printemps 26 % 23 % 21 % 25 % 

Eté 62 % 46 % 38 % 11 % 

Automne 7 % 26 % 28 % 25 % 

Hiver 4 % 6 % 13 % 38 % 

 

Tableau 6. Forçages coïncidents aux prises de vue classés suivant les scores décrivant la distribution des 

niveaux de turbidité pour le quadrant Q3 

 Coefficient marée Vitesse_vent_ww3 

(m/s) 
Hauteur_vague (m) Periode_vague_T01 

(s) 

 Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy 

Score 1-2 35 89 58 0,57 6,26 3,12 0,05 0,52 0,23 2,12 12,99 6,77 

Score 3 39 115 73 0,45 8,49 4,07 0,11 0,57 0,29 2,06 10,94 5,85 

Score 4 35 106 84 0,14 8,28 3,58 0,08 0,65 0,26 2,37 10,77 6,98 

Scores 6 à 8 39 117 83 0,28 9,63 4,56 0,08 0,7 0,36 2,18 13,58 5,47 

 

3.3.4.2.1 Scores 1 à 3 

Les scores 1 et 2 concernent dans 75% des cas des prises de vue faites pour des coefficients de marée 

inférieurs ou égaux à 66. Les coefficients dans le cas du score 3 sont plus homogènes. Des conditions de 

marée proches conduisent donc à des distributions de surface des MES très variées (Figure 29). 

 

Figure 29. Comparaison de cartes représentatives de la distribution spatiale des MES pour les  scores 1 à 3 

dans le quadrant 3 
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Pour expliquer ce phénomène, nous avons testé plusieurs hypothèses : 

• L’influence du moment de marée : la proportion de prises de vue faites à 1 h de la mi-marée est 

légèrement plus importante pour le score 3 (45%) que pour les scores 1 e 2 (25%), 

• Les vitesses moyennes de vent simultanées aux prises de vue du score 3 sont supérieures en moyenne 

à celle des scores 1 et 2,  les hauteurs significatives et hauteurs pics des vagues sont également plus 

élevées et les périodes de vagues plus courtes pour le score 3, 

• L’agitation du plan d’eau et l’occurrence d’une période de venteuse dans les 12 à 48 h précédents 

la prise de vue favorisent le score 3 (2/3 des cas) tout comme des coefficients forts, 

• L’analyse des situations de revif et déchet ne montre pas de résultats significatifs. 

Dans  certains cas pourtant, ni le coefficient de marée, ni le moment de marée, ni l’agitation du plan 

d’eau n’expliquent l’observation du score 3. Ces cas particuliers surviennent de surcroît au cœur de l’été 

alors qu’on ne peut s’attendre à ce que des panaches estuariens alimentent la masse d’eau. 

En revanche, dans tous ces cas particuliers, on note également que le quadrant Q2 présente un score 

supérieur ou égal à 3. 

3.3.4.2.2 Score 4 

Cette fois, l’effet du coefficient de marée sur la turbidité du quadrant Q3 est plus net : dans 75% des cas le 

coefficient est supérieur 75 quand les moyennes et médianes pour la base de données considérée sont de, 

respectivement, 81 et 84 (cf. Tableau 6). 

Quand les coefficients sont inférieurs à 65, dans 5 cas sur 6, les prises de vue ont été faites en hiver, dans le 

sixième cas la prise de vue a été faite quasiment en morte-eau, après des vives-eaux moyennes, mais moins 

de 48h après un épisode de vent forts (> 9 à 10 m/s). 

3.3.4.2.3 Scores 6 à 8 

Pour atteindre ces scores et les niveaux de turbidité élevés qu’ils révèlent, il semble que les conditions de 

prises de vue soient liées à des forts coefficients de marée et/ou des épisodes agités. Dans 75% des cas le 

coefficient de marée est supérieur à 71. Dans plus de 70% des cas on observe ces scores entre début octobre 

et début avril. Entre fin juin et fin septembre, ces scores ne surviennent que pour des coefficients de marée 

supérieurs à 95. Le reste de l’année coefficients et/ou événements tempétueux coïncident généralement 

avec ces scores. 

3.3.4.3 Conclusions 

 

• Dans le quadrant Q3, le coefficient de marée a une forte influence sur la turbidité 

• Les plus fortes turbidités sont atteintes entre juin et septembre pour des coefficients > 95, le reste 

de l’année à des coefficients > 75 et/ou des états de mer agités 

• Les plus faibles turbidités n’apparaissent que pour des coefficients < 65 

• Des turbidités élevées peuvent être enregistrées même pendant des périodes calmes soit sous 

l’effet de la marée, soit par échange de masse d’eau avec le quadrant Q2 
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 Quadrant Q4 

3.3.5.1 Mise en évidence des patrons de turbidité 

La distribution des niveaux de turbidité a été notée 197 fois pour le quadrant Q4. Ce dernier est celui 

présentant en moyenne les plus faibles turbidités dans le temps et aussi en valeur absolue. Ainsi, le score 1 

est attribué dans 36% des cas, le score 2 dans 45% des cas, le score 3 dans 8% des cas, et les scores 4 à 7 

dans les 11% restants (cf. Figure 24). Les scores de 8 et 9 ne sont jamais atteints et la note de 7 seulement 1 

fois. Les observations montrent une eau globalement relativement claire pour les scores 1 et 2. La turbidité 

se développe à partir des estrans au sud de l’île de Ré et au nord de l’île d’Oléron (Figure 30). Les secteurs 

centraux et sud-ouest de ce quadrant sont les moins sujets à de fortes turbidités. 

 

Figure 30. Exemples emblématiques de distributions de la turbidité de surface dans le quadrant Q4 

 

3.3.5.2 Analyse des forçages dominants 

La classification de ces 197 cas de figure étudiés montre un schéma relativement binaire : 

• Les scores 1 et 2 sont observés dans 94% des cas entre début avril et fin octobre, 

• Les scores 3 à 7 sont observés dans 92% des cas entre début novembre et fin mars. 

Les forçages président à ces observations sont résumés dans le Tableau 7. 
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Tableau 7. Forçages coïncidents aux prises de vue classés suivant les scores décrivant la distribution des 

niveaux de turbidité pour le quadrant Q4 

 Coefficient marée Vitesse_vent_ww3 

(m/s) 
Hauteur_vague (m) Periode_vague_T01 

(s) 

 Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy 

Score 1 34 113 60 0,45 7,79 3,28 0,05 0,57 0,23 2,12 12,99 6,55 

Score 2 39 117 83 0,14 9,63 3,85 0,08 0,58 0,28 2,06 12,72 6,29 

Score 3 35 82 66 0,9 8,28 5,19 0,24 0,7 0,41 2,6 9,88 5,05 

Score 4-7 39 103 76 0,28 7,52 4,24 0,21 0,6 0,38 2,61 13,53 6,10 

 

3.3.5.2.1 Conditions observées entre début novembre et fin mars 

Les conditions hivernales produisent plus de turbidités que les conditions estivales (incluant quasiment tout le 

printemps et une partie de l’automne). Les conditions, globalement plus énergétiques (Tableau 7) expliquent 

une hausse globale de la turbidité, les sédiments remobilisés ne pouvant que partiellement décanter entre 

deux périodes agitées. Quelques cas dérogent à cette règle, limités aux dates suivantes : 13-14/03/2014, 

31/12/2014, 17/03/2015, 08/11/2015, 18/03/2016, 03/11/2016. 

La période de mars 2014 (entre le 2 et le 21) a été scrutée pour mieux analyser l’effet des forçages (Figure 

31). Au cours de cette seule période, on dénombre 8 prises de vue VIIRS exploitables. Des niveaux de turbidité 

variés sont observés : 

• Faibles en période de revif (coefficient < 75) et 4 jours sans agitation notable (Hsig < 40 cm) et vents 

essentiellement NE à SE, 

• Forts soit : 

o Après une période de forte agitation, en période de déchet, 

o Pour des coefficients >90 et vents de NO à SE. 
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Figure 31. Effet des forçages sur la turbidité au cours du mois de mars 2014 

 

Le 31/12/2014, en morte-eau, les vents, de NE à SE, et les vagues sont faibles depuis plus de 48h. Le 

17/03/2015, en tout début de revif (coefficients < 60), des conditions plutôt calmes sont observées depuis 

plus de 72h, dominées par de vents de NE à SE. 

Ces images d’hiver présentant de faibles niveaux de turbidité peuvent être résumées comme suit : 

• Morte-eau et vent < 6,5 m/s pendant  48 à 72h avant la prise de vue, 

• Coefficient moyens, vent < 6,5 m/s et hauteurs de vagues < 40 cm pendant  48 à 72h avant la prise 

de vue, 

• Les vents sont généralement de secteur E. 

Nous remarquons enfin que le coefficient de marée module le niveau de turbidité observé (Tableau 7). Ainsi, 

dans près de 90% des cas, un coefficient supérieur à 80 induit des turbidités moyennes à fortes à l’échelle du 

quadrant (scores de 4 à 7). Des coefficients inférieurs à 60 induisent préférentiellement un score de 3, sauf 

dans le cas où des vents de N à NO sont observés. Entre 60 et 80, on trouve indifféremment des scores de 3 

ou compris entre 4 et 7, des vents orientés ouest ou nord semblant plus propices à remobiliser les sédiments 

en suspension. 

3.3.5.2.2 Observations entre début avril et fin octobre 

Les scores 1 et 2 sont les plus fréquemment observés à cette période, le coefficient de marée étant le 

forçage influençant majoritairement le niveau de turbidité, le score 2 apparaissant pour des coefficients en 

moyenne plus élevés (Tableau 7). 
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Dans la base de données constituée, trois cas dérogent à cette règle, les 28/10/2014, 01/04/2015 et 

12/04/2016. Ni le coefficient de marée, ni une conjonction particulière entre le moment de marée et le 

coefficient n’expliquent ces exceptions. En, revanche, dans ces trois cas, on remarque une hausse 

importante de la turbidité sur l’ensemble des quadrants. Le 01/04/2015 se situe moins de 24 après la fin d’une 

période agitée intense et relativement longue, et reste sous l’influence de vents d’ouest marqués. Le 

12/04/2016 se situe au cœur d’une série d’épisodes agités relativement brefs observés entre le 10 et le 15/04. 

Vents d’est et d’ouest oscillent rapidement au cours de toute cette période. Le cas du 28/10/2014 conclut 

une matinée relativement agitée, dominée par des vents de SE de vitesse proche ou supérieurs à 6 m/s. Les 

vagues restent modérées. La conjonction entre ce petit épisode agité et la fin d’une période de vive-eau, 

quoique modérée expliquent sans doute les niveaux de turbidité observés. 

3.3.5.3 Conclusions 

 

• Dans le quadrant Q4, les niveaux de turbidité dépendent en premier lieu de l’agitation du plan 

d’eau 

• D’avril à octobre la turbidité est, dans la majorité des cas, très modérée, le coefficient de marée 

faisant légèrement varier la turbidité, essentiellement  à proximité des littoraux  

• Entre novembre et mars, la turbidité est plus élevée, elle s’élève avec le coefficient de marée et 

l’état d’agitation du plan d’eau 

• Cette classification binaire est nuancée par plusieurs effets : 

o Des périodes de tempêtes ou  coïncidence de VE et de périodes agitées même courtes 

dans le temps sont également génératrices de fortes turbidité qui peuvent persister 

plusieurs jours 

o La coïncidence de période de temps calme et de coefficients de marée plus faibles 

permet aux sédiments de décanter 

• Les quadrants Q1 et Q4 ont donc des dynamiques relativement proches 
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4 SYNTHESE SCHEMATIQUE 

Cette synthèse repose sur une base de données qui n’illustre qu’imparfaitement les cas de figures de 

forçages connus dans le secteur des pertuis en proportion de l’ensemble des conditions observées : 

• Un échantillonnage des coefficients de marée et des vagues représentatif,  

• Une sous-représentation des périodes hivernales et des périodes de fort vent,  

• Une sous-représentation de conditions de jusant, et des vents de secteur SO. 

Elle permet néanmoins d’illustrer l’ensemble des cas de figure emblématiques de la distribution spatiale des 

MES dans les eaux  de surface, qui sont détaillés dans les paragraphes suivants. Pour mémoire, la relation 

entre MES et NTU établie pour la campagne du 6/11/2017 est linéaire, la pente de la droite de régression est 

proche de 1 et son coefficient directeur proche de 0. En valeurs absolues MES et NTU sont donc très proches 

pour la gamme de valeurs considérée. Notre analyse pour ces deux paramètres peut donc être considérée 

comme identique. 

4.1 Cas de figure emblématiques à l’échelle des pertuis 

Très globalement, la turbidité dans les pertuis répond de façon binaire aux forçages : 

• Les secteurs occidentaux, plus exposés aux houles, sont majoritairement influencés par l’agitation 

du plan d’eau, le coefficient de marée modulant les niveaux de turbidités atteints, la turbidité y est 

en moyenne dans le temps plus faible, 

• Les secteurs intérieurs, plus protégés, sont plus influencés par le coefficient de marée, l’occurrence 

de périodes tempétueuses tempérant une corrélation pourtant assez nette entre le niveau de 

turbidité et le coefficient, la turbidité y est en moyenne dans le temps plus élevée. 

Malgré cette nette distinction, on retrouve un certain nombre de cas de figures permettant de distinguer 

deux cas extrêmes de turbidités parmi les plus faibles, d’une part, et les plus fortes, d’autre part, révélées 

simultanément en tous points des pertuis (Figure 32). La première situation (à gauche, Figure 32) n’est jamais 

illustrée en hiver. Elle est généralement caractérisée par de faibles coefficients de marée (< 60 dans 85% des 

cas) et par de faibles agitations. La seconde, au contraire, n’est illustrée sur notre base données, qu’en hiver 

et au début du printemps, pour des coefficients souvent plus forts (dans 64% des cas > 80) et / ou pour des 

conditions d’agitation plus importantes. 

La suite de cette synthèse se concentre sur la zone proche de La Rochelle, on ne peut en effet généraliser 

le comportement de la dynamique MES pour l’ensemble des situations de forçage, du fait de la sensibilité 

aux forçages dominants propre aux différents secteurs que nous avons analysés. 

4.2 Cas de figure emblématiques dans le secteur de Port Atlantique La Rochelle 
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Figure 32. Cas de figure extrêmes de la distribution spatiale et des niveaux de MES dans les pertuis (cartes moyennes basées sur des données VIIRS)  
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 Très faibles à faibles turbidités dans le pertuis Breton et 

le pertuis d’Antioche 

A partir de la base de données VIIRS, les scores de 1 et 2 sont observés 

simultanément dans 31 cas de figure, soit 15% des observations 

disponibles. La Figure 32 est représentative de la moyenne de ces 

observations, en tout cas dans les secteurs les plus orientaux des pertuis. 

Une carte plus détaillée des MES obtenue le 12/08/2016 (11 :07 TU) à 

partir d’une image Sentinel-2 est présentée sur la Figure 33. Les cartes 

VIIRS et Sentinel présentent les patrons de turbidité très proches. 

La gamme de MES rencontrée varie sur les deux cartes de 5 à 10 mg/L. 

Les concentrations calculées au-dessus de ce seuil sur la carte à haute 

résolution peuvent localement être confondues avec l’estran intertidal 

dans des secteurs de faible immersion. Elles ne sont donc pas 

interprétées ici. C’est au nord et au sud de La Rochelle, le long du 

littoral, que les teneurs les plus fortes sont retrouvées. L’image moyenne 

VIIRS met en évidence des teneurs plus faibles au sud. Toutefois, étant 

données la précision de la mesure des MES par satellite, il n’est pas 

souhaitable de tirer des conclusions de ces observations. Sur l’image 

Sentinel-2, on remarque que la turbidité est généralement confinée 

aux vasières, toutefois au nord de La Rochelle, des secteurs un peu plus 

profonds (secteur de l’Houmeau) où la profondeur atteint -3 m sont 

relativement turbides comparés au reste de la baie.. 

Les conditions menant à ces teneurs, parmi les plus faibles illustrées par 

notre base de données, et à ce schéma de distribution spatiale, sont 

le plus fréquemment observées l’été (71 % des cas) pour des 

coefficients < 60 (74 % des cas), toujours en revif pour des coefficients 

supérieurs à 50, et, enfin, pour des agitations modérées. 

Cette distribution des MES est également observée, quoique plus 

rarement, l’hiver, lors de périodes calmes prolongées. 

 Turbidité modérée dans le pertuis Breton 

Le pertuis Breton montre des turbidités modérées (score 3) sur 18% de 

la base de données VIIRS (soit 37 cas de figure). Deux configurations 

distinctes sont observées (Figure 34) montrant des turbidités faibles (23 

exemples) à modérées dans le pertuis d’Antioche (14 exemples). 

Les conditions sont un peu plus énergétiques que dans le cas 

précédent mais restent malgré tout modérées. Elles influencent 

toutefois sensiblement la distribution des MES dans le périmètre de Port 

Atlantique La Rochelle (coefficients compris entre 60 et 80, états de 

mer un peu plus agités en moyenne). A coefficient et état de mer 

sensiblement équivalents aux précédents, ces distributions de MES sont 

plus fréquemment associées à des conditions de déchet que de revif, 

excepté pour les coefficients > 82, où seules des conditions de revif sont 

illustrées. 

 

 

 

 



PALR - Contribution à la connaissance de la dynamique turbide naturelle et au suivi environnemental des travaux de déroctage par l’analyse de données satellite 

Synthèse 

 

__________ 

Page | 46  

 

Figure 33. Exemple de situation de faible turbidité rencontrée dans les pertuis entre 2014 et 2016 
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Ces deux configurations sont illustrées à haute résolution sur la Figure 

35, en date des 04/05/2016 et 19/03/2016, respectivement. A gauche 

(04/05/2016), l’effet d’apports de MES par le Lay et la Sèvre Niortaise 

est illustré par la hausse importante de teneurs en MES au débouché 

des fleuves. Ainsi, ces apports augmentent naturellement la teneur en 

MES dans le pertuis Breton, alors que les conditions d’agitation et les 

coefficients de marée restent modérés. Le pertuis d’Antioche n’est pas 

impacté. 

A droite, au contraire (le 19/03/2016), les teneurs en MES dans les deux 

pertuis sont globalement plus homogènes, en lien avec des conditions 

énergétiques en moyenne un peu plus importantes. Le panache de la 

Sèvre Niortaise est observables, les concentrations qui lui sont associées 

sont toutefois plus faibles que le 04/05. 

Les distributions de surface des moyennes VIIRS et des cartes à haute 

résolution spatiale sont très semblables. Les teneurs en MES le 

04/05/2016 varient de 4 à 40 mg/L. Au-dessus de ce seuil, nous ne 

considérons pas les valeurs comme représentatives de la masse d’eau. 

Le 19/03/2016, la teneur en MES est comprise en 7 et 30 mg/L. La 

gamme des valeurs est plus étendue dans le premier cas sous 

l’influence des apports estuariens, mais la distribution des MES en 

surface montre une dispersion spatiale moins étendue dans le premier 

cas, sous l’effet de forçages en moyenne moins énergétiques. Ces 

distributions sont illustrées tout au long de l’année, un peu plus 

fréquemment en période estivale toutefois, qui garantit des conditions 

d’agitation souvent plus calmes.  

C’est au nord de La Rochelle, au nord du pont de l’île de Ré et long 

du littoral que les MES sont les plus élevées dans les deux situations 

illustrées ici. Elles sont généralement comprises dans ce secteur entre 

10 et 40 mg/L en surface. 

A haute résolution, quelques détails apparaissent qui montrent pour les 

dates considérées que le secteur de l’Houmeau est turbide, malgré la 

hauteur d’eau. Entre l’île de Ré et le continent ainsi qu’au large de la 

baie de l’Aiguillon, les MES ne sont pas toujours parfaitement corrélées 

avec la profondeur.  

 Turbidité moyenne dans le pertuis Breton 

Ce cas de figure (score 4) réunit 19 exemples VIIRS pour les trois années 

considérées. La moyenne VIIRS de ces images et la carte à haute 

résolution du 10/12/2016 sont reportées Figure 36. L’image moyenne 

produite est très poche de celle présentée  suer la Figure 34 à droite, 

excepté face à La Rochelle, où les turbidités sont en moyenne plus 

faibles que sur la Figure 34. Les conditions d’agitation (vagues et vent) 

sont dans ces deux cas proches. Les coefficients de marée considérés 

sont en revanche plus variables sur ce nouveau cas de figure (cf. Figure 

36). Ils illustrent fréquemment des situations de morte-eau, ce qui 

n’était pas le cas précédemment. Ici, morte-eau et agitation 

synchrone n’expliquent pas toujours les niveaux de turbidité retrouvés, 

les apports par la Sèvre et le Lay en sont vraisemblablement 

responsables. Leur impact reste limité au pertuis Breton. Ce schéma est 

classique quelle que soit la saison. 

A haute résolution, on perçoit en effet l’influence d’un panache dans 

la baie de l’Aiguillon, et on constate une augmentation des 

concentrations et à une plus large distribution des MES dans le pertuis 

d’Antioche. Dans le pertuis Breton, les patrons de surface sont très 

semblables. Les teneurs en MES varient de 5 à 40 mg/L. 
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Figure 34. Situations moyennes de turbidité modérée dans le pertuis Breton et faible à modérée dans le pertuis d’Antioche 
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Figure 35. Exemples de situations de turbidité modérée dans le pertuis Breton et faible à modérée dans le pertuis d’Antioche (cartes Sentinel-2 du 

04/05/2016 à gauche et du 19/03/2016 à droite) 
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Figure 36. Turbidité moyenne dans le pertuis Breton et faible à moyenne dans le pertuis d’Antioche. 
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 Forte turbidité dans le pertuis Breton 

Ce cas de figure est associé aux scores 5 et 6 qui représentent plus d’un 

tiers de la base de données VIIRS. De forts niveaux de turbidité dans le 

pertuis breton peuvent être associés à des turbidités modérées (16 

exemples), moyennes (23 exemples) voire fortes (27 exemples) dans le 

pertuis d’Antioche. Le cas de figure intermédiaire est illustré à haute 

résolution sur l’image Sentinel-2 acquise le 22/08/2016 (Figure 37), 

quand les moyennes VIIRS correspondantes aux situations 

emblématiques sont reportées Figure 38. Dans le pertuis Breton, les MES 

sont comprises entre 6 et 50, voire localement 60 mg/L pour ces 

différents cas de figure. Les gammes rencontrées dans le pertuis 

d’Antioche sont plus variables. Des minima de 5 mg/L et des maxima 

de 40 voir localement 50 mg/L sont observés (Figure 38). L’effet 

dominant du coefficient de marée sur la distribution spatiale des MES 

dans les eaux de surface est illustré par la Figure 38. Des états de mers 

énergétiques expliquent aussi ces importants niveaux de turbidités 

associés ou non à de forts coefficients de marée. A l’instar des cas 

précédents, les plus fortes turbidités apparaissent entre la baie de 

l’Aiguillon et La Rochelle, préférentiellement le long du littoral ou à 

faible distance de celui-ci. Le littoral nord de l’île de Ré est 

généralement peu turbide quand le secteur de Marennes présente 

assez régulièrement des turbidités modérées, spatialement 

concentrées aux estrans dans les cas où l’agitation est faible. 

 Turbidités extrêmes dans le pertuis Breton 

Notre base de données montre 4 cas où une turbidité forte du pertuis 

Breton coïncide avec une turbidité modérée à moyenne dans le 

pertuis d’Antioche. Le reste des observations (25 au total) montrent des  

fortes teneurs synchrones. La carte présentée sur la Figure 32 à droite 

illustre la distribution des MES de surface pour ce dernier cas de figure. 

Sur la Figure 39 nous représentons à haute résolution ces deux derniers 

cas emblématiques pour compléter notre analyse. Les cartes produites 

sont issues des images du 15/04/2014 et du 30/11/2016. Ces deux 

situations montrent dans les deux cas l’influence du panache de 

l’Aiguillon, toutefois nettement plus marqué le 15/04 que le 30/11. En 

effet, dans le premier cas les teneurs en MES peuvent atteindre 200 

mg/L alors qu’elles ne dépassent pas 100 mg/L dans le second.  

Ces deux images se différencient également par les faibles turbidités 

observées dans le pertuis d’Antioche le 15/04 (5 à 10 mg/L) alors 

qu’elles sont plus élevées le 30/11 (10 à 30 mg /L). Dans les deux cas 

toutefois, le secteur au sud du pont de l’île de Ré montre des turbidités 

semblables (MES > 10 mg/L). Les deux cas de figure présentent des 

conditions de forçage (coefficient de marée, vent et vagues) 

légèrement différentes, plus énergétiques le 15/04 que le 30/11, alors 

que, dans le pertuis d’Antioche, c’est le 30/11 que les teneurs le plus 

fortes sont observées. Le moment de marée est le même dans les deux 

cas, les vents dominants sont de NE le 15/04 et d’ESE le 30/11, ces 

paramètres n’expliquent donc pas non plus les différences perçues 

entre les deux cas de figure. En revanche, au cours des 72h précédents 

les prises de vue, nous observons des moyennes de vitesses de vent de 

5,6 et 8,3 m/s, et des hauteurs significatives de vagues de 0,37 et 0,53 

m les 15/04 et 30/11, respectivement. La distribution spatiale et les 

teneurs en MES dans le pertuis d’Antioche le 30/11 peut s’expliquer par 

ce long épisode agité.  L’état de mer permet sans doute d’entretenir 

une forte teneur en MES dans les eaux de surface. La configuration du 

14/05 est toutefois rarement illustrées (4 cas de figure en tout). 

La Figure 39 dresse un état des lieux des conditions de forçage 

moyennes issues des 29 cas de figures pour lesquels les plus fortes 

teneurs en MES et la répartition spatiale des turbidités la plus étendue 

sont observées.  Les apports par les petits fleuves côtiers s’ajoutant, au 

moins ponctuellement, à l’effet des forçages pour expliquer les teneurs 

observées. 
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Figure 37. Exemple de situation de turbidité forte dans le pertuis Breton et faible dans le pertuis d’Antioche (carte Sentinel-2 du 22/08/2016) 
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Figure 38. Situations moyennes de forte turbidité dans le pertuis Breton et faible à forte dans le pertuis d’Antioche 
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Figure 39. Cas de figure représentant les plus fortes turbidités observées par satellite (cartes Landsat des 15/04/2014 à gauche et 30/11/2016 à droite)
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4.3 Conclusions 

Basée sur 200 images satellites VIIRS acquises au cours de trois années consécutives (2014-2016), cette étude 

a permis d’isoler 9 cas de figure emblématiques de la distribution spatiale et des teneurs en MES dans le 

secteur de La Rochelle entre la baie de l’Aiguillon au nord et les estrans intertidaux situés au nord de la baie 

de Marennes Oléron. Ces 9 cas de figure décrivent 5 schémas distincts pour le pertuis Bretons pour chacun 

desquels 1 à 3 situations spécifiques sont identifiées dans le pertuis d’Antioche.  

Ces 9 cas de figures emblématiques sont chacun représentés par une moyenne de cartes VIIRS, en nombre 

représentatif. Afin de mieux percevoir la distribution des MES à proximité des littoraux et de définir en grand 

détails les patrons de turbidité de surface, ces cartes moyennes sont accompagnées de cartes de MES à 

haute résolution spatiale qui représentent autant d’exemples de la configuration des MES dans les eaux de 

surface de la baie de l’Aiguillon. 

L’analyse des ce jeu de données croisée à celle des forçages météo-marins permet de démontrer plusieurs 

aspects de la dynamique des MES dans les pertuis charentais. 

 

• Quelle que soit la configuration et les forçages en présence, les plus fortes concentrations 

en MES sont observées dans le pertuis Breton, et plus particulièrement le long du littoral 

entre La Rochelle et la Baie de l’Aiguillon ou au large de celui-ci, excepté dans le cas où 

des panaches se forment aux exutoires de la Sèvre Niortaise ou du Lay. La turbidité dans 

ces panaches peut dépasser 200 mg/L, quand la gamme de teneur observée s’étend 

généralement de 5 à 100 mg/L dans les pertuis charentais. L’influence de la bathymétrie 

est sensible dans nombre de cas, mais n’est pas systématique. Le secteur de l’Houmeau, 

relativement profond, est par exemple souvent turbides même dans des configurations 

de turbidité modérée.  

• Dans les configurations les plus fréquentes, la gamme de MES dans le pertuis Breton est 

comprises entre 6 et 50, voire localement 60 mg/L. 

• Dans le pertuis d’Antioche, les teneurs à proximité du pont de l’île de Ré sont régulièrement 

comprises entre 10 et 20 mg/L. Plus au sud, elles varient entre 5 et quelques dizaines de 

mg/L suivant les conditions de forçage. 

• Dans la zone d’étude, les plus fortes teneurs en MES peuvent donc exceptionnellement 

survenir en temps de crue. Toutefois dans le pertuis Breton, le principal moteur de la remise 

en suspension des sédiments des vasières est le coefficient de marée. L’occurrence 

d’événements tempétueux module l’effet de la marée sur les MES de surface, en 

exacerbant son effet tant sur les teneurs remises en suspension que sur la distribution 

spatiale des MES. Des événements tempétueux prolongés peuvent générer des patrons 

de turbidité de surface différents de ceux que la marée seule engendre.  

• Plus les forçages sont énergétiques plus les eaux de surface dans les pertuis sont nourries 

de MES : les teneurs augmentent, et la répartition spatiale s’étend progressivement pour 

envahir l’ensemble des pertuis. Le fort gradient observé entre les vasières et les zones plus 

profondes persistant systématiquement. 

• Le facteur saisonnier n’explique que très partiellement la distribution des MES dans les 

pertuis. Ainsi, les cas de figure de forte turbidité sont plus fréquents en hiver et au 

printemps, mais de longues périodes hivernales calmes, en particulier en revif, génèreront 

des patrons de turbidités de surface typiques des périodes estivales. 
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Ces résultats montrent, enfin, que la sous-représentation des conditions hivernales dans notre base de 

données ne semble pas biaiser les conclusions de cette étude, pas plus que la sous-représentation des 

conditions de jusant ou de vents de sud-ouest. 
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6 ANNEXE 

Les approches empiriques consistent à établir des relations statistiques entre la réflectance de l’eau et la 

concentration de la substance étudiée. Celles-ci ont le désavantage de ne cibler qu’un spectre étroit de 

type de masses d’eau. Adaptées localement, elles sont toutefois en général plus précises que les approches 

basées sur des modèles optiques.  

Les approches analytiques consistent à résoudre l’équation du transfert radiatif (qui décrit la propagation 

de la lumière dans l’eau et l’atmosphère) afin d’établir les relations entre la réflectance et les propriétés 

optiques des substances (à savoir leur pouvoir d’absorption et de diffusion de la lumière suivant la longueur 

d’onde) dans l’eau. Pour résoudre ces modèles un grand nombre de données sont nécessaires, car le 

nombre de variables dans ces modèles est très élevé. Les images à haute résolution spatiale ne sont pas 

adaptées à ce cas de figure, contrairement aux images de moyenne résolution spatiale (1 km), toutefois 

peu adaptées au suivi des fleuves et estuaires. Cette approche n’est pas retenue dans cette étude. 

Les approches semi-analytiques consistent à introduire dans l’équation du transfert radiatif en cours de 

résolution des relations empiriques afin de simplifier l’équation en diminuant le nombre de variables pour lui 

trouver une solution. On intègre notamment des coefficients définis par la communauté scientifique pour 

certains éléments particulaires et dissous. Dans ce cas également, les relations théoriques (approximations 

empiriques) entre MES et propriétés optiques qui sont appliquées ne sont pas toujours représentatives de la 

diversité des particules rencontrées dans la masse d’eau, ni de leurs propriétés d’absorption ou de 

rétrodiffusion. Là encore, les teneurs en MES calculées peuvent n’être juste que dans certains contextes 

hydrologiques. Toutefois, ces approches sont développées dans le but d’être standardisée et globalisée et 

ainsi de répondre aux besoins de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). 

Certains auteurs ont donc développé des modèles d’inversion sur des masses d’eau très variées afin de les 

rendre robustes à la nature des particules et matières dissoutes en présence. 
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Introduction et contexte du projet 
Sur la période hivernale 2013-2014 et pour l’année 2014, Port Atlantique La Rochelle a 

missionné la LPO17 sur plusieurs actions ornithologiques :  

 le suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale pour l’hiver 2013-2014:  

 le suivi de la nidification des oiseaux 

 la réalisation de nichoirs à Traquet motteux et leur mise en place sur le port 

 la conception d’une signalétique 

Ce document dresse la synthèse des actions. 
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1. Suivi de la Mouette mélanocéphale 
Au cours du suivi ornithologique de 2011, un dortoir de Mouette mélanocéphale a été localisé 

dans l’enceinte du port au niveau du quai. 

En Charente Maritime, les principaux dortoirs hivernaux de Mouette mélanocéphale se 

trouvent sur l’île de Ré, l’île d’Oléron et à La Rochelle. 

 

1.1. Statut de la Mouette mélanocéphale 
 La Mouette mélanocéphale est une espèce déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-

Maritime. Cette espèce n’est déterminante que sur des sites de halte migratoire ou d'hivernage 

utilisés chaque année avec un effectif d’au moins 50 individus (en effectifs instantanés et non 

cumulés). 

Elle est inscrite à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux et est identifiée comme une 

espèce ayant une sensibilité potentielle aux pressions liées aux activités/problématiques 

portuaires. 

 

 

1.2. Méthodologie 
Nous avons mis en œuvre un comptage hebdomadaire de fin novembre 2013 à mi-mars 2014 

à partir du quai de Chef de Baie. 

Les comptages se font avec des jumelles et une longue-vue à l’aide d’un compteur à main sur 

une période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher du soleil, soit 

2 heures de suivi. 
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1.3. Bilan des comptages  
Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 800 individus 

qui viennent en dortoir sur le Port Atlantique au niveau de la zone d’évitage Chef de Baie. 

Les effectifs augmentent ensuite à partir de la mi-janvier avec probablement l’afflux 

d’oiseaux ayant hiverné plus au sud de l’Europe (Espagne et Portugal) qui transitent par les 

Pertuis charentais pour rejoindre leur site de nidification avec un maximum de 2300 oiseaux 

le 16 février 2014. Ensuite, les effectifs diminuent rapidement et dès la première décade de 

mars les oiseaux désertent le site ! 

 

Graphique 1 : Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale  

 

Photo 1 : Dortoir de Mouette mélanocéphale le 19/01/2014 © F.Mercier 
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1.4. Synthèse des mouettes mélanocéphales baguées 
La Mouette mélanocéphale fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans plusieurs pays 

d’Europe afin de mieux comprendre la dynamique de sa population, ces stratégies migratoires et 

d’hivernage. L’utilisation du baguage colorée est un des moyens qui permet d’étudier cette espèce. 

Les oiseaux ont l’habitude de se poser sur les terre-pleins du quai pour se toiletter, se reposer ou bien 

se nourrir des grains de céréales avant de se poser sur l’eau pour y passer la nuit. C’est essentiellement 

à ce moment que nous réalisons des contrôles visuels d’oiseaux bagués. Ce sont 70 individus 

différents qui ont été contrôlés (30 bagues vertes, 19 bagues blanches, 17 bagues rouges et 4 bagues 

bleues). 

A partir du retour d’informations des différents coordinateurs des programmes de baguage, nous 

pouvons connaitre l’origine de ces oiseaux. Ils ont été bagués au stade poussins dans les huit pays 

suivants : Hollande, Belgique, France, Allemagne, Pologne, Italie, Serbie et Hongrie. 

 

 

Carte 1 : Localisation des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales 
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Carte 2 : Site de nidification en France d’où sont originaires les mouettes mélanocéphales 

  

Photo 2 : Groupe de laridés en alimentation avec deux mouettes mélanocéphales baguées © F.Mercier 
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2 Autres observations d’oiseaux d’eau en hiver 

2.1. Comptage des oiseaux d’eau du 16 janvier 2014 
Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue annuellement 

sur toutes les zones humides de la planète. (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines 

alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération concertée 

est d'estimer la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs et de 

déterminer l'évolution de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi obtenues 

peuvent être étudiées au regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par exemple le 

changement climatique. Le site du port Atlantique a fait l’objet d’un recensement le 16 janvier 2014. 

Espèce Effectif 

Grèbe huppé 1 

Bécasseau sanderling 1 

Tournepierre à collier 10 

Mouette rieuse 550 

Mouette mélanocéphale 1022 

Goéland cendré 1 

Goéland argenté 123 

Goéland leucophée 3 

Goéland brun 2 
Tableau 1 : Résultats du comptage des oiseaux d’eau sur le Port Atlantique le 16 janvier 2014. 

2.2. Autres observations d’oiseaux bagués 
Une Mouette rieuse contrôlée sur le site avait été baguée au stade poussin en Pologne en juin 2010. 

Plusieurs goélands argentés bagués au stade poussins sur l’île de Ré ont été également contrôlés sur le 

site. 

2.3. Autres observations d’oiseaux en hiver  
Le site est utilisé comme zone de refuge lors des tempêtes hivernales. Les oiseaux viennent alors y 

chercher un abri et tente de s’y reposer avant de regagner la zone côtière voire le grand large.  

Les autres espèces remarquables d’oiseaux d’eau observées au cours de l’hiver 2013-2014 sont :  

 les alcidés (Guillemot de Troïl et Pingouin torda)  

 les plongeons (avec la présence régulière de Plongeon imbrin) 

 les laridés avec la Mouette tridactyle 

 le Harle huppé  

Plusieurs cas de mortalité de Guillemot de Troïl ont été recensés en février et mars, probablement suite 

à la succession de tempêtes en Atlantique nord. 
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3. L’avifaune nicheuse en 2014 

3.1. Méthodologie d’inventaire 
Les ornithologues accordent une attention particulière à la réalisation des inventaires 

pendant la période de reproduction. C’est à ce moment que les oiseaux élèvent leurs jeunes 

avec une ou plusieurs nichées selon les espèces.  

La nidification des oiseaux nécessite la présence d’un habitat plus ou moins spécifique et 

souvent tranquille qui peut être très différent d’une espèce à l’autre ainsi qu’une disponibilité 

alimentaire suffisante permettant de nourrir adultes et jeunes. 

L’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) 

 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points 

référencés sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les 

oiseaux qu’il entend ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. A chaque point, toutes 

les espèces sont notées, et il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à 

attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées 

pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. 

De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. Dans ce type de 

recensement, sont donc inclus les espèces les plus communes comme les moineaux 

domestiques, les pigeons bisets urbains, ou des espèces de passage comme les groupes de 

martinets... 

Sur le secteur d’étude, ce sont 2 passages (18 avril  et 27 mai 2014) avec 10 points d’écoute 

qui ont été réalisées sur le site.  

Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés à d’autres types de dénombrements afin 

d’être plus complet et de préciser le statut de reproduction des espèces. 

 

Les indices de nidification utilisés pour caractériser le statut de reproduction sont les 

suivants : 
 

A – Nidification possible 

 • oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

 • mâle chantant en période de reproduction 

 

B – Nidification probable 

• couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

• territoire occupé 

• parades nuptiales 

• sites de nids fréquentés 

• comportements et cris d’alarme 

 

C – Nidification certaine 

• construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité 

• adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

• découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs 

• juvéniles non volants 

• nid fréquenté inaccessible 

• transport de nourriture ou de sacs fécaux 

• nid garni (œufs)  

• nid garni (poussins) 
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Carte 3. Localisation des 10 points d’écoute dans le Port Atlantique La Rochelle en 2014. 

 
Photo 3 : Au printemps 2014, le Rougequeue noir est une des espèces les plus fréquentes sur le Port Atlantique La 

Rochelle © JY.Piel 
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3.2. Statut des espèces 
Les tableaux de synthèse des espèces animales inventoriées présentent différents statuts de 

protection ou de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant 

de caractériser la rareté,  la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  

 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à 

savoir si les espèces sont protégées ou chassables 
 

• le statut de reproduction qui est fonction des indices de nidification observés lors des 

inventaires 
 

• le statut de conservation avec la Liste Rouge des espèces animales menacées en France, en 

Europe et dans le monde établi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(IUCN, 2009). 

Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces. 

 
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

 NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

n’étaient pas prises) 
 VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition en France) 

 

• la tendance évolutive des populations d’oiseaux en France depuis 2001 et réalisée en 2011 par 

le Muséum National d’Histoire Naturelle : 
 

Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne notamment les 

activités de baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, coordonne également un 

programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) qui se compose de deux volets 

complémentaires : 

-  l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses 

d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le STOC-EPS, Echantillonnages Ponctuels Simples) ; 

- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus importants paramètres démographiques (survie des adultes 

et succès de la reproduction ; STOC-Capture).  

 

• la directive 79/409/CEE, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux 

sauvages.  

- L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection 

spéciale. 
 

• la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, Faune, Flore concerne la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).  

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste 

a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes 

taxonomiques sont plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels 

que les chauves-souris et les cétacés.  
 

• Espèces déterminantes de Poitou-Charentes, cette liste a une vocation d’assistance à la 

rédaction des bordereaux ZNIEFF. Il s’agit d’un catalogue faunistique régional qui détaille le 

statut des espèces et qui indique les incertitudes ou lacunes liées à la connaissance de certains 

animaux ou groupes taxonomiques. 

 

 

http://www2.mnhn.fr/crbpo/
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3.3. L’avifaune nicheuse 

3.3.1. Bilan des points d’écoute 

 
Tableau 2 : Synthèse des  espèces  présentes, classées par fréquence pour les 2 passages  

Ces points d’écoute ont permis de recenser 30 espèces. 
Certaines espèces ne sont pas considérées comme nicheuses sur le site parce que ce sont des 

espèces détectées en halte migratoire ou en migration active. C’est le cas des espèces 

suivantes : Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) et Pipit farlouse (Anthus pratensis). 

D’autres se reproduisent en périphérie du site et utilisent le site  comme zone d’alimentation : 

Goéland argenté (Larus argentatus). 

Ces espèces ont par conséquent été exclues de l’avifaune nicheuse du site.  

 

En moyenne sur les 2 passages, ce sont 13 à 14 espèces et 71 individus qui sont détectés par 

point. 

 

Les espèces les plus abondantes sont :  
 

 le Pigeon biset féral 

 le Moineau domestique 

 le Goéland argenté 

 l’Etourneau sansonnet 

 la Tourterelle turque  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total Fréquence

Goéland argenté 8 1 4 4 3 7 6 10 14 2 59 0,8

Moineau domestique 6 24 2 7 8 10 7 6 70 0,75

Rougequeue noir 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 17 0,75

Étourneau sansonnet 6 12 13 7 3 4 3 48 0,7

Pigeon biset domestique 112 8 72 30 15 1 3 2 243 0,7

Tourterelle turque 9 16 5 3 5 3 1 1 43 0,7

Cochevis huppé 1 6 7 3 3 3 1 24 0,6

Pie bavarde 2 2 4 2 3 3 16 0,55

Pigeon ramier 1 4 4 3 3 6 21 0,55

Corneille noire 4 1 1 2 3 1 3 15 0,5

Linotte mélodieuse 4 4 4 6 1 12 31 0,5

Bergeronnette grise 1 2 3 4 1 1 1 13 0,45

Accenteur mouchet 2 3 2 1 1 9 0,4

Chardonneret élégant 5 2 3 1 4 15 0,35

Merle noir 1 3 1 1 2 8 0,35

Goéland marin 3 2 1 3 1 10 0,3

Choucas des tours 7 8 1 16 0,25

Fauvette grisette 2 4 6 0,2

Chevalier guignette 1 1 1 3 0,15

Faucon crécerelle 5 1 6 0,15

Hirondelle rustique 6 1 1 8 0,15

Verdier d'Europe 3 2 5 0,15

Martinet noir 7 4 11 0,1

Tadorne de Belon 4 4 0,1

Traquet motteux 3 2 5 0,1

Fauvette à tête noire 1 1 0,05

Hypolaïs polyglotte 1 1 0,05

Petit Gravelot 2 2 0,05

Pipit farlouse 1 1 0,05

Rougegorge familier 1 1 0,05

Abondance 176 92 105 81 35 53 50 44 34 42 712

Richesse spécifique 14 18 15 14 7 15 18 11 10 13 30
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3.3.2. Les oiseaux nicheurs du port Atlantique en 2014 
 

En couplant les points d’écoute avec plusieurs passages de prospection de début mars à juillet,  

ce sont 34 espèces appartenant à 16 familles et 6 ordres qui peuvent être considérées 

comme nicheuses sur le périmètre du Port Atlantique La Rochelle. 
 

 
Tableau 3: Synthèse des  espèces  nicheuses présentes sur le Port Atlantique en 2014 

Nom usuel Nom scientifique
Tendance MNHN           

2001-2013

Statut 

juridique
UICN 2009

Directive 

Oiseaux

Ordre des Ansériformes
Famille des Anatidés
Canard colvert Anas platyrhynchos augmentation Chassable LC
Tadorne de Belon Tadorna tadorna non significatif Chassable LC
Ordre des Falconiformes
Famille des Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus diminution Protégée LC
Ordre des Galliformes
Famille des Phasianidés
Perdrix rouge Alectis rufa stable
Ordre des Charadriiformes
Famille des Charadriidés
Petit gravelot Charadrius dubius non significatif Protégé LC
Ordre des Columbiformes
Famille des Columbidés
Pigeon biset féral Columba livia stable
Pigeon ramier Colomba palumbus augmentation Chassable LC
Tourterelle turque Streptopelia decaocto augmentation Chassable LC
Tourterelle des bois Streptopelia turtur diminution Chassable LC
Ordre des Strigiformes
Famille des Tytonidés
Effraie des clochers Tyto alba Protégée LC
Ordre des Passériformes
Famille des Alaudidés
Cochevis huppé Galerida cristata stable Protégée LC
Famille des Motacillidés
Bergeronnette grise    Motacilla alba stable Protégée LC
Famille des Prunellidés
Accenteur mouchet Prunella modularis stable Protégée LC
Famille des Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula diminution Protégée LC
Rossignol philomène Luscinia megarhynchos augmentation Protégée LC
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros stable Protégée LC
Traquet motteux Oenanthe oenanthe diminution Protégée NT
Merle noir Turdus merula stable Chassable LC
Famille des Sylviidés
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta augmentation
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla augmentation Protégée LC
Fauvette grisette Sylvia communis augmentation Protégée NT
Pouillot véloce Phylloscopus collybita diminution Protégée LC
Famille des Paridés
Mésange bleue Cyanistes caerulus augmentation Protégée LC
Mésange charbonnière Parus major augmentation Protégée LC
Famille des Corvidés
Choucas des tours Corvus monedula augmentation Protégée LC
Corneille noire Corvus corone augmentation Chassable LC
Pie bavarde Pica pica augmentation Chassable LC
Famille des Passéridés
Moineau domestique Passer domesticus stable Protégée LC
Famille des Sturnidés
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris stable Chassable LC
Famille des Fringillidés
Pinson des arbres Fringilla coelebs augmentation Protégée LC
Verdier d'Europe Carduelis chloris diminution Protégée LC
Serin cini Serinus serinus diminution Protégée LC
Chardonneret élégant Carduelis carduelis diminution Protégée LC
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina diminution Protégée VU
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3.3.3. Les oiseaux nicheurs remarquables 
 

En fonction du caractère patrimonial des espèces défini par la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine  de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) rédigée en 2009 et l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nous faisons également 

référence aux tendances évolutives des populations d’oiseaux en France réalisées par le 

Centre de recherche en Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle ainsi qu’aux connaissances locales et régionales. 

Le croisement de ces informations nous permet de dresser une liste d’espèces d’oiseaux 

nicheurs remarquables. Ces dernières méritent une attention particulière afin d’assurer leur 

préservation sur le site du Port Atlantique La Rochelle. 

 

Neuf espèces d’oiseaux nicheurs sont considérées comme remarquables et prioritaires en 

terme de conservation. 

 

  

 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina  

 Fauvette grisette, Sylvia communis 

 Cochevis huppé, Galerida cristata 

 Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 

 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 Petit gravelot, Charadrius dubius 

 Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 

 Effraie des clochers, Tyto alba 

 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 

 
Photo 4 : Poussin de Petit gravelot de quelques jours, le 26/06/2014 © F.Mercier 
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Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 
 

 
Photo 5 : La Linotte mélodieuse niche dans les buissons littoraux © A.Audevard 

 

Statut de conservation et tendance :  

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN  
La Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. La chute 

sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, des 

petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc 

éliminées des zones de grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré 

au Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. 
 

Répartition et écologie :  

La Linotte est une espèce de milieux ouverts, des jardins et des parcs, avec des buissons et des 

arbustes où elle construit son nid à moins de 2 m de hauteur. C’est une espèce granivore qui 

cherche sa nourriture au sol. Présente sur l’ensemble du paléarctique occidental, elle est 

migratrice seulement au nord-est de son aire de répartition. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2014, trois à cinq couples de Linotte mélodieuse sont présents sur le Port. 
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Fauvette grisette, Sylvia communis 
 

 
   Photo 6 : La Fauvette grisette apprécie les buissons d’épineux © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN  
Les effectifs sont variables d'une année sur l'autre et la population est en augmentation à 

l'échelle européenne. 
 

Répartition et écologie : Répartie dans l’ensemble du paléarctique, cette petite fauvette aime 

la chaleur et les paysages de haies et de broussailles ; dès le mois d'avril, elle se fixe sur un 

territoire qu'elle défend farouchement contre tout intrus par son chant bref, explosif et 

grinçant, depuis le sommet d'un fourré. Cette gourmande d'insectes niche essentiellement dans 

le couvert végétal bas, dans les haies et les buissons d’épineux. Migratrice, elle hiverne dans 

la zone sahélienne, où elle souffre gravement certaines années de la sécheresse, c'est pourquoi 

son abondance varie d'une année à l'autre. Sa protection dans nos régions (où l'espèce est 

commune sauf en haute montagne et en Méditerranée) passe par le maintien de la végétation 

buissonneuse et de la biodiversité dans nos campagnes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2014, trois couples de Fauvette grisette sont présents sur le Port, un au niveau de l’Anse 

Saint Marc, un à la repentie et un à l’accès Champlain. 
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Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 7 : Jeunes Traquet motteux subvolants le 26/06/2014 à la Repentie © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN  
Cette espèce montre un déclin régulier en Europe depuis 1980 et un fort déclin en France 

depuis 2001 avec une diminution de la population nicheuse estimée à 32%. La population 

française est actuellement estimée entre 15000 et 30000 couples.  

Répartition et écologie 

L’effectif nicheur français ne représente qu’une très faible part de la population européenne. 

Néanmoins, d’importants effectifs transitent par la France pendant les migrations. Ses 

bastions sont les massifs montagneux (surtout Pyrénées, Massif Central et Alpes) et, dans une 

moindre mesure, le littoral du Nord à la Charente-Maritime. Pour nicher, le Traquet motteux 

affectionne les coteaux vallonnés, les pelouses alpines ou subalpines, les éboulis, les friches 

caillouteuses, les gravières étendues,  les dunes de bord de mer, mais aussi les déblais 

fraîchement déposés. L’espèce a besoin de sites pour dissimuler son nid (cavités dans les 

rochers, murs, tas de pierre, terriers de lapin…), ainsi que de postes de chant et d’observation 

pour surveiller son territoire.  

Deux couples se sont reproduits (un au niveau de l’Anse Saint-Marc et un au niveau de la 

Repentie) mais un seul couple a produit des jeunes probablement à cause des travaux sur le 

site de nidification de l’Anse Saint-Marc. 
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Cochevis huppé, Galerida cristata 
 

 
Photo 8 : Le Cochevis huppé niche au sol dans les milieux sub-steppiques © JY Piel 

 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée qui a montré un fort déclin, 20 à 

50% entre 1970 et 1990 à l’instar d’autres spécialistes des milieux agricoles et milieux 

ouverts comme l’Alouette des champs. Il semblerait toutefois que l’espèce se serait 

adaptée au milieu urbain et montrerait une certaine stabilité depuis les années 2000. 

Répartition et écologie : Le Cochevis huppé habite de façon plus ou moins continue 

depuis le sud du Maroc jusqu’à la Corée au sud de la taïga, y compris une grande partie 

du nord de l’Inde. Il se reproduit dans les zones agricoles, les dunes, les garrigues mais 

aussi et surtout en Poitou-Charentes dans des zones anthropisées : remblais et friches 

industriels, toits en terrasse, parkings de supermarché… Le nid est construit au sol, à 

l’abri d’une touffe d’herbe ou d’une grosse pierre. Il se nourrit de graines en hiver et 

d’invertébrés durant la belle saison. Les populations d’Europe de l’Ouest sont sédentaires 

alors que les oiseaux nordiques sont partiellement migrateurs. 

 

En 2014, ce sont environ 10 à 12 couples qui sont présents sur le Port. 
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Petit gravelot, Charadrius dubius 

  

 

Photo 9: Le Petit gravelot niche au sol dans les graviers © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Petit gravelot est une espèce pour laquelle il manque des données au 

niveau national pour estimer les tendances d’évolution de ses populations. A ce jour, l’effectif 

national est considéré comme stable.  

Répartition et écologie 

Ce limicole (petit échassier) est en France un nicheur peu commun, mais un migrateur assez 

commun. Il fréquente pour se reproduire les bords graveleux des fleuves et des rivières, les 

sablières, les friches industrielles et les bords exondés des plans d’eau. La population 

française est estimée entre 6000 et 7000 couples en 2000. Les oiseaux nichent à même le sol 

en déposant leurs œufs mimétiques dans une petite dépression de sable ou de gravier. Une fois 

les œufs éclos les petits poussins sont nidifuges et suivent immédiatement leurs parents en 

quête de nourriture. 

 

Un couple s’est cantonné en début de saison (avril) à proximité de l’anse de Saint-Marc et a 

abandonné le site pour se reproduire au niveau de La Repentie. Un jeune non volant a été 

observé le 26/06/2014. 
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Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Photo 10 : Le Faucon crécerelle vole souvent en stationnaire pour rechercher des proies © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances 

Espèce protégée en diminution dans notre pays (-15% des effectifs 2001) selon le MNHN. La 

tendance française est la même que la tendance européenne, où l'espèce est considérée comme 

« en déclin modéré ». 

Répartition et écologie 

Petit rapace commun habitant la campagne cultivée ou bocagère, aussi bien près des côtes 

qu'en montagne, mais également au cœur des agglomérations. C'est un consommateur de 

campagnols et autres petits mammifères, ce qui en fait un précieux allié de l'agriculteur.  

Pour nicher, il recherche les trous dans les murs de bâtiments ou les cavités dans la roche (y 

compris à flanc de falaise), les sites paisibles comme les granges ou les fermes, ou enfin les 

anciens nids de Corneille noire (Corvus corone). Si ces sites viennent à manquer, il adopte 

volontiers un nichoir spécifique. En France, le Faucon crécerelle est le rapace diurne le plus 

répandu puisqu'on le trouve dans toutes les régions, l'ouest du pays constituant son principal 

bastion. 

Deux à trois couples sont présents sur le site :  

- Un couple a niché sur une des cavités de la base sous-marine  

- Un couple a niché dans le nichoir sur le silo  

- Un autre a probablement niché sur le secteur de l’Anse Saint-Marc /Repentie 
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Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Photo 11 : La Tourterelle des bois se nourrit essentiellement de graines et de fruits © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : Espèce chassable dont la tendance globale est stable 

d'après le MNHN, en déclin sur le long terme (-13% depuis 1989, -21% depuis 2001), 

tendance qui se vérifie à l'échelle de l'Europe. 
 

Répartition et écologie : C'est la cousine rustique de la Tourterelle turque (Streptopelia 

decaocto). La Tourterelle des bois est discrète et farouche, même quand elle se nourrit au sol. 

Elle apprécie particulièrement les paysages ouverts parsemés de grosses haies, dans lesquelles 

elle établit son nid. Elle fait entendre son doux chant fait de roucoulements étirés (gourrrrr... 

gourrrrr...), durant les chaudes journées d'été ; il lui arrive souvent d'exécuter un vol de parade 

« en parachute », comme la Turque. 

Ce migrateur transsaharien est le seul représentant de sa famille à passer l'hiver au sud de 

l'Afrique ; encore assez commune en France, cette espèce souffre néanmoins beaucoup de la 

chasse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, un seul couple est présent dans un buisson à proximité de l’accès Repentie. 
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Effraie des clochers, Tyto alba 

 

 

Photo 12 : L’Effraie des clochers se nourrit principalement de micromammifères © P. Mariolan 

 

Statut de protection, de conservation et tendances : 

 Espèce protégée qui est « en déclin » en France. Notre pays possède actuellement la 

seconde population d'Europe, juste après l'Espagne.  

Répartition et écologie : 

L'Effraie des clochers, ou Chouette effraie, est parfois surnommée la Dame blanche en raison 

de son plumage très clair, mêlant le blanc et l'ocre. On remarque souvent sa silhouette et sa 

blancheur fantomatique la nuit dans les phares des voitures. Son appel déchirant, sorte de 

« chrrrrrriiiiih ! » lui a valu son nom, dérivé du verbe « effrayer ». 

 Habitante des zones rurales et périurbaines, l'Effraie raffole des rongeurs, avec une nette 

préférence pour les campagnols dont elle peut prélever plus de 3000 individus sur son 

territoire au cours d'une année. Très liée aux constructions humaines, elle recherche des sites 

calmes tels que les clochers, les granges, les ruines, les fermes ou les greniers, pour élever ses 

petits et s'abriter durant la journée. De nos jours, cette espèce, qui lutte efficacement contre la 

pullulation des rongeurs, doit cependant faire face à la raréfaction de ses habitats et de ses 

proies (condamnations de ses abris, arrachages des haies, emplois de produits chimiques...), 

ainsi qu'à la circulation automobile, qui chaque année laisse des milliers d'oiseaux morts par 

collision sur les bords des routes.  

En France, où l'espèce est présente partout sauf en haute montagne, on compte entre 

20000 et  50 000 couples. 

En 2014, un couple est probablement présent sur le site mais pas de localisation précise. 
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Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 
 

 

Photo 13 : Une famille de Tadorne de Belon à La Repentie, le 4 juin 2014 © F. Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances : 

Espèce protégée qui est « en augmentation » en France (+35 % depuis 2001) et qui présente 

des fluctuations interannuelles importantes. 

Répartition et écologie : 

Le Tadorne de Belon appartient à la famille des anatidés (canards) et a la particularité de 

nicher dans un terrier où la ponte de 8 à 12 œufs a lieu entre mi-avril et mi-mai. Après la 

naissance des jeunes, la formation de groupes familiaux nommé « crêche » est typique de 

l’espèce. Les familles se dispersent pour rejoindre des sites d’alimentation distincts des zones 

de reproduction. Cette espèce a la spécificité de réaliser une migration de mue. Après la 

reproduction, les oiseaux du nord-ouest de l’Europe rejoignent la mer de Wadden pour y 

réaliser une mue complète. Ils redescendent sur leur site de reproduction à partir du mois de 

novembre. Le tadorne recherche sa nourriture (Hydrobies, copépodes, annélides 

polychètes..) principalement en filtrant la couche superficielle des sédiments meubles.  

 

En 2014, deux couples ont niché de manière certaine avec au moins 12 jeunes pour le premier 

couple et 2 jeunes pour le second. 
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4. Site de nidification pour le Traquet Motteux 
Une trentaine de nichoirs à Traquet motteux ont été construit par une association 

départementale d’éducation et d’insertion (ADEI) « les Réaux » à Aytré. 

Ils ont été protégés par un tissu étanche afin de limiter le contact avec l’eau et augmenter leur 

durée dans le temps. 

 

Photo 14 : Nichoirs à Traquet motteux prêts à être installé © F. Proteau 
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Ces nichoirs ont été installés dans neuf tas de pierres sur les sites où cette espèce a niché 

historiquement et où il n’y avait pas de projets d’urbanisation. 

Les tas de pierres et les nichoirs ont été mis en place par les salariés de la LPO Charente-

Maritime et par un bénévole. 

 
Carte 5 : Localisation des tas de pierres associées à des nichoirs à Traquet motteux 

 

 

Photo 15 : Tas de pierres avec 3 nichoirs à Traquet motteux à l’Anse Saint-Marc © F. Mercier 
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5. Signalétique biodiversité 
En concertation avec la mission développement durable, des secteurs ont été identifiés afin 

d’y installer des tas de pierres dans lesquels ont été placée des nichoirs à Traquet motteux 

pour offrir des sites de nidification  pour cette espèce. Les sites où se trouvent les nichoirs 

peuvent également être utiles à d’autres espèces si  leur pérennité dans le temps est assurée. 

Afin que ces sites soient identifiés par les différentes personnes fréquentant le site, une 

signalétique a été conçu afin qu’elle évoque la protection de la nature. 

Le panneau ci-dessous sera installé sur les différents sites. 
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6. Observatoire photographique 
Un observatoire photographique du paysage du Port Atlantique a été mis en place en juin 

2014. Il a pour vocation de suivre l’évolution paysagère du site et de percevoir l’évolution des 

transformations. Il pourra servir d’indicateurs des actions de gestion mise en œuvre sur les 

délaissés ou autres secteurs favorables à la biodiversité. 

Un itinéraire composait de 9 points a été réalisé en 2014.   

 
 

Carte 6 : Localisation des prises de vue pour l’observatoire photographique du Port Atlantique 
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Photo 16 : Point 1 avec vue sur le faisceau Vaugouin vers l’est 

 

 
Photo 17 : Point 2 : Vue sur la base sous-marine 

 



29 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2014 
LPO Charente-Maritime 

 

Photo 18 : Point 3 : Vue sur la Sirène 

 

 

Photo 19 : Point 4 : Vue sur le futur bâtiment de la Direction Générale 
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Photo 20 : Point 5 : Vue sur la rue du Dahomey 

 

 

 

 
Photo 21 : Point 6 : Vue sur la Repentie 
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Photo 22 : Point 7 : Vue sur le quai Constant Brisson 

 

 

Photo 23 : Point 8 : Vue sur le boulevard Vladimir Morch 
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Photo 24 : Point 9 : Vue sur le terrain de l’Anse Saint-Marc 
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7. Autres observations naturalistes 
Au niveau du bassin de décantation Sirène, deux espèces d’odonates ont été observées :  

 l’Agrion élégant, Ischnura elegans 

 l'Agrion porte-coupe, Enallagma cyathigerum 

 

Photo 26 : Accouplement d’Agrion élégant observé le 26 juin 2014 

 

 

Photo 27 : Bassin de décantation au pied de La Sirène 
 

Des indices de présences (laisses de repas, crottes ou cadavres suite à des collisions routières 

ont permis de confirmer la présence de quatre  espèces de mammifères  sur le site :  

 Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus 

 Fouine, Martes foina 

 Ecureuil roux, Sciurus vulgaris 

 Renard roux, Vulpes vulpes 
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Conclusion et Perspectives 
Grace à la mise en œuvre de réunions et de rencontres avec les différents services du Port 

(SAMIT, SAP, SI),  plusieurs actions visant à améliorer la gestion environnemental des 

secteurs de délaissés (identification de zone refuge pour la biodiversité, création de tas de 

pierres,  installation de nichoirs) se sont réalisées en 2014. Cette dynamique d’animation doit 

permettre de continuer à développer des aménagements avec par exemple la plantation d’une 

haie champêtre. En parallèle, un programme d’information est programmé auprès des équipes 

du Port. 

 D’un point de vue ornithologique, les espèces nicheuses remarquables inventoriées en 2011 

(Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Traquet motteux, Petit gravelot et Cochevis huppé) 

sont toujours présentes sur le site. L’avenir du Traquet motteux est incertain car la diminution 

de ses effectifs est marquée entre 2011 et 2014. Une nouvelle espèce à coloniser le site, il 

s’agit du Tadorne de Belon probablement en lien avec la lagune de la Repentie.  

Le dortoir de Mouette mélanocéphale repéré en 2011 est toujours présent sur le site. Il s’agit 

d’un des trois dortoirs hivernaux majeurs de Charente-Maritime avec les îles de Ré et 

d’Oléron. Ce suivi permet d’améliorer les connaissances sur l’écologie de cette espèce grâce à 

la lecture des bagues colorées. 

Il nous semble pertinent de poursuivre sur le moyen terme les deux expertises ornithologiques 

entreprises en 2014 avec le suivi du dortoir de Mouette mélanocéphale en hiver et celui des 

oiseaux nicheurs. Ces diagnostics permettront de suivre l’évolution des populations d’oiseaux 

sur le site ainsi que les différents aménagements mis en place afin de favoriser la préservation 

de la biodiversité.  
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Introduction et contexte du projet 
 

Sur la période hivernale 2014-2015 et pour l’année 2015, Port Atlantique La Rochelle a 

missionné la LPO17 sur plusieurs actions ornithologiques :  

 le suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale pour l’hiver 2014-2015 :  

 le suivi de la nidification des oiseaux 

 les préconisations pour l’installation de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris 

 les conseils sur la gestion environnementale du site pour la préservation de la 

biodiversité 

 la participation à la journée du Port en juin 2015 

Ce document dresse la synthèse des actions. 
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1. Suivi de la Mouette mélanocéphale 
Au cours du suivi ornithologique de 2011, un dortoir de Mouette mélanocéphale a été localisé 

dans l’enceinte du port au niveau du quai Constant Brisson sur la zone d’évitage de Chef de 

Baie. En Charente Maritime, les principaux dortoirs hivernaux de Mouette mélanocéphale se 

trouvent sur l’île de Ré, l’île d’Oléron et à La Rochelle. 

 

1.1. Statut de la Mouette mélanocéphale 
 La Mouette mélanocéphale est une espèce déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-

Maritime. Cette espèce est déterminante uniquement sur des sites de halte migratoire ou 

d'hivernage utilisés chaque année avec un effectif d’au moins 50 individus (en effectifs 

instantanés et non cumulés). 

Elle est inscrite à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux et est identifiée comme une 

espèce ayant une sensibilité potentielle aux pressions liées aux activités/problématiques 

portuaires. 

 

 

1.2. Méthodologie 
Nous avons mis en œuvre un comptage hebdomadaire de fin novembre 2014 à mi-mars 2015 

à partir de la digue de protection de Chef de Baie. 

Les comptages se font avec des jumelles et une longue-vue à l’aide d’un compteur à main sur 

une période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher du soleil, soit 

2 heures de suivi. 
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1.3. Bilan des comptages  
Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 1600 individus 

qui viennent en dortoir sur le Port Atlantique au niveau de la zone d’évitage Chef de Baie. 

De novembre à mi-décembre, les effectifs augmentent jusqu’à un maximum de 2400 

individus le 14 décembre puis ils diminuent et se stabilisent pour osciller entre 800 et 1500 

individus jusqu’à fin-février. 

Ensuite, les effectifs diminuent rapidement et dès la première décade de mars les oiseaux 

désertent le site pour retourner sur les sites de nidification. 

 

Graphique 1 : Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale  

 

Photo 1 : Dortoir de Mouette mélanocéphale et de Mouette rieuse le 21/12/2014 © F.Mercier 
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1.4. Synthèse des mouettes mélanocéphales baguées 
La Mouette mélanocéphale fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans plusieurs pays 

d’Europe afin de mieux comprendre la dynamique de sa population, ces stratégies migratoires 

et d’hivernage. L’utilisation du baguage colorée est un des moyens qui permet d’étudier cette 

espèce. 

Les oiseaux ont l’habitude de se poser sur les terre-pleins du quai pour se toiletter, se reposer 

ou bien se nourrir des grains de céréales avant de se poser sur l’eau pour y passer la nuit. 

C’est essentiellement à ce moment que nous réalisons des contrôles visuels d’oiseaux bagués. 

A partir du retour d’informations des différents coordinateurs des programmes de baguage, 

nous pouvons connaitre l’origine de ces oiseaux. Ils ont été bagués au stade poussins dans les 

huit pays suivants : Hollande, Belgique, France, Allemagne, Pologne, Italie, République 

tchèque et Hongrie. 

 

Carte 1 : Localisation des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales observés sur le port 
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Carte 2 : Localisation des sites des  pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales 

 

 

Carte 3 : Site de nidification en France d’où sont originaires les mouettes mélanocéphales 
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Photo 2 : Groupe de Mouettes mélanocéphales en alimentation © F.Mercier 
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2 Autres observations d’oiseaux d’eau ou marins 

2.1. Comptage des oiseaux d’eau du 19 janvier 2015 
Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue annuellement 

sur toutes les zones humides de la planète. (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines 

alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération concertée 

est d'estimer la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs et de 

déterminer l'évolution de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi obtenues 

peuvent être étudiées au regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par exemple le 

changement climatique. Le site du port Atlantique a fait l’objet d’un recensement le 19 janvier 2015. 

 

 

Tableau 1 : Résultats du comptage des oiseaux d’eau sur le Port Atlantique le 19 janvier 2015. 

 

2.2. Autres observations d’oiseaux marins  
 

Le site est utilisé comme zone de refuge lors des tempêtes. Les oiseaux viennent alors y chercher un 

abri et tente de s’y reposer avant de regagner la zone côtière voire le grand large.  

Les espèces remarquables d’oiseaux d’eau observées pendant l’hiver 2014-2015 et en  2015 sont :  

 Un Plongeon catmarin (Gavia stellata) a stationné sur la zone d’évitage de Chef de Baie du 21 

au 24 décembre 2014. 

 Un Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) a stationné à La Repentie en mars 2015. 

 Une Mouette de Sabine (Xema sabini)  adulte à La Repentie le 24/08/2015 

 Une Guifette noire (Chlidonias niger) à La Repentie est observée le 25/08/2015. 

  

Nom espèce Nom latin Nombre

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 1

Bécasseau sanderling Calidris alba 3

Tournepierre à collier Arenaria interpres 8

Goéland argenté Larus argentatus 340

Goéland marin Larus marinus 12

Goéland brun Larus fuscus 1

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 550

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1350

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 1
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3. L’avifaune nicheuse en 2015 

3.1. Méthodologie d’inventaire 
Les ornithologues accordent une attention particulière à la réalisation des inventaires 

pendant la période de reproduction. C’est à ce moment que les oiseaux élèvent leurs jeunes 

avec une ou plusieurs nichées selon les espèces.  

La nidification des oiseaux nécessite la présence d’un habitat plus ou moins spécifique et 

souvent tranquille qui peut être très différent d’une espèce à l’autre ainsi qu’une disponibilité 

alimentaire suffisante permettant de nourrir adultes et jeunes. 

L’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) 

 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points 

référencés sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les 

oiseaux qu’il entend ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. A chaque point, toutes 

les espèces sont notées, et il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à 

attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées 

pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. 

De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. Dans ce type de 

recensement, sont donc inclus les espèces les plus communes comme les moineaux 

domestiques, les pigeons bisets urbains, ou des espèces de passage comme les groupes de 

martinets... 

Sur le secteur d’étude, ce sont 2 passages (14 avril  et 21 mai 2015) avec 10 points d’écoute 

qui ont été réalisées sur le site.  

Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés à d’autres types de dénombrements afin 

d’être plus complet et de préciser le statut de reproduction des espèces. 

 

Les indices de nidification utilisés pour caractériser le statut de reproduction sont les 

suivants : 
 

A – Nidification possible 

 • oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

 • mâle chantant en période de reproduction 

 

B – Nidification probable 

• couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

• territoire occupé 

• parades nuptiales 

• sites de nids fréquentés 

• comportements et cris d’alarme 

 

C – Nidification certaine 

• construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité 

• adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

• découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs 

• juvéniles non volants 

• nid fréquenté inaccessible 

• transport de nourriture ou de sacs fécaux 

• nid garni (œufs)  

• nid garni (poussins) 
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Carte 3. Localisation des 10 points d’écoute dans le Port Atlantique La Rochelle en 2015. 

 
Photo 3 : Au printemps 2015, le Moineau domestique est une des espèces les plus fréquentes sur le Port Atlantique La 

Rochelle © M.Petot  
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3.2. Statut des espèces 
Les tableaux de synthèse des espèces animales inventoriées présentent différents statuts de 

protection ou de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant 

de caractériser la rareté,  la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  

 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à 

savoir si les espèces sont protégées ou chassables 
 

• le statut de reproduction qui est fonction des indices de nidification observés lors des 

inventaires 
 

• le statut de conservation avec la Liste Rouge des espèces animales menacées en France, en 

Europe et dans le monde établi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(IUCN, 2009). 

Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces. 

 
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

 NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

n’étaient pas prises) 
 VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition en France) 

 

• la tendance évolutive des populations d’oiseaux en France depuis 2001 et réalisée en 2011 par 

le Muséum National d’Histoire Naturelle : 
 

Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne notamment les 

activités de baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, coordonne également un 

programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) qui se compose de deux volets 

complémentaires : 

-  l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses 

d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le STOC-EPS, Echantillonnages Ponctuels Simples) ; 

- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus importants paramètres démographiques (survie des adultes 

et succès de la reproduction ; STOC-Capture).  

 

• la directive 79/409/CEE, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux 

sauvages.  

- L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection 

spéciale. 
 

• la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, Faune, Flore concerne la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).  

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste 

a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes 

taxonomiques sont plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels 

que les chauves-souris et les cétacés.  
 

• Espèces déterminantes de Poitou-Charentes, cette liste a une vocation d’assistance à la 

rédaction des bordereaux ZNIEFF. Il s’agit d’un catalogue faunistique régional qui détaille le 

statut des espèces et qui indique les incertitudes ou lacunes liées à la connaissance de certains 

animaux ou groupes taxonomiques. 

 

 

http://www2.mnhn.fr/crbpo/


13 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2015 
LPO Charente-Maritime 

3.3. L’avifaune nicheuse en 2015 

3.3.1. Bilan des points d’écoute en 2015 

 
Tableau 2 : Synthèse des  espèces  présentes, classées par fréquence pour les 2 passages  

Ces points d’écoute ont permis de recenser 38 espèces. 
Certaines espèces ne sont pas considérées comme nicheuses sur le site parce que ce sont des 

espèces détectées en halte migratoire ou en migration active. C’est le cas des espèces 

suivantes : le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), le Pouillot fitis (Phylloscopus 

trochilus) et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia). D’autres se reproduisent en périphérie 

du site et utilisent le site  comme zone d’alimentation ou de repos : Goéland argenté (Larus 

argentatus) et le Goéland marin (Larus marinus). 

Ces espèces ont par conséquent été exclues de l’avifaune nicheuse du site.  

 

En moyenne sur les 2 passages, ce sont 13 espèces et 39 individus qui sont détectés par point. 

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total Fréquence

Pigeon biset domestique 74 48 133 37 26 3 35 3 3 362 0,75

Goéland argenté 15 6 2 15 5 4 16 1 64 0,7

Moineau domestique 3 14 6 6 6 14 2 51 0,7

Rougequeue noir 2 2 1 3 3 2 3 1 17 0,7

Tourterelle turque 9 8 2 4 3 2 1 29 0,6

Étourneau sansonnet 13 3 1 8 3 6 34 0,5

Pie bavarde 1 7 4 1 2 1 3 19 0,5

Linotte mélodieuse 4 5 7 2 1 9 28 0,45

Pigeon ramier 2 5 5 1 1 15 29 0,4

Accenteur mouchet 1 1 1 1 1 2 7 0,35

Corneille noire 1 2 1 1 2 1 2 10 0,35

Bergeronnette grise 1 1 2 1 2 7 0,3

Cochevis huppé 1 1 1 4 1 8 0,3

Merle noir 1 2 3 1 1 8 0,3

Chardonneret élégant 1 4 2 1 8 0,25

Choucas des tours 6 2 1 1 10 0,25

Faucon crécerelle 3 1 2 6 0,25

Hirondelle rustique 2 1 4 7 0,2

Traquet motteux 4 2 6 0,15

Chevalier guignette 1 1 2 0,1

Fauvette grisette 1 1 2 0,1

Goéland brun 1 1 2 0,1

Goéland marin 6 24 30 0,1

Grand Cormoran 4 2 6 0,1

Perdrix rouge 1 1 2 0,1

Tadorne de Belon 5 5 0,1

Verdier d'Europe 2 2 0,1

Fauvette à tête noire 1 1 0,05

Gallinule poule-d'eau 1 1 0,05

Geai des chênes 2 2 0,05

Hirondelle de fenêtre 1 1 0,05

Hirondelle de rivage 2 2 0,05

Mésange bleue 1 1 0,05

Milan noir 1 1 0,05

Mouette rieuse 1 1 0,05

Pouillot fitis 1 1 0,05

Serin cini 2 2 0,05

Sterne caugek 6 6 0,05

Abondance 139 107 162 31 68 70 39 62 46 56 780

Richesse spécifique 17 15 12 19 10 6 14 13 9 18 38
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Les 5 espèces les plus abondantes sont :  
 

 le Pigeon biset féral 

 le Moineau domestique 

 le Goéland argenté 

 l’Etourneau sansonnet 

 le Goéland marin 

 

 

 

 

3.3.2. Les oiseaux nicheurs du port Atlantique en 2015 
 

En couplant les points d’écoute avec plusieurs passages de prospection de début mars à juillet,  

ce sont 36 espèces appartenant à 18 familles et 8 ordres qui peuvent être considérées 

comme nicheuses sur le périmètre Port Atlantique La Rochelle. 

Pour la première fois depuis que nous suivons le site, la Gallinule poule d’eau semble avoir 

niché au niveau de la Repentie.  

Par ailleurs, ce sont au moins 7 couples de Martinet noir qui se sont reproduits sur 2 bâtiments 

avec 4 couples à proximité du Bassin à flot et 3 couples à proximité de la Maison du Port 

 
 

 
 
Photo 4: Le Martinet noir recherche une cavité dans un bâtiment pour nicher © A.Audevard 
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Tableau 3: Synthèse des  espèces  nicheuses présentes sur le Port Atlantique en 2015  

Nom usuel Nom scientifique
Tendance MNHN           

2001-2013

Statut 

juridique
UICN 2009

Directive 

Oiseaux

Ordre des Ansériformes
Famille des Anatidés
Canard colvert Anas platyrhynchos augmentation Chassable LC
Tadorne de Belon Tadorna tadorna non significatif Chassable LC
Ordre des Gruiformes
Famille des Rallidés
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus stable Chassable LC
Ordre des Falconiformes
Famille des Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus diminution Protégée LC
Ordre des Galliformes
Famille des Phasianidés
Perdrix rouge Alectis rufa stable
Ordre des Charadriiformes
Famille des Charadriidés
Petit gravelot Charadrius dubius non significatif Protégé LC
Ordre des Columbiformes
Famille des Columbidés
Pigeon biset féral Columba livia stable
Pigeon ramier Colomba palumbus augmentation Chassable LC
Tourterelle turque Streptopelia decaocto augmentation Chassable LC
Tourterelle des bois Streptopelia turtur diminution Chassable LC
Ordre des Strigiformes
Famille des Strigidés
Chevêche d'Athéna Athene noctua Protégée LC
Ordre des Apodiformes
Famille des Apodididés
Martinet noir Apus apus stable Protégée LC
Ordre des Passériformes
Famille des Alaudidés
Cochevis huppé Galerida cristata stable Protégée LC
Famille des Motacillidés
Bergeronnette grise    Motacilla alba stable Protégée LC
Famille des Prunellidés
Accenteur mouchet Prunella modularis stable Protégée LC
Famille des Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula diminution Protégée LC
Rossignol philomène Luscinia megarhynchos augmentation Protégée LC
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros stable Protégée LC
Traquet motteux Oenanthe oenanthe diminution Protégée NT
Merle noir Turdus merula stable Chassable LC
Famille des Sylviidés
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta augmentation
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla augmentation Protégée LC
Fauvette grisette Sylvia communis augmentation Protégée NT
Pouillot véloce Phylloscopus collybita diminution Protégée LC
Famille des Paridés
Mésange bleue Cyanistes caerulus augmentation Protégée LC
Mésange charbonnière Parus major augmentation Protégée LC
Famille des Corvidés
Choucas des tours Corvus monedula augmentation Protégée LC
Corneille noire Corvus corone augmentation Chassable LC
Pie bavarde Pica pica augmentation Chassable LC
Famille des Passéridés
Moineau domestique Passer domesticus stable Protégée LC
Famille des Sturnidés
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris stable Chassable LC
Famille des Fringillidés
Pinson des arbres Fringilla coelebs augmentation Protégée LC
Verdier d'Europe Carduelis chloris diminution Protégée LC
Serin cini Serinus serinus diminution Protégée LC
Chardonneret élégant Carduelis carduelis diminution Protégée LC
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina diminution Protégée VU
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3.3.3. Les oiseaux nicheurs remarquables 
 

En fonction du caractère patrimonial des espèces défini par la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine  de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) rédigée en 2009 et l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nous faisons également 

référence aux tendances évolutives des populations d’oiseaux en France réalisées par le 

Centre de recherche en Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle ainsi qu’aux connaissances locales et régionales. 

Le croisement de ces informations nous permet de dresser une liste d’espèces d’oiseaux 

nicheurs remarquables. Ces dernières méritent une attention particulière afin d’assurer leur 

préservation sur le site Port Atlantique La Rochelle. 

 

Neuf espèces d’oiseaux nicheurs sont considérées comme remarquables et prioritaires en 

terme de conservation. 

 

  

 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina  

 Fauvette grisette, Sylvia communis 

 Cochevis huppé, Galerida cristata 

 Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 

 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 Petit gravelot, Charadrius dubius 

 Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 

 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 Chevêche d’Athéna, Athene noctua 
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Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 
 

 
Photo 5 : La Linotte mélodieuse niche dans les buissons littoraux © A.Audevard 

 

Statut de conservation et tendance :  

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN  
La Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. La chute 

sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, des 

petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc 

éliminées des zones de grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré 

au Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. 
 

Répartition et écologie :  

La Linotte est une espèce de milieux ouverts, des jardins et des parcs, avec des buissons et des 

arbustes où elle construit son nid à moins de 2 m de hauteur. C’est une espèce granivore qui 

cherche sa nourriture au sol. Présente sur l’ensemble du paléarctique occidental, elle est 

migratrice seulement au nord-est de son aire de répartition. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2015, trois à cinq couples de Linotte mélodieuse sont présents sur le Port. 
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Fauvette grisette, Sylvia communis 
 

 
   Photo 6 : La Fauvette grisette apprécie les buissons d’épineux © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN  
Les effectifs sont variables d'une année sur l'autre et la population est en augmentation à 

l'échelle européenne. 
 

Répartition et écologie : Répartie dans l’ensemble du paléarctique, cette petite fauvette aime 

la chaleur et les paysages de haies et de broussailles ; dès le mois d'avril, elle se fixe sur un 

territoire qu'elle défend farouchement contre tout intrus par son chant bref, explosif et 

grinçant, depuis le sommet d'un fourré. Cette gourmande d'insectes niche essentiellement dans 

le couvert végétal bas, dans les haies et les buissons d’épineux. Migratrice, elle hiverne dans 

la zone sahélienne, où elle souffre gravement certaines années de la sécheresse, c'est pourquoi 

son abondance varie d'une année à l'autre. Sa protection dans nos régions (où l'espèce est 

commune sauf en haute montagne et en Méditerranée) passe par le maintien de la végétation 

buissonneuse et de la biodiversité dans nos campagnes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2015, trois couples de Fauvette grisette sont présents sur le Port, un au niveau de l’Anse 

Saint Marc, un à la repentie et un à l’accès Champlain. 

 

  



19 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2015 
LPO Charente-Maritime 

Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 7 : Jeunes Traquet motteux subvolants le 26/06/2014 à la Repentie © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN  
Cette espèce montre un déclin régulier en Europe depuis 1980 et un fort déclin en France 

depuis 2001 avec une diminution de la population nicheuse estimée à 32%. La population 

française est actuellement estimée entre 15000 et 30000 couples.  

Répartition et écologie 

L’effectif nicheur français ne représente qu’une très faible part de la population européenne. 

Néanmoins, d’importants effectifs transitent par la France pendant les migrations. Ses 

bastions sont les massifs montagneux (surtout Pyrénées, Massif Central et Alpes) et, dans une 

moindre mesure, le littoral du Nord à la Charente-Maritime. Pour nicher, le Traquet motteux 

affectionne les coteaux vallonnés, les pelouses alpines ou subalpines, les éboulis, les friches 

caillouteuses, les gravières étendues,  les dunes de bord de mer, mais aussi les déblais 

fraîchement déposés. L’espèce a besoin de sites pour dissimuler son nid (cavités dans les 

rochers, murs, tas de pierre, terriers de lapin…), ainsi que de postes de chant et d’observation 

pour surveiller son territoire.  

En 2015, quatre couples se sont installés (deux  au niveau de l’Anse Saint-Marc et deux au 

niveau de la Repentie). Les dérangements successifs et les travaux ne semblent pas avoir 

permis à ces oiseaux de se reproduire cette année. 
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Cochevis huppé, Galerida cristata 
 

 
Photo 8 : Le Cochevis huppé niche au sol dans les milieux sub-steppiques © JY Piel 

 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée qui a montré un fort déclin, 20 à 

50% entre 1970 et 1990 à l’instar d’autres spécialistes des milieux agricoles et milieux 

ouverts comme l’Alouette des champs. Il semblerait toutefois que l’espèce se serait 

adaptée au milieu urbain et montrerait une certaine stabilité depuis les années 2000. 

Répartition et écologie : Le Cochevis huppé habite de façon plus ou moins continue 

depuis le sud du Maroc jusqu’à la Corée au sud de la taïga, y compris une grande partie 

du nord de l’Inde. Il se reproduit dans les zones agricoles, les dunes, les garrigues mais 

aussi et surtout en Poitou-Charentes dans des zones anthropisées : remblais et friches 

industriels, toits en terrasse, parkings de supermarché… Le nid est construit au sol, à 

l’abri d’une touffe d’herbe ou d’une grosse pierre. Il se nourrit de graines en hiver et 

d’invertébrés durant la belle saison. Les populations d’Europe de l’Ouest sont sédentaires 

alors que les oiseaux nordiques sont partiellement migrateurs. 

 

En 2015, ce sont environ 10 à 12 couples qui sont présents sur le Port. 

  



21 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2015 
LPO Charente-Maritime 

Petit gravelot, Charadrius dubius 

  

 

Photo 9: Le Petit gravelot niche au sol dans les graviers © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Petit gravelot est une espèce pour laquelle il manque des données au 

niveau national pour estimer les tendances d’évolution de ses populations. A ce jour, l’effectif 

national est considéré comme stable.  

Répartition et écologie 

Ce limicole (petit échassier) est en France un nicheur peu commun, mais un migrateur assez 

commun. Il fréquente pour se reproduire les bords graveleux des fleuves et des rivières, les 

sablières, les friches industrielles et les bords exondés des plans d’eau. La population 

française est estimée entre 6000 et 7000 couples en 2000. Les oiseaux nichent à même le sol 

en déposant leurs œufs mimétiques dans une petite dépression de sable ou de gravier. Une fois 

les œufs éclos les petits poussins sont nidifuges et suivent immédiatement leurs parents en 

quête de nourriture. 

 

Un couple avec 3 jeunes (quasi volants) a été observé à proximité de l’anse de Saint-Marc le 

21 mai 2015. 
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Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Photo 10 : Le Faucon crécerelle vole souvent en stationnaire pour rechercher des proies © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances 

Espèce protégée en diminution dans notre pays (-15% des effectifs 2001) selon le MNHN. La 

tendance française est la même que la tendance européenne, où l'espèce est considérée comme 

« en déclin modéré ». 

Répartition et écologie 

Petit rapace commun habitant la campagne cultivée ou bocagère, aussi bien près des côtes 

qu'en montagne, mais également au cœur des agglomérations. C'est un consommateur de 

campagnols et autres petits mammifères, ce qui en fait un précieux allié de l'agriculteur.  

Pour nicher, il recherche les trous dans les murs de bâtiments ou les cavités dans la roche (y 

compris à flanc de falaise), les sites paisibles comme les granges ou les fermes, ou enfin les 

anciens nids de Corneille noire (Corvus corone). Si ces sites viennent à manquer, il adopte 

volontiers un nichoir spécifique. En France, le Faucon crécerelle est le rapace diurne le plus 

répandu puisqu'on le trouve dans toutes les régions, l'ouest du pays constituant son principal 

bastion. 

Trois couples sont présents sur le site :  

- Un couple a niché sur une des cavités de la base sous-marine  

- Un couple a niché dans le nichoir sur le silo  

- Un autre a niché sur le secteur de l’Anse Saint-Marc.  
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Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Photo 11 : La Tourterelle des bois se nourrit essentiellement de graines et de fruits © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : Espèce chassable dont la tendance globale est stable 

d'après le MNHN, en déclin sur le long terme (-13% depuis 1989, -21% depuis 2001), 

tendance qui se vérifie à l'échelle de l'Europe. 
 

Répartition et écologie : C'est la cousine rustique de la Tourterelle turque (Streptopelia 

decaocto). La Tourterelle des bois est discrète et farouche, même quand elle se nourrit au sol. 

Elle apprécie particulièrement les paysages ouverts parsemés de grosses haies, dans lesquelles 

elle établit son nid. Elle fait entendre son doux chant fait de roucoulements étirés (gourrrrr... 

gourrrrr...), durant les chaudes journées d'été ; il lui arrive souvent d'exécuter un vol de parade 

« en parachute », comme la Turque. 

Ce migrateur transsaharien est le seul représentant de sa famille à passer l'hiver au sud de 

l'Afrique ; encore assez commune en France, cette espèce souffre néanmoins beaucoup de la 

chasse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, un couple est présent en juin dans un buisson à proximité de la  Repentie. 
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Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 
 

 

Photo 13 : Une famille de Tadorne de Belon à La Repentie, le 4 juin 2014 © F. Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances : 

Espèce protégée qui est « en augmentation » en France (+35 % depuis 2001) et qui présente 

des fluctuations interannuelles importantes. 

Répartition et écologie : 

Le Tadorne de Belon appartient à la famille des anatidés (canards) et a la particularité de 

nicher dans un terrier où la ponte de 8 à 12 œufs a lieu entre mi-avril et mi-mai. Après la 

naissance des jeunes, la formation de groupes familiaux nommé « crêche » est typique de 

l’espèce. Les familles se dispersent pour rejoindre des sites d’alimentation distincts des zones 

de reproduction. Cette espèce a la spécificité de réaliser une migration de mue. Après la 

reproduction, les oiseaux du nord-ouest de l’Europe rejoignent la mer de Wadden pour y 

réaliser une mue complète. Ils redescendent sur leur site de reproduction à partir du mois de 

novembre. Le tadorne recherche sa nourriture (Hydrobies, copépodes, annélides 

polychètes..) principalement en filtrant la couche superficielle des sédiments meubles.  

 

En 2015, deux couples ont niché mais nous n’avons pas observé de jeunes. 
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Chevêche d’Athéna, Athene noctua 

 

Photo 15 : La Chevêche d’Athéna recherche une cavité pour se reproduire© M.Vaslin 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée et déterminante en Poitou-Charentes et 

Charente-Maritime.  

Répartition et écologie : L’aire de répartition de la Chevêche d’Athéna s’étend à travers une 

grande partie du Paléarctique puisqu’elle est présente du bassin méditerranéen à la Chine. De 

la taille d'un merle, cette chouette a la particularité d'être visible en plein jour, perchée sur un 

poteau ou un arbre, bien que l'essentiel de son activité se déroule au crépuscule. Elle colonise 

les milieux ouverts possédant à la fois de nombreux sites de nidification (trous d'arbres, de 

murs, terriers...) ainsi que de vastes espaces riches en proies (petits mammifères, gros 

insectes, oisillons et vers de terre). Dans la Grèce antique, la Chevêche était perçue comme 

l'incarnation d'Athéna, déesse de la sagesse.  

 

  

En 2015, un male chanteur est détecté le 4 mars 2015 au niveau de Jeumont. 



26 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2015 
LPO Charente-Maritime 

4. Conseils en gestion environnementale 
 

Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant des projets d’aménagements en cours ou à venir. 

Une réflexion pour la mise en place d’une haie pour la Repentie a abouti au schéma ci-

dessous. La proposition se trouve en annexe. 

 

Schéma 1 : Profil d’une haie favorable à la biodiversité pour le secteur de la Repentie 

 

En parallèle, un document « Préconisations d’installation du nichoirs sur Port Atlantique La 

Rochelle » a été remis en octobre 2015. 
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6. Observatoire photographique 
Un observatoire photographique du paysage de Port Atlantique a été mis en place en octobre 

2015. Il a pour vocation de suivre l’évolution paysagère du site et de percevoir l’évolution des 

transformations. Il pourra servir d’indicateurs des actions de gestion mise en œuvre sur les 

délaissés ou autres secteurs favorables à la biodiversité. 

Un itinéraire composait de 9 points a été réalisé en 2015.  

 
 

Carte 6 : Localisation des prises de vue pour l’observatoire photographique du Port Atlantique 
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Photo 16 : Point 1 avec vue sur le faisceau Vaugouin vers l’est 

 

 
Photo 17 : Point 2 : Vue sur la base sous-marine 
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Photo 18 : Point 3 : Vue sur la Sirène 

 

 

Photo 19 : Point 4 : Vue sur la maison du Port 
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Photo 20 : Point 5 : Vue sur la rue du Dahomey 

 

 

 

 
Photo 21 : Point 6 : Vue sur la Repentie 
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Photo 22 : Point 7 : Vue sur le quai Constant Brisson et la digue de protection Chef de Baie 

 

 

Photo 23 : Point 8 : Vue sur le boulevard Vladimir Morch 
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Photo 24 : Point 9 : Vue sur le terrain de l’Anse Saint-Marc 
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Conclusion et Perspectives 
 

La dynamique d’animation et d’échanges avec les différents services du Port (SAMIT, SAP, 

SI) s’est prolongée en 2015. Ces rencontres doivent permettre de continuer la mise en œuvre 

d’aménagements structurants nécessaires à l’accueil et aux déplacements de la petite faune. 

D’un point de vue ornithologique, les espèces nicheuses remarquables inventoriées en 2011 

(Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Traquet motteux, Petit gravelot et Cochevis huppé) 

sont toujours présentes sur le site. L’avenir du Traquet motteux est incertain en lien avec les 

travaux au niveau de la repentie et l’Anse Saint-Marc. Des espaces réservés à la biodiversité 

doivent être identifiés pendant la phase travaux afin de limiter les perturbations engendrées. 

Une nouvelle espèce a été identifiée sur le site en période de reproduction, il s’agit de la 

Chevêche d’Athéna. Une petite colonie de Martinet noir (moins de 10 couples) niche sur deux 

bâtiments du site. La programmation d’installation de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles 

peut permettre de consolider la présence de ces espèces. Le dortoir de Mouette mélanocéphale 

repéré en 2011 est toujours présent sur le site. Il s’agit d’un des trois dortoirs hivernaux 

majeurs de Charente-Maritime avec les îles de Ré et d’Oléron. Ce suivi permet également 

d’améliorer les connaissances sur l’écologie de cette espèce grâce à la lecture des bagues 

colorées.  

Des pieds de Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia) ont été repérés sur le secteur de la 

Repentie (dans une haie à proximité des silos de la SICA) ainsi que vers l’entrée principale à 

côté de la voie ferrée. Cette espèce exotique envahissante est à éliminer par arrachage afin de 

limiter sa propagation. 

Des espaces réservés à la biodiversité peuvent également être identifiés dans le plan 

d’aménagement de l’Anse Saint-Marc et la Repentie en priorisant l’interface avec l’océan. La 

possibilité d’accompagner la future route par une haie serait également pertinente pour 

permettre une certaine transparence du site pour la petite faune. 

La continuité sur le moyen terme des expertises ornithologiques entreprises en 2014 et 2015 

avec le suivi du dortoir de Mouette mélanocéphale en hiver et celui des oiseaux nicheurs 

permettent de suivre l’évolution des populations d’oiseaux sur le site. 
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Annexe 1 : Bilan des points d’écoute du 14 avril et du 21 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total

Accenteur mouchet 1 1 1 1 4

Bergeronnette grise 1 1 1 1 2 6

Chardonneret élégant 1 2 2 1 6

Chevalier guignette 1 1

Choucas des tours 4 2 6

Cochevis huppé 1 1 2 1 5

Corneille noire 1 1 2

Étourneau sansonnet 7 3 1 2 2 2 17

Faucon crécerelle 1 1 1 3

Fauvette à tête noire 1 1

Fauvette grisette 1 1 2

Gallinule poule-d'eau 1 1

Goéland argenté 7 2 2 3 2 2 18

Grand Cormoran 4 2 6

Hirondelle de rivage 2 2

Hirondelle rustique 2 1 3 6

Linotte mélodieuse 2 5 5 5 17

Merle noir 2 1 3

Mésange bleue 1 1

Milan noir 1 1

Moineau domestique 1 8 2 1 2 2 1 17

Mouette rieuse 1 1

Perdrix rouge 1 1 2

Pie bavarde 1 2 1 1 1 6

Pigeon biset domestique 40 24 48 32 11 5 160

Pigeon ramier 3 2 1 6

Pouillot fitis 1 1

Rougequeue noir 1 1 1 1 1 1 1 7

Sterne caugek 6 6

Tadorne de Belon 2 2

Tourterelle turque 2 4 1 1 1 1 10

Traquet motteux 2 2 4

Verdier d'Europe 1 1

Abondance 72 52 59 16 48 15 21 15 13 20 331

Richesse spécifique 14 11 8 13 9 4 13 8 5 13 33
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Bilan des points d’écoute du 21 mai 2015 

 

  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total

Accenteur mouchet 1 1 1 3

Bergeronnette grise 1 1

Chardonneret élégant 2 2

Chevalier guignette 1 1

Choucas des tours 2 1 1 4

Cochevis huppé 1 2 3

Corneille noire 1 2 2 1 2 8

Étourneau sansonnet 6 6 1 4 17

Faucon crécerelle 2 1 3

Geai des chênes 2 2

Goéland argenté 8 4 2 13 2 2 14 1 46

Goéland brun 1 1 2

Goéland marin 6 24 30

Hirondelle de fenêtre 1 1

Hirondelle rustique 1 1

Linotte mélodieuse 2 2 2 1 4 11

Merle noir 1 2 1 1 5

Moineau domestique 2 6 4 5 4 12 1 34

Pie bavarde 5 3 1 1 3 13

Pigeon biset domestique 34 24 85 5 15 3 30 3 3 202

Pigeon ramier 2 2 3 1 15 23

Rougequeue noir 1 1 1 2 2 1 2 10

Serin cini 2 2

Tadorne de Belon 3 3

Tourterelle turque 7 4 2 3 2 1 19

Traquet motteux 2 2

Verdier d'Europe 1 1

Abondance 67 55 103 15 20 55 18 47 33 36 449
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Annexe 2 : Note  pour le conseil en aménagements pour la biodiversité 

du secteur de l’Anse Saint-Marc et de la Repentie (juin 2015) 

 
Objectifs : Favoriser la nidification du Traquet motteux et du Cochevis huppé  

 
Principe sur le secteur de l’Anse Saint-Marc  et de La Repentie. 

 

 Réserver deux à trois secteurs de 30 m  x 30 m (soit 900m2) avec plusieurs tas de 

pierres de hauteur variable de 1 m à 3 m de hauteur. 

 

 Les localiser en bordure du site :  

- Deux  le long de l’océan dont un à proximité de la passerelle du mole d’escale 

- un à l’interface du parking du Belvédère, coté Repentie 

 

 

Laisser la végétation spontanée coloniser le site. Intervention par broyage entre mi-septembre 

et mi-octobre. 

 

Possibilité de semer une bande périphérique de luzerne d’une largeur de 3 m. 

 

 

      Objectifs : Créer un corridor écologique favorisant le déplacement de la faune 

sauvage (Oiseaux, petits mammifères, reptiles)  

 

Caractérisation du corridor : (Voir schéma de profil) 

 

D’une largeur de 15 m, mettre en œuvre une strate herbacée, une diguette de pierres sèches 

calcaires, une strate arbustive) 

 

Localisation : Suivre la localisation du plan d’actions de 2011 

Une trame potentiel entre la Maison du Port et la Repentie en longeant la route 

 

Strate herbacée : possibilité de semer de la luzerne pure ou un mélange luzerne dactyle : 

équilibre entre efficience pour la biodiversité et esthétique. Entretien par fauche avec 

exportation fin septembre-début octobre 

 

Strate arbustive : les arbustes ne dépassent pas 7 m et sont ainsi plus à même de résister  

résistants aux tempêtes océaniques hivernales. Quelques chênes verts pourraient également 

être plantés. 

 

Une diguette de pierres sèches dans laquelle seraient intégrés des nichoirs pour le Traquet 

motteux toujours dans l’optique de conserver cette espèce nicheuse sur le site 
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Introduction et contexte du projet 
 

Sur la période hivernale 2015-2016 et pour l’année 2016, Port Atlantique La Rochelle a 

missionné la LPO17 sur plusieurs actions ornithologiques :  

 le suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale pour l’hiver 2015-2016   

 le suivi de la nidification des oiseaux 

Par ailleurs, la LPO a participé à la journée Port Ouvert le 12 juin 2016 et a commencé un 

suivi ornithologique en mer sur le site du Lavardin. 

Ce document dresse la synthèse des actions. 
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1. Suivi de la Mouette mélanocéphale 
 

Au cours du suivi ornithologique de 2011, un dortoir de Mouette mélanocéphale a été localisé 

dans l’enceinte du port au niveau du quai Constant Brisson sur la zone d’évitage de Chef de 

Baie. En Charente Maritime, les principaux dortoirs hivernaux de Mouette mélanocéphale se 

trouvent sur l’île de Ré, l’île d’Oléron et à La Rochelle. 

 

1.1. Statut de la Mouette mélanocéphale 
 

La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) est une espèce inscrite à l’Annexe I 

de la Directive européenne Oiseaux et est identifiée comme une espèce ayant une sensibilité 

potentielle aux pressions liées aux activités/problématiques portuaires. 

Sur la liste rouge France, en tant que nicheur, elle est classée « Préoccupation mineure » et 

son statut hivernant et migrateur n’est pas défini car non applicable à ce jour. 

Elle est déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Cette espèce est 

déterminante uniquement sur des sites de halte migratoire ou d'hivernage utilisés chaque 

année avec un effectif d’au moins 50 individus (en effectifs instantanés et non cumulés). 

 

 

1.2. Méthodologie 
 

Nous avons mis en œuvre un comptage hebdomadaire de mi-novembre 2015 à mi-mars 2016 

à partir de la digue de protection de Chef de Baie. 

Les comptages se font avec des jumelles et une longue-vue à l’aide d’un compteur à main sur 

une période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher du soleil, soit 

2 heures de suivi. 
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1.3. Bilan des comptages  
 

Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 1420 individus 

qui viennent en dortoir sur le Port Atlantique au niveau de la zone d’évitage Chef de Baie. 

De novembre à mi-janvier, les effectifs augmentent jusqu’à un maximum de 3100 individus le 

13 janvier puis ils diminuent pour stagner autour de 2000 oiseaux jusqu’à la première décade 

de février pour atteindre un maximum de 3860 individus le 10 février 2016. 

Ensuite, les effectifs diminuent rapidement et dès la première décade de mars les oiseaux 

désertent le site pour retourner sur les sites de nidification. 

Il s’agit du premier hiver où les effectifs en dortoir dépassent 3000 individus avec un 

maximum de 3860 ! 

 

Graphique 1 : Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale  
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Photo 1 : Dortoir de Mouette mélanocéphale le 06/01/2016 © F.Mercier 

 

  Photo 2 : Groupe de Mouettes mélanocéphales en alimentation © F.Mercier 
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1.4. Synthèse des mouettes mélanocéphales baguées 
La Mouette mélanocéphale fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans plusieurs pays 

d’Europe afin de mieux comprendre la dynamique de sa population, ces stratégies migratoires 

et d’hivernage. L’utilisation du baguage colorée est un des moyens qui permet d’étudier cette 

espèce. 

Les oiseaux ont l’habitude de se poser sur les terre-pleins du quai pour se toiletter, se reposer 

ou bien se nourrir des grains de céréales avant de se poser sur l’eau pour y passer la nuit. 

C’est essentiellement à ce moment que nous réalisons des contrôles visuels d’oiseaux bagués. 

A partir du retour d’informations des différents coordinateurs des programmes de baguage, 

nous pouvons connaitre l’origine de ces oiseaux. Ils ont été bagués au stade poussins dans les 

huit pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Pologne, Italie, Serbie et 

Hongrie. 

 

Carte 1 : Localisation des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales observés sur le port 
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Carte 2 : Localisation des sites des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales 

 

 

  Photo 3 : Mouette mélanocéphale, premier hiver,  équipée d’une bague colorée © F.Mercier 
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2 Autres observations d’oiseaux d’eau ou marins 

2.1. Comptage des oiseaux d’eau du 8 janvier 2016 
Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue annuellement 

sur toutes les zones humides de la planète. (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines 

alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération concertée 

est d'estimer la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs et de 

déterminer l'évolution de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi obtenues 

peuvent être étudiées au regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par exemple le 

changement climatique. Le site du port Atlantique a fait l’objet d’un recensement le 8 janvier 2016. 

 

Tableau 1 : Résultats du comptage des oiseaux d’eau sur le Port Atlantique le 8 janvier 2016. 

Un cadavre de Fou de Bassan a été localisé au niveau de la Repentie le 8 janvier 2016. 

2.2. Autres observations d’oiseaux marins  
Le site est utilisé comme zone de refuge lors des tempêtes. Les oiseaux viennent alors y chercher un 

abri et tente de s’y reposer avant de regagner la zone côtière voire le grand large.  

Les espèces remarquables d’oiseaux marins observées pendant l’hiver 2015-2016 et en  2016 sont :  

 Un Plongeon catmarin (Gavia stellata) a stationné sur la zone d’évitage de Chef de Baie le 10 

janvier 2016 et à La Repentie le 18 et 19 novembre 2016. 

 Un Grèbe esclavon (Podiceps auritus) a stationné à La Repentie du 17 au 23 février 2016. 

 Un Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) a stationné à La Repentie du 29 janvier au 7 février 

2016. 

   Un Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) le 10 février 2016 posé sur le 

quai Chef de Baie 

  

 Un Goéland pontique (Larus cachinnans) le 6 février 2016 posé sur le quai Chef de Baie 

 2 Mouettes tridactyles (Rissa tridactyla)  sur la zone d’évitage de Chef de Baie le 10 janvier 

2016  

 Un Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) le 10 février 2016 en vol au milieu des 

Mouettes mélanocéphales sur la zone d’évitage de Chef de Baie. 

Nom espèce Nom latin Effectif

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 10

Grèbe huppé Podiceps cristatus 2

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 1

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 52

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 1

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1700

Sterne caugek Sterna sandvicensis 1

Goéland argenté Larus argentatus 399

Goéland leucophée Larus michahellis 1

Goéland marin Larus marinus 5

Goéland brun Larus fuscus 4

Bécasseau sanderling Calidris alba 21

Tournepierre à collier Arenaria interpres 14

Total 2211
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3. L’avifaune nicheuse en 2016 

3.1. Méthodologie d’inventaire 
Les ornithologues accordent une attention particulière à la réalisation des inventaires 

pendant la période de reproduction. C’est à ce moment que les oiseaux élèvent leurs jeunes 

avec une ou plusieurs nichées selon les espèces.  

La nidification des oiseaux nécessite la présence d’un habitat plus ou moins spécifique et 

souvent tranquille qui peut être très différent d’une espèce à l’autre ainsi qu’une disponibilité 

alimentaire suffisante permettant de nourrir adultes et jeunes. 

L’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) 

 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points 

référencés sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les 

oiseaux qu’il entend ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. A chaque point, toutes 

les espèces sont notées, et il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à 

attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées 

pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. 

De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. Dans ce type de 

recensement, sont donc inclus les espèces les plus communes comme les moineaux 

domestiques, les pigeons bisets urbains, ou des espèces de passage comme les groupes de 

martinets... 

Sur le secteur d’étude, ce sont 2 passages (4 avril  et 31 mai 2016) avec 10 points d’écoute qui 

ont été réalisées sur le site.  

Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés à d’autres types de dénombrements afin 

d’être plus complet et de préciser le statut de reproduction des espèces. 

 

Les indices de nidification utilisés pour caractériser le statut de reproduction sont les 

suivants : 
 

A – Nidification possible 

 • oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

 • mâle chantant en période de reproduction 

 

B – Nidification probable 

• couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

• territoire occupé 

• parades nuptiales 

• sites de nids fréquentés 

• comportements et cris d’alarme 

 

C – Nidification certaine 

• construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité 

• adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

• découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs 

• juvéniles non volants 

• nid fréquenté inaccessible 

• transport de nourriture ou de sacs fécaux 

• nid garni (œufs)  

• nid garni (poussins) 
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Carte 3. Localisation des 10 points d’écoute dans le Port Atlantique La Rochelle en 2016 

 
Photo 4 : Au printemps 2016, le Goéland argenté est l’espèce la plus fréquente sur le Port Atlantique La Rochelle lors 

des inventaires en lien avec la colonie de reproduction dans la zone industrielle de Chef de Baie © N.Issa  
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3.2. Statut des espèces 
Les tableaux de synthèse des espèces animales inventoriées présentent différents statuts de 

protection ou de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant 

de caractériser la rareté,  la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  

 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à 

savoir si les espèces sont protégées ou chassables 
 

• le statut de reproduction qui est fonction des indices de nidification observés lors des 

inventaires 
 

• le statut de conservation avec la Liste Rouge des espèces animales menacées en France, en 

Europe et dans le monde établi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(IUCN, 2016). 

Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces. 

 
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

 NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

n’étaient pas prises) 
 VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition en France) 

 

• la tendance évolutive des populations d’oiseaux en France depuis 2001 et réalisée en 2016 par 

le Muséum National d’Histoire Naturelle : 
 

Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne notamment les 

activités de baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, coordonne également un 

programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) qui se compose de deux volets 

complémentaires : 

-  l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses 

d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le STOC-EPS, Echantillonnages Ponctuels Simples) ; 

- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus importants paramètres démographiques (survie des adultes 

et succès de la reproduction ; STOC-Capture).  

 

• la directive 79/409/CEE, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux 

sauvages.  

- L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection 

spéciale. 
 

• la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, Faune, Flore concerne la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).  

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste 

a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes 

taxonomiques sont plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels 

que les chauves-souris et les cétacés.  
 

• Espèces déterminantes de Poitou-Charentes, cette liste a une vocation d’assistance à la 

rédaction des bordereaux ZNIEFF. Il s’agit d’un catalogue faunistique régional qui détaille le 

statut des espèces et qui indique les incertitudes ou lacunes liées à la connaissance de certains 

animaux ou groupes taxonomiques. 

 

 

http://www2.mnhn.fr/crbpo/
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3.3. L’avifaune nicheuse en 2016 

3.3.1. Bilan des points d’écoute au printemps 2016 

 
Tableau 2 : Synthèse des  espèces  présentes, classées par fréquence pour les 2 passages du printemps 2016 

Ces points d’écoute ont permis de recenser 37 espèces. 
Certaines espèces ne sont pas considérées comme nicheuses sur le site parce que ce sont des 

espèces détectées en halte migratoire ou en migration active. C’est le cas des espèces 

suivantes : le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) et du Roitelet huppé (Regulus regulus). 

D’autres se reproduisent en périphérie du site et utilisent le site  comme zone d’alimentation 

ou de repos : Goéland argenté (Larus argentatus) et le Goéland marin (Larus marinus). 

Ces espèces ont par conséquent été exclues de l’avifaune nicheuse du site.  

 

En moyenne sur les 2 passages, ce sont 14 espèces et 68 individus qui sont détectés par point. 

 

Les 5 espèces les plus abondantes sont :  
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 le Goéland argenté 

 le Moineau domestique 

 le Pigeon biset féral 

 le Rougequeue noir  

 la Corneille noire 

 

 

 

 

3.3.2. Les oiseaux nicheurs du port Atlantique en 2016 
 

En couplant les points d’écoute avec plusieurs passages de prospection de début mars à juillet,  

ce sont 30 espèces appartenant à 16 familles et 7 ordres qui se reproduisent sur le 

périmètre Port Atlantique La Rochelle. 

Pour la première fois depuis que nous suivons le site, un couple de Pipit rousseline, Anthus 

campestris a niché de manière certaine au niveau de la Repentie.  

 

Par ailleurs, ce sont 6 couples de Martinet noir qui se sont reproduits sur 2 bâtiments avec 3 

couples à proximité du Bassin à flot et 3 couples à proximité de la Maison du Port 

 
 

 
 
Photo 5 : Le Martinet noir recherche une cavité dans un bâtiment pour nicher © A.Audevard 

 

 
 



15 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

 

Tableau 3: Synthèse des  espèces  nicheuses présentes sur le Port Atlantique en 2016 

  

Ordre des Ansériformes

Famille des Anatidés

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable LC

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Protégée LC

Ordre des Gruiformes

Famille des Ralidés

Gallinule poule d'eau Chassable LC

Ordre des Accipitriformes

Faucon crécerelle Protégée NT

Ordre des Galiformes

Perdrix rouge Chassable

Pigeon biset féral Chassable LC

Pigeon ramier Chassable LC

Tourterelle turque Chassable LC

Tourterelle des bois Chassable VU

Martinet noir Protégée NT

Cochevis huppé Protégée LC

Bergeronnette grise Protégée LC

Pipit rousseline Protégée LC Annexe 1

Accenteur mouchet protégée LC

Rougegorge familier protégée LC

Traquet motteux Protégée NT

Merle noir Chassable LC

Fauvette grisette Protégée LC

Fauvette à tête noire Protégée LC

Hypolaïs polyglotte Protégée LC

Mésange bleue Protégée LC

Mésange charbonnière Protégée LC

Choucas des tours Chassable LC

Corneille noire Chassable LC

Pie bavarde Chassable LC

Etourneau sansonnet Chassable LC

Moineau domestique Protégée LC

Linotte mélodieuse Protégée VU

Chardonneret élégant Protégée VU

Verdier d'Europe Protégée VU

stable

Famille des Turdidés

Famille Motacillidés

Famille des Prunellidés

Prunella modularis Certain déclin modéré

Certain

Anthus campestris certain stable

Motacilla alba certain stable

Ordre des Passériformes

Hipolais polyglotta Certain stable

Certain stable

Famille des Sylviidés

Sylvia atricapilla Probable augmentation modérée

Certain augmentation modérée

Turdus merula

Erithacus rubecula Certain déclin modéré

Oenanthe oenanthe Certain déclin modéré

Famille des Paridés

Carduelis chloris Probable déclin modéré

Carduelis cannabina Certain stable

Carduelis carduelis Certain déclin modéré

Cyanistes caerulus Certain déclin modéré

Corone corone Certain déclin modéré

Pica pica Certain

Parus major Certain déclin modéré

stable

Famille des Corvidés

Corone corone Certain déclin modéré

Famille des Passéridés

Passer domesticus Certain déclin modéré

Famille des Fringillidés

Famille des Sturnidés

Sturnus vulgaris Certain déclin modéré

Tendance MNHN 

10 dernières années

Ordre des Columbiformes

Streptopelia turtur Certain fort déclin

Ordre des Apodiformes

Famille des Apodididés

Probable déclin modéré

Famille des Columbidés

Columba palumbus Certain augmentation modérée

Streptopelia decaocto

Nom usuel Nom scientifique
Statut de 

reproduction

Statut 

juridique

UICN 2016 

France 

Directive 

Oiseaux 

Certain

Certain augmentation modérée

Certain

Certain déclin modéré

augmentation modérée

déclin modéréGalerida cristata

Famille des Falconidés

Falco tinnunculus certain déclin modéré

Columba livia Certain augmentation modérée

Famille des Phasianidés

Alectis rufa certain déclin modéré

Gallinula chloropus

Apus apus

Famille Alaudidés

Sylvia communis
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3.3.3. Les oiseaux nicheurs remarquables 
 

En référence à la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine  de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) rédigée en 2016.  Sur l’ensemble des 

oiseaux nicheurs en 2016, 7 espèces méritent une attention particulière : 

 

 3 espèces  sont considérées « quasi-menacée » : 

 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 Martinet noir, Apus apus 

 

 4 espèces sont classées « vulnérable » : 

 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 

 Verdier d’Europe, Carduelis chloris 

 Chardonneret élégant, Carduelis carduelis 

 Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 

 

En fonction du caractère patrimonial des espèces défini par la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine  de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) rédigée en 2016 et l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nous faisons également 

référence aux tendances évolutives des populations d’oiseaux en France réalisées par le 

Centre de recherche en Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle ainsi qu’aux connaissances locales et régionales. 

Le croisement de ces informations nous permet de dresser une liste d’espèces d’oiseaux 

nicheurs remarquables pour ce site industrialo-portuaire. Ces espèces méritent une attention 

particulière afin d’assurer leur préservation sur le site Port Atlantique La Rochelle. 

 

 

Onze espèces d’oiseaux nicheurs sont considérées comme remarquables et prioritaires en 

terme de conservation pour le périmètre du Port Atlantique. 

 

  

 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 

 Chardonneret élégant, Carduelis carduelis 

 Verdier d’Europe, Carduelis chloris  

 Fauvette grisette, Sylvia communis 

 Cochevis huppé, Galerida cristata 

 Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 

 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 Petit gravelot, Charadrius dubius 

 Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 

 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 Pipit rousseline, Anthus campestris 
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Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 
 

 
Photo 6 : La Linotte mélodieuse niche dans les buissons littoraux © A.Audevard 

 

Statut de conservation et tendance :  

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

La Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. La chute 

sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, des 

petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc 

éliminées des zones de grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré 

au Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. 
 

Répartition et écologie :  

La Linotte est une espèce de milieux ouverts, des jardins et des parcs, avec des buissons et des 

arbustes où elle construit son nid à moins de 2 m de hauteur. C’est une espèce granivore qui 

cherche sa nourriture au sol. Présente sur l’ensemble du paléarctique occidental, elle est 

migratrice seulement au nord-est de son aire de répartition. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
En 2016, trois à cinq couples de Linotte mélodieuse sont présents sur le Port. 



18 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

Pipit rousseline, Anthus campestris 
 

 
Photo 7 : Le Pipit rousseline niche au sol dans les milieux semi-arides © T.Vergely 

 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée et inscrite à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux qui a montré un déclin au milieu des années 1990 en Europe. 

L’espèce est stable en France ces dix dernières années. 

Répartition et écologie : Le Pipit rousseline habite les zones buissonneuses, les terrains 

vagues ou en friche, les prairies sèches, les terres cultivées, les dunes sablonneuses, les 

rives sableuses des cours d'eau, les plateaux semi-arides et les versants de montagne. 

Cette espèce migratrice transsaharienne et insectivore a pour habitude de nicher au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, un couple a niché à La Repentie pour la première fois depuis que nous suivons 

le site. 

  



19 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

 

Verdier d’Europe, Carduelis chloris 
 

 
Photo 8 : Le Verdier d’Europe recherche un feuillage dense pour installer son nid© A.Audevard 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

La tendance globale est au déclin en France et stable en Europe.  

 
Répartition et écologie : 

C’est une espèce granivore qui fréquente de nombreux milieux, souvent proche de l’Homme : 

les parcs et les jardins, les milieux urbains et suburbains. La conservation de la végétation 

spontanée est importante pour lui assurer des sources d’alimentation en graines. Il construit 

son nid dans un arbre avec une préférence pour les conifères. 

 

 Menaces : Menace spécifique inconnue pouvant expliquer cette forte baisse. L’utilisation des 

pesticides pourrait être à la source du déclin de l’espèce (les poussins sont insectivores). 
 

 

  

http://www.ebcc.info/index.php?ID=166
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Chardonneret élégant, Carduelis carduelis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Le Chardonneret élégant se rencontre près des habitations et des jardins © JY Piel 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

Les populations nicheuses de Chardonneret élégant sont en déclin en France avec une 

réduction constatée de 40% sur ces dix dernières années. Cependant, la population de 

Chardonnerets élégants est en augmentation au Royaume-Uni depuis la fin des années 80 et 

en augmentation modérée globalement au niveau européen. 

Répartition et écologie :  

Le Chardonneret élégant est présent dans toute l’Europe, les pays bordant la méditerranée et 

dans toute l’Asie (sauf Corées et Asie du Sud-Est). L’espèce affectionne particulièrement les 

vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes avec des arbres fruitiers. 

L’automne et l’hiver ils recherchent les chardons dans les friches en bords de route. L’espèce 

niche à faible hauteur dans des arbustes ou des ronciers.  

 

 

 

 

 

 

Menaces : L’espèce décline ces dernières années en raison d’un usage excessif de pesticides 

réduisant les herbes dont les graines sont consommées par l’espèce. Le Chardonneret élégant 

était également un oiseau d’ornement capturé pour vivre en cage. Cependant, l’espèce est 

maintenant protégée et le piégeage est illégal. 
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Fauvette grisette, Sylvia communis 
 

 
   Photo 10 : La Fauvette grisette apprécie les buissons d’épineux © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée dont les effectifs sont variables d'une année sur l'autre. La population est en 

augmentation à l'échelle européenne. 
 

Répartition et écologie : Répartie dans l’ensemble du paléarctique, cette petite fauvette aime 

la chaleur et les paysages de haies et de broussailles ; dès le mois d'avril, elle se fixe sur un 

territoire qu'elle défend farouchement contre tout intrus par son chant bref, explosif et 

grinçant, depuis le sommet d'un fourré. Cette gourmande d'insectes niche essentiellement dans 

le couvert végétal bas, dans les haies et les buissons d’épineux. Migratrice, elle hiverne dans 

la zone sahélienne, où elle souffre gravement certaines années de la sécheresse, c'est pourquoi 

son abondance varie d'une année à l'autre. Sa protection dans nos régions (où l'espèce est 

commune sauf en haute montagne et en Méditerranée) passe par le maintien de la végétation 

buissonneuse et de la biodiversité dans nos campagnes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2016, un seul couple de Fauvette grisette s’est reproduit sur le Port au niveau de La 

Repentie. 
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Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 11 : Jeunes Traquet motteux subvolants le 26/06/2014 à la Repentie © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN France  
Cette espèce montre un déclin régulier en Europe depuis 1980 et déclin modéré en France 

depuis 2001 avec une diminution de la population nicheuse estimée à 17%. La population 

française est actuellement estimée entre 15000 et 30000 couples.  

Répartition et écologie 

L’effectif nicheur français ne représente qu’une très faible part de la population européenne. 

Néanmoins, d’importants effectifs transitent par la France pendant les migrations. Ses 

bastions sont les massifs montagneux (surtout Pyrénées, Massif Central et Alpes) et, dans une 

moindre mesure, le littoral du Nord à la Charente-Maritime. Pour nicher, le Traquet motteux 

affectionne les coteaux vallonnés, les pelouses alpines ou subalpines, les éboulis, les friches 

caillouteuses, les gravières étendues,  les dunes de bord de mer, mais aussi les déblais 

fraîchement déposés. L’espèce a besoin de sites pour dissimuler son nid (cavités dans les 

rochers, murs, tas de pierre, terriers de lapin…), ainsi que de postes de chant et d’observation 

pour surveiller son territoire.  

En 2016, trois couples se sont installés (deux  au niveau de l’Anse Saint-Marc et un au niveau 

de la Repentie). Six jeunes volants ont été observés en juillet 2016. 
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Cochevis huppé, Galerida cristata 
 

 
Photo 12 : Le Cochevis huppé niche au sol dans les milieux sub-steppiques © JY Piel 

 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée, souvent inféodée aux espaces 

agricoles (cultures, vignes, friches), cette espèce montre un déclin à long terme à l’instar 

d’autres spécialistes de tels milieux comme l’Alouette des champs. Cette espèce est en 

déclin depuis les années 80 et 90 en Europe. 

Répartition et écologie : Le Cochevis huppé habite de façon plus ou moins continue 

depuis le sud du Maroc jusqu’à la Corée au sud de la taïga, y compris une grande partie 

du nord de l’Inde. Il se reproduit dans les zones agricoles, les dunes, les garrigues mais 

aussi et surtout en Poitou-Charentes dans des zones anthropisées : remblais et friches 

industriels, toits en terrasse, parkings de supermarché… Le nid est construit au sol, à 

l’abri d’une touffe d’herbe ou d’une grosse pierre. Il se nourrit de graines en hiver et 

d’invertébrés durant la belle saison. Les populations d’Europe de l’Ouest sont sédentaires 

alors que les oiseaux nordiques sont partiellement migrateurs. 

 

 

En 2016, ce sont environ une dizaine de couples qui sont présents sur le Port. 
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Petit gravelot, Charadrius dubius 

  

 

Photo 13: Le Petit gravelot niche au sol dans les graviers © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Petit gravelot est une espèce pour laquelle il manque des données au 

niveau national pour estimer les tendances d’évolution de ses populations. A ce jour, l’effectif 

national est considéré comme stable.  

Répartition et écologie 

Ce limicole (petit échassier) est en France un nicheur peu commun, mais un migrateur assez 

commun. Il fréquente pour se reproduire les bords graveleux des fleuves et des rivières, les 

sablières, les friches industrielles et les bords exondés des plans d’eau. La population 

française est estimée entre 6000 et 7000 couples en 2000. Les oiseaux nichent à même le sol 

en déposant leurs œufs mimétiques dans une petite dépression de sable ou de gravier. Une fois 

les œufs éclos les petits poussins sont nidifuges et suivent immédiatement leurs parents en 

quête de nourriture. 

 

Un couple avec a été observé à proximité de l’anse de Saint-Marc de début mai à début juillet 

2016. 
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Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Photo 14 : Le Faucon crécerelle vole souvent en stationnaire pour rechercher des proies © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances 

Espèce protégée et  classé « quasi menacée » par l’UICN France. 

Le Faucon crécerelle est en diminution dans notre pays (-24% ces dix dernières années) selon 

le MNHN.  

Répartition et écologie 

Petit rapace commun fréquentant la campagne cultivée ou bocagère, aussi bien près des côtes 

qu'en montagne, mais également au cœur des agglomérations. C'est un consommateur de 

campagnols et autres petits mammifères, ce qui en fait un précieux allié de l'agriculteur.  

Pour nicher, il recherche les trous dans les murs de bâtiments ou les cavités dans la roche (y 

compris à flanc de falaise), les sites paisibles comme les granges ou les fermes, ou enfin les 

anciens nids de Corneille noire (Corvus corone). Si ces sites viennent à manquer, il adopte 

volontiers un nichoir spécifique. En France, le Faucon crécerelle est le rapace diurne le plus 

répandu puisqu'on le trouve dans toutes les régions, l'ouest du pays constituant son principal 

bastion. 

 

 

 

 

 

 

Trois couples sont présents sur le site :  

 Un couple a niché sur une des cavités de la base sous-marine  

 Un couple a niché aux alentours du silo de SICA atlantique mais n’a pas utilisé le 

nichoir à Faucon pélerin 

 Un autre a niché sur le secteur de l’Anse Saint-Marc.  
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Tourterelle des bois, Streptopelia turtur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Photo 15 : La Tourterelle des bois se nourrit essentiellement de graines et de fruits © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances :  

Espèce chassable, classée « Vulnérable » par l’UICN France  

 

La tendance est au déclin -44% ces dix dernières années en France. L’espèce décline 

également à l’échelle européenne. 
 

Répartition et écologie : C'est la cousine rustique de la Tourterelle turque (Streptopelia 

decaocto). La Tourterelle des bois est discrète et farouche, même quand elle se nourrit au sol. 

Elle apprécie particulièrement les paysages ouverts parsemés de grosses haies, dans lesquelles 

elle établit son nid. Elle fait entendre son chant fait de roucoulements étirés (gourrrrr... 

gourrrrr...), durant les chaudes journées d'été ; il lui arrive souvent d'exécuter un vol de parade 

« en parachute », comme la Turque. 

Ce migrateur transsaharien est le seul représentant de sa famille à passer l'hiver au sud de 

l'Afrique ; encore assez commune en France, cette espèce souffre néanmoins beaucoup de la 

chasse. 

 

 
 

 

En 2016, un couple est présent en mai et juin dans un buisson à proximité de la  Repentie. 

 

  



27 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 
 

 

Photo 16 : Une famille de Tadorne de Belon à La Repentie, le 4 juin 2014 © F. Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances : 

Espèce protégée qui est « en augmentation » en France (+57 % depuis 2001) et qui présente 

des fluctuations interannuelles importantes. 

Répartition et écologie : 

Le Tadorne de Belon appartient à la famille des anatidés (canards) et a la particularité de 

nicher dans un terrier où la ponte de 8 à 12 œufs a lieu entre mi-avril et mi-mai. Après la 

naissance des jeunes, la formation de groupes familiaux nommé « crêche » est typique de 

l’espèce. Les familles se dispersent pour rejoindre des sites d’alimentation distincts des zones 

de reproduction. Cette espèce a la spécificité de réaliser une migration de mue. Après la 

reproduction, les oiseaux du nord-ouest de l’Europe rejoignent la mer de Wadden pour y 

réaliser une mue complète. Ils redescendent sur leur site de reproduction à partir du mois de 

novembre. Le tadorne recherche sa nourriture (Hydrobies, copépodes, annélides 

polychètes..) principalement en filtrant la couche superficielle des sédiments meubles.  

 

En 2016, deux couples ont niché sur le site. 
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4. Observation naturaliste remarquable 
 

Une Vipère aspic (Vipera aspis) a été découverte en novembre 2015 dans une niche à 

compteur d’eau par une équipe du service de l’Eau de la Ville de La Rochelle. Cette espèce à 

répartition réduite fréquente un territoire allant des Pyrénées espagnoles au deux-tiers nord de 

la France. La population régionale a largement régressé ces dix dernières années et sera classé 

« Vulnérable » sur la liste rouge de Poitou-Charentes. 

Une population est présente sur l’Espace Naturel Sensible de Chef de Baie. Cette observation 

montre que l’espèce est également présente sur Port Atlantique. 

 

 

Photo 17 : Localisation de la découverte de la Vipère aspic en novembre 2015 
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5. Observatoire photographique 
Un observatoire photographique du paysage de Port Atlantique a été mis en place en octobre 

2016. Il a pour vocation de suivre l’évolution paysagère du site et de percevoir l’évolution des 

transformations. Il pourra servir d’indicateurs des actions de gestion mise en œuvre sur les 

délaissés ou autres secteurs favorables à la biodiversité. 

Un itinéraire composait de 9 points a été réalisé en 2016.  

 
 

Carte 6 : Localisation des prises de vue pour l’observatoire photographique du Port Atlantique 
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Photo 18 : Point 1 avec vue sur le faisceau Vaugouin vers l’est 

 

 
Photo 19 : Point 2 : Vue sur la base sous-marine 
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Photo 20 : Point 3 : Vue sur la Sirène 

 

 

Photo 21 : Point 4 : Vue sur la maison du Port 
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Photo 22 : Point 5 : Vue sur la rue du Dahomey 

 

 

 
Photo 23: Point 6 : Vue sur la Repentie 
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Photo 24 : Point 7 : Vue sur le quai Constant Brisson et la digue de protection Chef de Baie 

 

 

Photo 25 : Point 8 : Vue sur le boulevard Vladimir Morch 
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Photo 26 : Point 9 : Vue sur le terrain de l’Anse Saint-Marc 
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Conclusion et perspectives 
 

D’un point de vue ornithologique, les espèces nicheuses remarquables inventoriées en 2011 

(Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Traquet motteux, Petit gravelot et Cochevis huppé) 

sont toujours présentes sur le site.  

La pérennité de la nidification du Traquet motteux est un défi à relever car son avenir semble 

incertain. Les travaux de l’Anse Saint-Marc sont en cours et font disparaitre les substrats 

rocheux qui sont attractifs pour cette espèce. Il s’agit de la dernière population de Charente-

Maritime inventoriée en 2016, en danger critique d’extinction à l’échelle du Poitou-Charentes. 

Des espaces réservés et pérennes doivent être identifiés rapidement pour créer des îlots non 

urbanisés favorables à ces espèces et à la biodiversité associée. 

Un couple de Pipit rousseline s’est reproduit à La Repentie. C’est le premier cas de 

nidification certaine à La Rochelle mentionnée depuis au moins 2000. 

Une petite colonie de Martinet noir (moins de 10 couples) niche sur deux bâtiments du site. 

La programmation d’installation de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles peut permettre de 

consolider la présence de ces espèces.  

Le dortoir de Mouette mélanocéphale repéré en 2011 est toujours présent sur le site. Il s’agit 

d’un des trois dortoirs hivernaux majeurs de Charente-Maritime avec les îles de Ré et 

d’Oléron. Les effectifs dénombrés pendant l’hiver 2015-2016 ont atteint des effectifs 

remarquables en dépassant deux fois 3000 individus dont un maximum de 3860. Il s’agit 

probablement d’un dortoir hivernal d’importance national pour cette espèce. Ce suivi permet 

également d’améliorer les connaissances sur l’écologie de cette espèce grâce à la lecture des 

bagues colorées.  

Des pieds de Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia) ont été repérés sur le secteur de la 

Repentie (dans une haie à proximité des silos de la SICA) ainsi que vers l’entrée principale à 

côté de la voie ferrée. Cette espèce exotique envahissante est à éliminer par arrachage afin de 

limiter sa propagation. 

La programmation de l’installation de nichoirs ainsi que les plantations d’arbustes ou de haies 

sur le site doit contribuer à la préservation des oiseaux nicheurs identifiés. 

Les expertises ornithologiques entreprises depuis 2014 avec le suivi du dortoir de Mouette 

mélanocéphale en hiver et celui des oiseaux nicheurs permettent de suivre l’évolution des 

populations d’oiseaux sur le site. Il est pertinent de continuer ces suivis qui apportent des 

informations sur la qualité de ce milieu industrialo-portuaire. 

 

 

  



36 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

 

Bibliographie 
 

 ISSA N. & MULLER T., (Coord.) 2015 - Atlas des oiseaux de France métropolitaine – 

Nidification et présence hivernale. Edition Delachaux et niestlé, 1407 p. 

 MULLARNEY K.,  SVENSSON L.,  ZETTERSTRÔM D. et GRANT P. – 2004 – Le guide 
ornitho. Delachaux et Niestlé. 402 p. 

 RIGAUD T., GRANGER M. – 1999 – Le Livre Rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-
Charentes. LPO Vienne, Poitou-Charentes nature, Poitiers, France. 238 p. 

 ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. – 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller 
en France. Listes rouges et recherches de priorités. Populations. Tendances. Menaces. 
Conservation. Société d’Etudes Ornithologiques pour le Protection des Oiseaux/ Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, Paris. 560 p.  

 UICN – 2016 – Liste Rouge des espèces menacées en France, Oiseaux de France 
métropolitaine. MNHN, UICN, LPO, ONCFS, SEOF, Paris. 31 p. 

http://vigienature.mnhn.fr/ 

http://www.ebcc.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vigienature.mnhn.fr/
http://www.ebcc.info/


37 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2016 
LPO Charente-Maritime 

 

 

Annexe 1 : Bilan des points d’écoute du 4 avril 2016 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total

Accenteur mouchet 1 1 1 1 2 6

Bergeronnette grise 2 1 2 1 6

Buse variable 1 1

Chardonneret élégant 1 2 2 1 2 4 12

Chevalier guignette 1 1

Choucas des tours 4 4

Cochevis huppé 1 4 5

Corneille noire 1 1 1 1 4

Étourneau sansonnet 4 3 4 4 1 16

Faucon crécerelle 1 1 1 2 4 9

Gallinule poule-d'eau 2 2

Geai des chênes 1 1

Goéland argenté 3 2 3 7 1 5 4 2 27

Goéland brun 1 1

Goéland marin 1 1 1 1 4

Grèbe huppé 2 2

Linotte mélodieuse 2 4 3 2 4 15

Merle noir 2 2 1 5

Mésange bleue 2 1 3

Mésange charbonnière 1 1

Moineau domestique 2 7 1 2 5 1 18

Pie bavarde 2 2 2 5 11

Pigeon biset domestique 79 14 64 8 3 3 7 178

Pigeon ramier 1 3 8 3 15

Roitelet huppé 1 1

Rougegorge familier 1 1

Rougequeue noir 2 1 1 1 2 1 1 1 10

Tourterelle turque 2 7 2 2 13

Verdier d'Europe 1 1 2

Abondance 102 43 75 10 23 22 26 33 14 27 375
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Annexe 2 : Bilan des points d’écoute du 31 mai 2016 
 

 

 

 

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total
Accenteur mouchet 2 2

Aigrette garzette 1 1

Bergeronnette grise 2 2 1 1 6

Chardonneret élégant 3 2 2 7

Choucas des tours 2 2

Cochevis huppé 1 3 4

Corneille noire 1 2 1 2 6

Étourneau sansonnet 2 1 7 3 13

Faucon crécerelle 1 2 3

Fauvette grisette 1 1

Gallinule poule-d'eau 1 1

Goéland argenté 3 5 10 4 56 1 5 4 88

Goéland marin 1 1 8 1 11

Linotte mélodieuse 2 2 1 4 9

Martinet noir 5 4 4 1 3 17

Merle noir 2 1 1 4

Mésange charbonnière 1 1

Moineau domestique 1 4 5 2 5 1 3 1 22

Perdrix rouge 2 2

Petit Gravelot 3 3

Pie bavarde 2 1 1 1 5

Pigeon biset domestique 11 10 15 3 9 4 2 54

Pigeon ramier 2 2 2 1 3 4 14

Pipit rousseline 1 1

Rougequeue noir 1 1 1 1 2 2 1 9

Tourterelle des bois 2 2

Tourterelle turque 2 2 1 5 1 1 12

Traquet motteux 1 1

Verdier d'Europe 1 1

Abondance 33 35 47 18 88 13 23 16 7 22 302
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Introduction et contexte du projet 
 

Sur la période hivernale 2016-2017 et pour l’année 2017, Port Atlantique La Rochelle a 

missionné la LPO17 sur plusieurs actions ornithologiques :  

 le suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale pour l’hiver 2016-2017   

 le suivi de la nidification des oiseaux 

Par ailleurs, la LPO a participé à la journée Port Ouvert le 11 juin 2017 et a finalisé un suivi 

ornithologique en mer sur le site du Lavardin. 

Ce document dresse la synthèse des actions. 
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1. Suivi de la Mouette mélanocéphale 
 

Au cours du suivi ornithologique de 2011, un dortoir de Mouette mélanocéphale a été localisé 

dans l’enceinte du port au niveau du quai Constant Brisson sur la zone d’évitage de Chef de 

Baie. En Charente Maritime, les principaux dortoirs hivernaux de Mouette mélanocéphale se 

trouvent sur l’île de Ré, l’île d’Oléron et à La Rochelle. 

 

1.1. Statut de la Mouette mélanocéphale 
 

La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) est une espèce inscrite à l’Annexe I 

de la Directive européenne Oiseaux et est identifiée comme une espèce ayant une sensibilité 

potentielle aux pressions liées aux activités/problématiques portuaires. 

Sur la liste rouge France, en tant que nicheur, elle est classée « Préoccupation mineure » et son 

statut hivernant et migrateur n’est pas défini car non applicable à ce jour. 

Elle est déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Cette espèce est 

déterminante uniquement sur des sites de halte migratoire ou d'hivernage utilisés chaque année 

avec un effectif d’au moins 50 individus (en effectifs instantanés et non cumulés). 

 

 

1.2. Méthodologie 
 

Nous avons mis en œuvre un comptage hebdomadaire de mi-novembre 2016 à mi-mars 2017 à 

partir de la digue de protection de Chef de Baie. 

Les comptages se font avec des jumelles et une longue-vue à l’aide d’un compteur à main sur 

une période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher du soleil, soit 2 

heures de suivi. 
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1.3. Bilan des comptages  
 

Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 1420 individus 

qui viennent en dortoir sur le Port Atlantique au niveau de la zone d’évitage Chef de Baie. 

De novembre à mi-janvier, les effectifs augmentent jusqu’à un maximum de 1420 individus le 

10 janvier puis ils diminuent autour de 1000 oiseaux et augmentent pour atteindre un maximum 

de 2130 individus le 2 février 2017. 

Ensuite, les effectifs diminuent rapidement à partir du 20 février et ils augmentent à nouveau 

jusqu’à 1245 individus le 8 mars 2017 pour quitter définitivement le site fin mars pour retourner 

sur les sites de nidification. 

 

Graphique 1 : Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale  
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Photo 1 : Dortoir de Mouette mélanocéphale le 13/12/2016 © F.Mercier 

 

  Photo 2 : Groupe de mouettes mélanocéphales et de goélands argentés en alimentation © F.Mercier 
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1.4. Synthèse des mouettes mélanocéphales baguées 
La Mouette mélanocéphale fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans plusieurs pays 

d’Europe afin de mieux comprendre la dynamique de sa population, ces stratégies migratoires 

et d’hivernage. L’utilisation du baguage colorée est un des moyens qui permet d’étudier cette 

espèce. 

Les oiseaux ont l’habitude de se poser sur les terre-pleins du quai pour se toiletter, se reposer 

ou bien se nourrir des grains de céréales avant de se poser sur l’eau pour y passer la nuit. C’est 

essentiellement à ce moment que nous réalisons des contrôles visuels d’oiseaux bagués. A partir 

du retour d’informations des différents coordinateurs des programmes de baguage, nous 

pouvons connaitre l’origine de ces oiseaux. Ils ont été bagués au stade poussins dans les huit 

pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Pologne, Italie, Serbie et Hongrie. 

 

Carte 1 : Localisation des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales observés sur le port 
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Carte 2 : Localisation des sites des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales 

 

 

  Photo 3 : Mouette mélanocéphale, premier hiver,  équipée d’une bague colorée © F.Mercier 
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2 Autres observations d’oiseaux d’eau ou marins 

2.1. Comptage des oiseaux d’eau du 10 janvier 2017 
Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue annuellement 

sur toutes les zones humides de la planète (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines alluviales, 

fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération concertée est d'estimer 

la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs et de déterminer l'évolution 

de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi obtenues peuvent être étudiées au 

regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par exemple le changement climatique. Le 

site de Port Atlantique La Rochelle a fait l’objet d’un recensement le 10 janvier 2017. 

 

Tableau 1 : Résultats du comptage des oiseaux d’eau sur le Port Atlantique le 10 janvier 2017. 

  

Nom espèce Nom latin Nombre

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 120

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 52

Grèbe huppé Podiceps cristatus 4

Canard colvert Anas platyrhynchos 8

Aigrette garzette Egretta garzetta 1

Héron cendré Ardea cinerea 1

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 2

Goéland argenté Larus argentatus 104

Goéland cendré Larus canus 1

Goéland leucophée Larus michahellis 8

Goéland brun Larus fuscus 2

Goéland marin Larus marinus 2

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1420

Goéland argenté Larus argentatus 334

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 400

Tournepierre à collier Arenaria interpres 25

Bécasseau sanderling Calidris alba 4
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3. L’avifaune nicheuse en 2017 

3.1. Méthodologie d’inventaire 
Les ornithologues accordent une attention particulière à la réalisation des inventaires pendant 

la période de reproduction. C’est à ce moment que les oiseaux élèvent leurs jeunes avec une ou 

plusieurs nichées selon les espèces.  

La nidification des oiseaux nécessite la présence d’un habitat plus ou moins spécifique et 

souvent tranquille qui peut être très différent d’une espèce à l’autre ainsi qu’une disponibilité 

alimentaire suffisante permettant de nourrir adultes et jeunes. 

L’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) 

 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points 

référencés sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les 

oiseaux qu’il entend ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. A chaque point, toutes 

les espèces sont notées, et il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer 

au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour 

identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. De 

bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. Dans ce type de recensement, 

sont donc inclus les espèces les plus communes comme les moineaux domestiques, les pigeons 

bisets urbains, ou des espèces de passage comme les groupes de martinets... 

Sur le secteur d’étude, ce sont 2 passages (3 avril  et 24 mai 2017) avec 10 points d’écoute qui 

ont été réalisées sur le site.  

Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés à d’autres types de dénombrements afin 

d’être plus complet et de préciser le statut de reproduction des espèces. 

 

Les indices de nidification utilisés pour caractériser le statut de reproduction sont les suivants : 
 

A – Nidification possible 

 • oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

 • mâle chantant en période de reproduction 

 

B – Nidification probable 

• couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

• territoire occupé 

• parades nuptiales 

• sites de nids fréquentés 

• comportements et cris d’alarme 

 

C – Nidification certaine 

• construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité 

• adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

• découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs 

• juvéniles non volants 

• nid fréquenté inaccessible 

• transport de nourriture ou de sacs fécaux 

• nid garni (œufs)  

• nid garni (poussins) 
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Carte 3. Localisation des 10 points d’écoute dans le Port Atlantique La Rochelle en 2016 

 
Photo 4 : Au printemps 2017, le Goéland argenté est une espèce fréquente au Port Atlantique La Rochelle lors des 

inventaires en lien avec la colonie de reproduction dans la zone industrielle de Chef de Baie © N.Issa  
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3.2. Statut des espèces 
Les tableaux de synthèse des espèces animales inventoriées présentent différents statuts de 

protection ou de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant 

de caractériser la rareté,  la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  

 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à 

savoir si les espèces sont protégées ou chassables 
 

• le statut de reproduction qui est fonction des indices de nidification observés lors des 

inventaires 
 

• le statut de conservation avec la Liste Rouge des espèces animales menacées en France, en 

Europe et dans le monde établi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(IUCN, 2016). 

Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces. 

 
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

 NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

n’étaient pas prises) 
 VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition en France) 

 

• la tendance évolutive des populations d’oiseaux en France depuis 2001 et réalisée en 2017 par 

le Muséum National d’Histoire Naturelle : 
 

Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne notamment les 

activités de baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, coordonne également un 

programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) qui se compose de deux volets 

complémentaires : 

-  l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses 

d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le STOC-EPS, Echantillonnages Ponctuels Simples) ; 

- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus importants paramètres démographiques (survie des adultes 

et succès de la reproduction ; STOC-Capture).  

 

• la directive 79/409/CEE, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux 

sauvages.  

- L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection 

spéciale. 
 

• la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, Faune, Flore concerne la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).  

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a 

été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes 

taxonomiques sont plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels 

que les chauves-souris et les cétacés.  
 

• Espèces déterminantes de Poitou-Charentes, cette liste a une vocation d’assistance à la 

rédaction des bordereaux ZNIEFF. Il s’agit d’un catalogue faunistique régional qui détaille le 

statut des espèces et qui indique les incertitudes ou lacunes liées à la connaissance de certains 

animaux ou groupes taxonomiques. 

 

 

http://www2.mnhn.fr/crbpo/
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3.3. L’avifaune nicheuse en 2017 

3.3.1. Bilan des points d’écoute au printemps 2017 

 
Tableau 2 : Synthèse des  espèces  présentes, classées par fréquence pour les 2 passages du printemps 2017 

Ces points d’écoute ont permis de recenser 42 espèces. 
Certaines espèces ne sont pas considérées comme nicheuses sur le site parce que ce sont des 

espèces détectées en halte migratoire ou en migration active. C’est le cas des espèces suivantes 

: le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), l’Alouette lulu (Lulula arborea) et du Pipit farlouse 

(Anthus prantensis). D’autres se reproduisent en périphérie du site et utilisent le site  comme 

zone d’alimentation ou de repos : l’Oie cendré (Anser anser), le Goéland marin (Larus marinus) 

et le Milan noir (Milvus migrans). Ces espèces ont par conséquent été exclues de l’avifaune 

nicheuse du site.  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total Fréquence

Rougequeue noir 2 2 1 1 2 5 1 2 4 1 21 1

Pigeon biset domestique 58 25 148 18 8 78 58 14 12 419 0,9

Étourneau sansonnet 11 7 2 4 8 1 4 12 49 0,8

Goéland argenté 10 2 17 1 3 7 3 3 46 0,8

Pigeon ramier 3 5 1 14 1 7 1 9 41 0,8

Linotte mélodieuse 2 7 4 2 1 3 7 26 0,7

Moineau domestique 6 14 2 3 6 4 17 52 0,7

Bergeronnette grise 1 2 3 1 1 1 9 0,6

Martinet noir 32 10 2 1 4 1 50 0,6

Merle noir 3 1 1 2 1 2 10 0,6

Tourterelle turque 11 11 1 1 4 4 32 0,6

Accenteur mouchet 1 1 1 1 2 6 0,5

Chardonneret élégant 8 1 2 1 1 13 0,5

Cochevis huppé 2 1 2 3 1 9 0,5

Corneille noire 1 1 2 2 5 11 0,5

Goéland marin 5 1 4 2 1 13 0,5

Pie bavarde 3 1 4 4 12 0,4

Tadorne de Belon 1 12 1 14 0,3

Fauvette grisette 1 2 3 0,2

Hirondelle rustique 2 1 3 0,2

Hypolaïs polyglotte 1 1 2 0,2

Perdrix rouge 2 1 3 0,2

Alouette lulu 3 3 0,1

Canard colvert 4 4 0,1

Choucas des tours 5 5 0,1

Cisticole des joncs 1 1 0,1

Faucon crécerelle 1 1 0,1

Fauvette à tête noire 1 1 0,1

Gallinule poule-d'eau 5 5 0,1

Geai des chênes 2 2 0,1

Goéland brun 1 1 0,1

Grèbe huppé 1 1 0,1

Mésange charbonnière 1 1 0,1

Milan noir 1 1 0,1

Mouette rieuse 40 40 0,1

Oie cendrée 1 1 0,1

Petit Gravelot 1 1 0,1

Pipit farlouse 2 2 0,1

Rougegorge familier 1 1 0,1

Serin cini 1 1 0,1

Tournepierre à collier 1 1 0,1

Verdier d'Europe 5 5 0,1

Abondance 144 98 173 45 105 47 108 87 33 82 922

Richesse spécifique 15 16 14 16 12 16 15 11 7 19 42
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En moyenne sur les 2 passages, ce sont 14 espèces et 92 individus qui sont détectés par point. 

 

Les 5 espèces les plus fréquentes sont :  
 

 le Rougequeue noir  

 le Pigeon biset féral 

 l’Etourneau sansonnet 

 le Goéland argenté 

 le Pigeon ramier 

 

Les 5 espèces les plus abondantes sont :  
 

 le Pigeon biset féral 

 le Moineau domestique 

 le Martinet noir  

 l’Etourneau sansonnet 

 le Goéland argenté 

 

 

3.3.2. Les oiseaux nicheurs de Port Atlantique La Rochelle en 2017 
 

En couplant les points d’écoute avec plusieurs passages de prospection de début mars à juillet,  

ce sont 33 espèces appartenant à 20 familles et 7 ordres qui se reproduisent sur le périmètre 

Port Atlantique La Rochelle. 

Pour la première fois depuis que nous suivons le site, un couple de Gravelot à collier 

interrompu, Charadrius alexandrinus  a niché de manière certaine au niveau de la Repentie.  

 

Par ailleurs, ce sont 7 couples de Martinet noir qui se sont reproduits sur 3 bâtiments avec 3 

couples à proximité du Bassin à flot et 4 couples à proximité de la Maison du Port 
 

 
 
Photo 5 : Le Martinet noir recherche une cavité dans un bâtiment pour nicher © A.Audevard 
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Tableau 3: Synthèse des  espèces  nicheuses présentes au Port Atlantique La Rochelle en 2017 

  

Ordre des Ansériformes

Famille des Anatidés

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable LC

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Protégée LC

Ordre des Gruiformes

Famille des Ralidés

Gallinule poule d'eau Chassable LC

Ordre des Accipitriformes

Faucon crécerelle Protégée NT

Ordre des Charadriiformes

Petit gravelot Protégée LC

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Protégée VU Annexe 1

Goéland argenté Protégée NT

Goéland brun Protégée LC

Ordre des Galiformes

Perdrix rouge Chassable

Pigeon biset féral Chassable LC

Pigeon ramier Chassable LC

Tourterelle turque Chassable LC

Martinet noir Protégée NT

Cochevis huppé Protégée LC

Bergeronnette grise Protégée LC

Accenteur mouchet protégée LC

Rougegorge familier protégée LC

Traquet motteux Protégée NT

Merle noir Chassable LC

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta Protégée LC

Fauvette grisette Protégée LC

Fauvette à tête noire Protégée LC

Cisticole des joncs Protégée VU

Mésange bleue Protégée LC

Mésange charbonnière Protégée LC

Choucas des tours Chassable LC

Corneille noire Chassable LC

Pie bavarde Chassable LC

Etourneau sansonnet Chassable LC

Moineau domestique Protégée LC

Linotte mélodieuse Protégée VU

Chardonneret élégant Protégée VU

Serin cini Serinus serinus Probable Protégée VU

Verdier d'Europe Protégée VU

déclin modéré

Larus fuscus certain stable

Famille des Cisticolidés

Cisticola juncidis Probable fort déclin

Famille des Acrocéphalidés

stableCertain

Famille des Charadriidés

Charadrius dubius certain déclin modéré

certain déclin modéré

Famille des Laridés

Larus argentatus certain déclin modéré

Nom scientifique
Statut de 

reproduction

Statut 

juridique

UICN 2016 

France 

Directive 

Oiseaux 

Certain

Certain augmentation modérée

Certain

Certain déclin modéré

augmentation modérée

Famille des Falconidés

Falco tinnunculus certain déclin modéré

Columba livia Certain augmentation modérée

Famille des Phasianidés

Alectis rufa certain déclin modéré

Gallinula chloropus

Passer domesticus Certain déclin modéré

Famille des Fringillidés

Famille des Sturnidés

Sturnus vulgaris Certain déclin modéré

Tendance MNHN 

10 dernières années

Ordre des Columbiformes

Ordre des Apodiformes

Famille des Apodididés

Probable déclin modéré

Famille des Columbidés

Columba palumbus Certain augmentation modérée

Streptopelia decaocto

Nom usuel

Parus major Certain déclin modéré

stable

Famille des Corvidés

Corone corone Certain déclin modéré

Famille des Passéridés

Erithacus rubecula Certain déclin modéré

Oenanthe oenanthe Certain déclin modéré

Famille des Paridés

Carduelis chloris Probable déclin modéré

Carduelis cannabina Certain stable

Carduelis carduelis Certain déclin modéré

Cyanistes caerulus Certain déclin modéré

Corone corone Certain déclin modéré

Pica pica Certain

Certain stable

Famille des Sylviidés

Sylvia atricapilla Probable augmentation modérée

Certain augmentation modérée

Turdus merula

Sylvia communis

stable

Famille des Turdidés

Famille Motacillidés

Famille des Prunellidés

Prunella modularis Certain déclin modéré

Certain

Motacilla alba certain stable

Ordre des Passériformes

déclin modéréGalerida cristata

Apus apus

Famille Alaudidés
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3.3.3. Les oiseaux nicheurs remarquables 
 

 

En croisant les informations de : 

 

 la Liste Rouge 2016 des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

 l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nous faisons également référence aux 

 des tendances évolutives des populations d’oiseaux en France réalisées par le Centre de 

Recherche en Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle  

 et des connaissances locales et régionales. 

 

Nous pouvons dresser une liste d’espèces d’oiseaux nicheurs remarquables pour ce site 

industrialo-portuaire. Ces espèces méritent une attention particulière afin d’assurer leur 

préservation sur le site Port Atlantique La Rochelle. 

 

Treize espèces d’oiseaux nicheurs sont considérées comme remarquables et prioritaires en 

terme de conservation pour le périmètre de Port Atlantique La Rochelle. 

 

 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 

 Chardonneret élégant, Carduelis carduelis 

 Verdier d’Europe, Carduelis chloris  

 Fauvette grisette, Sylvia communis 

 Cochevis huppé, Galerida cristata 

 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 Petit gravelot, Charadrius dubius 

 Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 

 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus 

 Martinet noir, Apus apus 

 Goéland argenté, Larus argentatus 

 Goéland brun, Larus fuscus 
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Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina 
 

 
Photo 6 : La Linotte mélodieuse niche dans les buissons littoraux © A.Audevard 

 

Statut de conservation et tendance :  

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

La Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. La chute 

sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, des 

petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc éliminées 

des zones de grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré au Royaume-

Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. 
 

Répartition et écologie :  

La Linotte est une espèce de milieux ouverts, des jardins et des parcs, avec des buissons et des 

arbustes où elle construit son nid à moins de 2 m de hauteur. C’est une espèce granivore qui 

cherche sa nourriture au sol. Présente sur l’ensemble du paléarctique occidental, elle est 

migratrice seulement au nord-est de son aire de répartition. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
En 2017, trois à cinq couples de Linotte mélodieuse sont présents sur le Port. 
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Verdier d’Europe, Carduelis chloris 
 

 
Photo 7 : Le Verdier d’Europe recherche un feuillage dense pour installer son nid© A.Audevard 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

La tendance globale est au déclin en France et stable en Europe.  

 
Répartition et écologie : 

C’est une espèce granivore qui fréquente de nombreux milieux, souvent proche de l’Homme : 

les parcs et les jardins, les milieux urbains et suburbains. La conservation de la végétation 

spontanée est importante pour lui assurer des sources d’alimentation en graines. Il construit son 

nid dans un arbre avec une préférence pour les conifères. 
 

 Menaces : Menace spécifique inconnue 

pouvant expliquer cette forte baisse. L’utilisation des pesticides pourrait être à la source du 

déclin de l’espèce (les poussins sont insectivores). 
 

En 2017, l’espèce se localise à proximité de la Maison du Port.  

http://www.ebcc.info/index.php?ID=166
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Chardonneret élégant, Carduelis carduelis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Le Chardonneret élégant se rencontre près des habitations et des jardins © JY Piel 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, classée « Vulnérable » par l’UICN France 

Les populations nicheuses de Chardonneret élégant sont en déclin en France avec une réduction 

constatée de 40% sur ces dix dernières années. Cependant, la population de Chardonnerets 

élégants est en augmentation au Royaume-Uni depuis la fin des années 80 et en augmentation 

modérée globalement au niveau européen. 

Répartition et écologie :  

Le Chardonneret élégant est présent dans toute l’Europe, les pays bordant la méditerranée et 

dans toute l’Asie (sauf Corées et Asie du Sud-Est). L’espèce affectionne les vergers, jardins, 

parcs, régions cultivées et limites de villes avec des arbres fruitiers. L’automne et l’hiver ils 

recherchent les chardons dans les friches en bords de route. L’espèce niche à faible hauteur dans 

des arbustes ou des ronciers.  

 

 

 

 

 

Menaces : L’espèce décline ces dernières années en raison d’un usage excessif de pesticides 

réduisant les herbes dont les graines sont consommées par l’espèce. Le Chardonneret élégant 

était également un oiseau d’ornement capturé pour vivre en cage. Cependant, l’espèce est 

maintenant protégée et le piégeage est illégal. 

En 2017, l’espèce se localise à proximité de la Maison du Port.  
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Serin cini, Serinus serinus 
 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Le Serin cini est le plus petit fringille d’Europe © J-Y Piel 

Statut de conservation et tendance :  

Cette espèce est indiquée comme vulnérable au sein de la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France métropolitaine. Le Serin cini est une espèce protégée sur l’ensemble du territoire 

Français. La population nicheuse de ce passereau est en déclin progressif en France depuis 

1989. 

Répartition et écologie :  

Initialement la répartition du Serin cini était limitée aux îles et au littoral du bassin occidental 

de la Méditerranée mais depuis le 19ème siècle l’espèce a largement étendu son aire de 

répartition dans toute la France. Ce passereau est présent dans une grande partie de l’Europe, 

de l’Asie Mineure et au nord de l’Afrique. Migrateur partiel, il hiverne dans le sud et l’ouest de 

l’Europe. Cette espèce anthropophile occupe généralement les parcs, les vergers et les jardins. 

La nidification se situe le plus souvent sur la fourche d’un arbre fruitier, dans un conifère ou 

une charmille.  
 

 

 

 

 

 

 

En 2017, l’espèce se localise à proximité de la Maison du Port.  
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Cisticole des joncs, Cisticola juncidis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : La Cisticole des joncs construit son nid le long de fines tiges herbacées © C. Girardeau 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée. Depuis 2001, la population nicheuse en France est en déclin modéré. L’espèce 

est classée vulnérable par l’UICN. 

 

Répartition et écologie : 

Elle occupe l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie. En France, on la retrouve dans les régions 

au climat méditerranéen, océanique et semi-océanique. C’est une espèce sédentaire, et sa 

dispersion est limitée par les conditions hivernales défavorables. Elle est sensible au froid et au 

période de gel. La Cisticole des joncs est présente dans les milieux humides (marais, prairies 

humides, bords de fossés), bien qu’on la trouve aussi plus éloigné de l’eau dans les terrains en 

friche ou dans les cultures. Elle fréquente les milieux ouverts à strate herbacée lâche, souvent 

des graminées, où elle trouve sa nourriture. Elle niche dans les friches, les prairies, landes, 

scirpaies, phragmitaies, cultures sèches, rizières … elle installe son nid sur les fines tiges 

herbacées. Elle se nourrit principalement d’insectes et autres petits arthropodes. 

 

 
 

 

 

 

En 2017, un couple a niché dans la friche à proximité du site à l’entrée Champlain.  
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Fauvette grisette, Sylvia communis 
 

 
   Photo 11 : La Fauvette grisette apprécie les buissons d’épineux © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée dont les effectifs sont variables d'une année sur l'autre. La population est en 

augmentation à l'échelle européenne. 
 

Répartition et écologie : Répartie dans l’ensemble du paléarctique, cette petite fauvette aime 

la chaleur et les paysages de haies et de broussailles ; dès le mois d'avril, elle se fixe sur un 

territoire qu'elle défend farouchement contre tout intrus par son chant bref, explosif et grinçant, 

depuis le sommet d'un fourré. Cette gourmande d'insectes niche essentiellement dans le couvert 

végétal bas, dans les haies et les buissons d’épineux. Migratrice, elle hiverne dans la zone 

sahélienne, où elle souffre gravement certaines années de la sécheresse, c'est pourquoi son 

abondance varie d'une année à l'autre. Sa protection dans nos régions (où l'espèce est commune 

sauf en haute montagne et en Méditerranée) passe par le maintien de la végétation buissonneuse 

et de la biodiversité dans nos campagnes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2017, deux  couples de Fauvette grisette se sont reproduits sur le Port au niveau de La 

Repentie. 
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Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

 

Photo 12 : Jeune Traquet motteux subvolants le 1/07/2016 à la Repentie © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » par l’UICN France  
Cette espèce montre un déclin régulier en Europe depuis 1980 et déclin modéré en France 

depuis 2001 avec une diminution de la population nicheuse estimée à 17%. La population 

française est actuellement estimée entre 15000 et 30000 couples.  

Répartition et écologie 

L’effectif nicheur français ne représente qu’une très faible part de la population européenne. 

Néanmoins, d’importants effectifs transitent par la France pendant les migrations. Ses bastions 

sont les massifs montagneux (surtout Pyrénées, Massif Central et Alpes) et, dans une moindre 

mesure, le littoral du Nord à la Charente-Maritime. Pour nicher, le Traquet motteux affectionne 

les coteaux vallonnés, les pelouses alpines ou subalpines, les éboulis, les friches caillouteuses, 

les gravières étendues,  les dunes de bord de mer, mais aussi les déblais fraîchement déposés. 

L’espèce a besoin de sites pour dissimuler son nid (cavités dans les rochers, murs, tas de pierre, 

terriers de lapin…), ainsi que de postes de chant et d’observation pour surveiller son territoire.  

En 2017, deux couples se sont installés (au niveau de la Repentie). Au moins trois jeunes volants 

ont été observés fin juin 2017. 
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Cochevis huppé, Galerida cristata 
 

 
Photo 13 : Le Cochevis huppé niche au sol dans les milieux sub-steppiques © JY Piel 

 

Statut de conservation et tendance : Espèce protégée, souvent inféodée aux espaces 

agricoles (cultures, vignes, friches), cette espèce montre un déclin à long terme à l’instar 

d’autres spécialistes de tels milieux comme l’Alouette des champs. Cette espèce est en 

déclin depuis les années 80 et 90 en Europe. 

Répartition et écologie : Le Cochevis huppé habite de façon plus ou moins continue 

depuis le sud du Maroc jusqu’à la Corée au sud de la taïga, y compris une grande partie du 

nord de l’Inde. Il se reproduit dans les zones agricoles, les dunes, les garrigues mais aussi 

et surtout en Poitou-Charentes dans des zones anthropisées : remblais et friches industriels, 

toits en terrasse, parkings de supermarché… Le nid est construit au sol, à l’abri d’une touffe 

d’herbe ou d’une grosse pierre. Il se nourrit de graines en hiver et d’invertébrés durant la 

belle saison. Les populations d’Europe de l’Ouest sont sédentaires alors que les oiseaux 

nordiques sont partiellement migrateurs. 

 

 

En 2017, ce sont entre 7 et 10 couples qui sont présents sur le Port. 
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Petit gravelot, Charadrius dubius 

  

 

Photo 14: Le Petit gravelot niche au sol dans les graviers © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Petit gravelot est une espèce pour laquelle il manque des données au niveau 

national pour estimer les tendances d’évolution de ses populations. A ce jour, l’effectif national 

est considéré comme stable.  

Répartition et écologie 

Ce limicole (petit échassier) est en France un nicheur peu commun, mais un migrateur assez 

commun. Il fréquente pour se reproduire les bords graveleux des fleuves et des rivières, les 

sablières, les friches industrielles et les bords exondés des plans d’eau. La population française 

est estimée entre 6000 et 7000 couples en 2000. Les oiseaux nichent à même le sol en déposant 

leurs œufs mimétiques dans une petite dépression de sable ou de gravier. Une fois les œufs 

éclos les petits poussins sont nidifuges et suivent immédiatement leurs parents en quête de 

nourriture. 

 

Deux couples ont été observé à proximité de l’anse de Saint-Marc et du nord de la Repentie de 

début mai à mi-juillet 2017. 
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Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus 

  

 

Photo 15: Le Gravelot à collier interrompu niche au sol le plus souvent en haut de plage © O.Laluque 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Gravelot à collier interrompu est un limicole côtier inscrit à l’Annexe 1 de 

la Directive Oiseaux et considéré comme « Vulnérable » sur la liste rouge UICN France en 

2016. 

Répartition et écologie 

Ce petit échassier de rivage est en France un nicheur et un migrateur peu commun. La 

population française est estimée entre 1260 et 1500 couples en 2011 et à une quarantaine de 

couples en 2017 en Charente-Maritime. Il se reproduit au sol exclusivement sur le littoral, dans 

tous les milieux nus et salés : plage, dunes basses fixées ou mobiles, salines, lagunes asséchées. 

Faute de milieux favorables, il niche parfois sur des parkings en terre ou des digues dépourvues 

de végétation. C’est le cas en 2017 sur Port Atlantique La Rochelle où un mâle adulte avec 2 

jeunes non volant est observé le 11 juin 2017 à l’ouest de la repentie à proximité du pont qui 

relie le môle d’escale. 

Il s’agit du premier cas de reproduction depuis 2011 avec un suivi annuel du site. 
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Goéland argenté, Larus argentatus 
 

 

Photo 16 : Deux jeunes goélands argentés non volants le 30/06/2017 © F.Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Goéland argenté est un oiseau marin considéré comme « Quasi-menacé » 

sur la liste rouge UICN France en 2016. 

En France les tendances de la population nicheuse et de la population hivernante sont en déclin 

modéré. 

Répartition et écologie 

Il existe 2 sous espèces de Goéland argenté, dont 1 est nicheuse en France. Les populations 

françaises sont sédentaires mais il existe des déplacements relativement importants chez les 

jeunes oiseaux. Le Goéland argenté est nicheur tout au long de la façade Manche-Atlantique, 

jusqu’au bassin d’Arcachon. Il s’installe aussi bien en milieu naturel qu’en milieu urbain. Il 

niche en colonie sur des îlots, des falaises, des toits de bâtiments et des marais arrière littoraux. 

Il se nourrit d’invertébrés marins, de rejets de pêche et de déchets y compris dans les décharges 

à ciel ouvert.  

Des dérogations simplifiées pour la destruction d'œufs de goélands en milieux urbains sont 

possibles depuis décembre 2014. C’est ce qui s’est réalisé en 2017 sur la colonie présente sur 

l’entreprise Rhodia à Chef de Baie où 153 nids ont été stérilisés. 

 

En 2017, un couple s’est installé à Port Atlantique au niveau du hangar H6 avec 2 jeunes. 

D’autres couples pourraient continuer à coloniser Port Atlantique La Rochelle à l’avenir. 
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Goéland brun, Larus fuscus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 17 : Le Goéland brun peut  nicher sur le toit des bâtiments © F.Mercier 

 

 

Statut de protection, de conservation et tendances 

Espèce protégée, le Goéland brun est un oiseau marin considéré comme « Préoccupation 

mineure » sur la liste rouge UICN France en 2016. 

En France, la tendance de la population nicheuse est stable alors que celle de la population 

hivernante est en déclin modérée. 

 

Répartition et écologie 

Le Goéland brun est une espèce strictement européenne, comprenant 3 sous espèces. En France 

il hiverne principalement au nord-ouest d’une ligne joignant les Ardennes au Pyrénées-

Atlantiques. Le Poitou-Charentes est la 3ème région d’hivernage pour cette espèce. Le Goéland 

brun se reproduit sur la frange du littoral du Nord au bassin d’Arcachon, et rarement à l’intérieur 

des terres. 

Il niche sur des îlots marins, des falaises, des dunes, et des toitures de bâtiment. Il s’alimente 

sur le littoral, en suivant les bateaux de pêche ainsi que sur les terres agricoles. 

En 2017, un couple a niché au niveau du hangar H6 ce qui est le premier cas de reproduction 

sur le site de Port Atlantique. 
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Faucon crécerelle, Falco tinnunculus 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Photo 18 : Le Faucon crécerelle vole souvent en stationnaire pour rechercher des proies © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances 

Espèce protégée et  classé « quasi menacée » par l’UICN France. 

Le Faucon crécerelle est en diminution dans notre pays (-24% ces dix dernières années) selon 

le MNHN.  

Répartition et écologie 

Petit rapace commun fréquentant la campagne cultivée ou bocagère, aussi bien près des côtes 

qu'en montagne, mais également au cœur des agglomérations. C'est un consommateur de 

campagnols et autres petits mammifères, ce qui en fait un précieux allié de l'agriculteur.  

Pour nicher, il recherche les trous dans les murs de bâtiments ou les cavités dans la roche (y 

compris à flanc de falaise), les sites paisibles comme les granges ou les fermes, ou enfin les 

anciens nids de Corneille noire (Corvus corone). Si ces sites viennent à manquer, il adopte 

volontiers un nichoir spécifique. En France, le Faucon crécerelle est le rapace diurne le plus 

répandu puisqu'on le trouve dans toutes les régions, l'ouest du pays constituant son principal 

bastion. 

 

 

 

 

 

 

Trois couples sont présents sur le site :  

 Un couple a niché dans le nichoir installé sur la base sous-marine  

 Un couple a niché aux alentours du silo de SICA atlantique mais n’a pas utilisé le 

nichoir à Faucon pélerin 
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Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 
 

 

Photo 19 : Une famille de Tadorne de Belon à La Repentie, le 4 juin 2014 © F. Mercier 

 

Statut de protection, de conservation et tendances : 

Espèce protégée qui est « en augmentation » en France (+57 % depuis 2001) et qui présente des 

fluctuations interannuelles importantes. 

Répartition et écologie : 

Le Tadorne de Belon appartient à la famille des anatidés (canards) et a la particularité de nicher 

dans un terrier où la ponte de 8 à 12 œufs a lieu entre mi-avril et mi-mai. Après la naissance 

des jeunes, la formation de groupes familiaux nommé « crêche » est typique de l’espèce. Les 

familles se dispersent pour rejoindre des sites d’alimentation distincts des zones de 

reproduction. Cette espèce a la spécificité de réaliser une migration de mue. Après la 

reproduction, les oiseaux du nord-ouest de l’Europe rejoignent la mer de Wadden pour y réaliser 

une mue complète. Ils redescendent sur leur site de reproduction à partir du mois de novembre. 

Le tadorne recherche sa nourriture (Hydrobies, copépodes, annélides polychètes..) 

principalement en filtrant la couche superficielle des sédiments meubles.  

 

En 2017, entre trois et quatre  couples ont niché sur le site. 
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4. Observatoire photographique 
Un observatoire photographique du paysage de Port Atlantique a été mis en place en juin 2017. 

Il a pour vocation de suivre l’évolution paysagère du site et de percevoir l’évolution des 

transformations. Il pourra servir d’indicateurs des actions de gestion mise en œuvre sur les 

délaissés ou autres secteurs favorables à la biodiversité. 

Un itinéraire composait de 9 points a été réalisé en 2017.  

 
 

Carte 6 : Localisation des prises de vue pour l’observatoire photographique du Port Atlantique 
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Photo 20 : Point 1 avec vue sur le faisceau Vaugouin vers l’est 

 

 
Photo 21 : Point 2 : Vue sur la base sous-marine 
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Photo 22 : Point 3 : Vue sur la Sirène 

 

Photo 23 : Point 4 : Vue sur la maison du Port 
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Photo 24 : Point 5 : Vue sur la rue du Dahomey 

 

 

 
Photo 25 : Point 6 : Vue sur la Repentie 
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Photo 26 : Point 7 : Vue sur le quai Constant Brisson et la digue de protection Chef de Baie 

 

 

Photo 27 : Point 8 : Vue sur le boulevard Vladimir Morch 
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Photo 28 : Point 9 : Vue sur le terrain de l’Anse Saint-Marc 
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5. Installation de nichoirs pour la biodiversité 
 

En mars 2017, 53 nichoirs ont été installés sur le site de Port Atlantique La Rochelle dans le 

cadre de la prise en compte de la biodiversité liée au bâti. 

 

 

 

Photo 29 : Faucon crécerelle ayant colonisé un nichoir un mois après la pose  © T.Rambaud 

Transformateur

Base sous 

Marine 

(est)

Base sous 

Marine 

(sud)

Batiment 

Cargo

Batiment 

passerelle

Hangar 

14

Batiment 

Grafitti

Batiment 

Expo

Blockhaus 

SFR

Total 

nichoir

Mésange (32 mm) 1 2 1 1 1 6

Mésange (26 mm) 1 1 1 3

Martinet (3 nids) 2 2 1 5

Faucon crécerelle 1 1 1 3

Huppe fasciée 2 2 2 2 2 10

Abris Moineaux 1 1 1 3

Gite Chauve-souris 2 1 1 4

Effraie des clochers 1 1 1 1 1 5

Troglodyte 1 1 1 3

Rougequeue /Moineau 1 1 1 3

Bergeronnette /Moineau 1 1 1 3

Chevêche 1 1 1 3

Martinets et chauve-souris 1 1 2

Total site 13 7 10 3 1 5 4 4 6 53
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6. Communication et sensibilisation 
 

La LPO a travaillé avec le service communication de Port Atlantique La Rochelle afin 

d’élaborer un document d’information sur les oiseaux nicheurs du site. Ce document a été 

présenté lors de la journée « Port Ouvert » du 11 juin 2017 où la LPO a animé un stand sur la 

thématique des laisses de mer. Il sera également remis aux structures scolaires qui visiteront le 

port. 

 

Photo 30 : Stand LPO à la journée Port Ouvert du 11 juin 2017 
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Conclusion et perspectives 
D’un point de vue ornithologique, les espèces nicheuses remarquables inventoriées en 2011 

(Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Traquet motteux, Petit gravelot et Cochevis huppé) sont 

toujours présentes sur le site. Un couple de Gravelot à collier interrompu s’est reproduit à La 

Repentie. C’est le premier cas de nidification certain à La Rochelle mentionnée depuis au moins 

2000. 

La pérennité de la nidification du Traquet motteux est un défi à relever car son avenir semble 

incertain avec seulement deux couples nicheurs en 2017. L’aménagement de la Repentie doit 

prendre en compte le cortège des oiseaux de milieux secs et caillouteux (Traquet motteux, 

Cochevis huppé) en réservant des espaces continus et pérennes (en pierre calcaire le long de la 

digue d’environ 15m de large), ainsi qu’en créant des tas de pierres avec des nichoirs 

spécifiques. 

Les passereaux liés aux buissons et aux arbustes seront tributaires des plantations envisagés. Il 

est nécessaire de planter des essences locales adaptés aux conditions pédo-climatiques locales. 

La gestion différenciée des espaces en herbes considérés comme délaissés pour fournir des 

insectes en période de nidification pour les oiseaux communs. 

Une petite colonie de Martinet noir (moins de 10 couples) niche sur deux bâtiments du site. La 

mise en place s’une cinquantaine de nichoirs peut soutenir la population d’oiseaux cavernicoles 

présentes. Un suivi spécifique pourrait permettre de tenter d’évaluer l’attractivité de ces 

aménagements. 

Le dortoir de Mouette mélanocéphale repéré en 2011 est toujours présent sur le site. Il s’agit 

d’un des trois dortoirs hivernaux majeurs de Charente-Maritime avec les îles de Ré et d’Oléron. 

Les effectifs dénombrés pendant l’hiver 2016-2017 ont atteint des effectifs de plus de 2000 

individus avec en moyenne 1450 mouettes au cœur de l’hiver. Ce suivi permet d’améliorer les 

connaissances sur l’écologie de cette espèce grâce à la lecture des bagues colorées.  

Une réflexion collective (Port, Ville, CDA, entreprises) sur la thématique des goélands nicheurs 

serait à envisager car les deux premiers couples se sont installés et il est fort probable que la 

colonisation de développe. Quelle acceptation sociétale pour ces espèces qui disparaissant des 

milieux naturels en se réfugiant en ville ? Est-il possible de leur réserver un espace tout en 

limitant les interactions ? 

Des pieds de Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia) ont été repérés sur le secteur de la 

Repentie (dans une haie à proximité des silos de la SICA) ainsi que vers l’entrée principale à 

côté de la voie ferrée. Cette espèce exotique envahissante est à éliminer par arrachage afin de 

limiter sa propagation. 

Les expertises ornithologiques entreprises depuis 2014 avec le suivi du dortoir de Mouette 

mélanocéphale en hiver et celui des oiseaux nicheurs permettent de suivre l’évolution des 

populations d’oiseaux sur le site. Il est pertinent de continuer ces suivis qui apportent des 

informations sur la qualité écologique de ce milieu industrialo-portuaire. 
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Annexe 1 : Bilan des points d’écoute du 3 avril 2017 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total 
Accenteur mouchet 1 1 2

Alouette lulu 3 3

Bergeronnette grise 1 1 1 1 1 5

Canard colvert 4 4

Chardonneret élégant 6 2 8

Choucas des tours 1 1

Cochevis huppé 1 1 1 3

Corneille noire 4 4

Étourneau sansonnet 3 8 1 2 10 24

Fauvette à tête noire 1 1

Gallinule poule-d'eau 1 1

Geai des chênes 2 2

Goéland argenté 9 2 16 4 1 2 34

Goéland marin 5 1 1 7

Grèbe huppé 1 1

Hirondelle rustique 2 1 3

Linotte mélodieuse 2 2 2 3 3 12

Merle noir 1 1 2

Moineau domestique 2 6 2 1 1 12 24

Oie cendrée 1 1

Perdrix rouge 2 2

Pie bavarde 2 2 1 5

Pigeon biset domestique 36 14 62 18 2 7 6 145

Pigeon ramier 1 1 3 5 10

Pipit farlouse 2 2

Rougegorge familier 1 1

Rougequeue noir 1 1 1 1 2 5 1 1 2 15

Serin cini 1 1

Tadorne de Belon 1 2 1 4

Tournepierre à collier 1 1

Tourterelle turque 7 7 1 2 1 18

Verdier d'Europe 4 4

Total général 63 44 70 18 41 33 20 18 7 36 350



42 
Expertises  ornithologiques  et conseils en gestion environnementale sur le Port Atlantique La Rochelle - 2017 
LPO Charente-Maritime 

Annexe 2 : Bilan des points d’écoute du 24 mai 2017 
 

 

 

 

Nom espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 Total 
Accenteur mouchet 1 1 1 1 4

Bergeronnette grise 1 1 2 4

Chardonneret élégant 2 1 1 1 5

Choucas des tours 4 4

Cisticole des joncs 1 1

Cochevis huppé 1 1 1 3 6

Corneille noire 1 1 2 2 1 7

Étourneau sansonnet 8 7 2 4 2 2 25

Faucon crécerelle 1 1

Fauvette grisette 1 2 3

Gallinule poule-d'eau 4 4

Goéland argenté 1 1 1 3 3 2 1 12

Goéland brun 1 1

Goéland marin 4 2 6

Hypolaïs polyglotte 1 1 2

Linotte mélodieuse 2 5 2 1 4 14

Martinet noir 32 10 2 1 4 1 50

Merle noir 2 1 1 1 1 2 8

Mésange charbonnière 1 1

Milan noir 1 1

Moineau domestique 4 8 2 5 4 5 28

Mouette rieuse 40 40

Perdrix rouge 1 1

Petit Gravelot 1 1

Pie bavarde 1 1 2 3 7

Pigeon biset domestique 22 11 86 6 71 52 14 12 274

Pigeon ramier 2 5 1 14 4 1 4 31

Rougequeue noir 1 1 1 2 1 6

Tadorne de Belon 10 10

Tourterelle turque 4 4 1 2 3 14

Verdier d'Europe 1 1

Total général 81 54 103 27 64 14 88 69 26 46 572
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Introduction et contexte du projet 

 

Sur la période hivernale 2017-2018 et pour l’année 2018, Port Atlantique La Rochelle a missionné la 

LPO sur plusieurs actions ornithologiques :  

 le suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale pour l’hiver 2017-2018   

 le suivi de la nidification des oiseaux 

 

Par ailleurs, la LPO a participé à la journée Port Ouvert le 10 juin 2018. 

Ce document dresse la synthèse des actions. 
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Expertises ornithologiques sur 

Port Atlantique La Rochelle en 2018 

 

 

1. Suivi de la Mouette mélanocéphale 

 

Au cours du suivi ornithologique de 2011, un dortoir de Mouette mélanocéphale a été localisé dans 

l’enceinte du port au niveau du quai Constant Brisson sur la zone d’évitage de Chef de Baie. En 

Charente Maritime, les principaux dortoirs hivernaux de Mouette mélanocéphale se trouvent sur l’île 

de Ré, l’île d’Oléron et à La Rochelle. 

 

1.1. Statut de la Mouette mélanocéphale 

 

La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) est une espèce inscrite à l’Annexe I de la 

Directive européenne Oiseaux et est identifiée comme une espèce ayant une sensibilité potentielle 

aux pressions liées aux activités/problématiques portuaires. 

Sur la liste rouge nationale, en tant que nicheur, elle est classée « Préoccupation mineure » et son 

statut hivernant et migrateur n’est pas défini car non applicable à ce jour. 

Elle est déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Cette espèce est déterminante 

uniquement sur des sites de halte migratoire ou d'hivernage utilisés chaque année avec un effectif 

d’au moins 50 individus (en effectifs instantanés et non cumulés). 

 

 

1.2. Méthodologie 

 

Nous avons mis en œuvre un comptage hebdomadaire de mi-novembre 2017 à mi-mars 2018 à partir 

de la digue de protection de Chef de Baie. 

Les comptages se font avec des jumelles et une longue-vue à l’aide d’un compteur à main sur une 

période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher du soleil, soit 2 heures de 

suivi. 
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1.3. Bilan des comptages   

 

Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 3288 individus qui 

viennent en dortoir sur le Port Atlantique au niveau de la zone d’évitage de Chef de Baie. Comparé à 

l’hiver précédent, sur cette même période, 1420 individus avaient été dénombrés. 

De novembre à début janvier, les effectifs augmentent jusqu’à un maximum de 6190 individus le 3 

janvier, puis ils diminuent à 880 oiseaux début février. L’effectif augmente à nouveau pour atteindre 

2800 oiseaux le 5 février, puis les mouettes quittent définitivement le site fin mars pour retourner sur 

leurs sites de nidification. 

  

 

Graphique 1 : Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale 
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Dortoir de Mouette mélanocéphale en hiver 2017-2018 © F.Mercier 

 

 

Groupe de mouettes mélanocéphales au repos © F.Mercier 
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1.4.  Synthèse des mouettes mélanocéphales baguées 

La Mouette mélanocéphale fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans plusieurs pays 

d’Europe afin de mieux comprendre la dynamique de sa population, ces stratégies migratoires et 

d’hivernage. L’utilisation du baguage colorée est un des moyens qui permet d’étudier cette espèce.  

Les oiseaux ont l’habitude de se poser sur les terre-pleins du quai pour se toiletter, se reposer ou bien 

se nourrir des grains de céréales avant de se poser sur l’eau pour y passer la nuit. C’est essentiellement 

à ce moment que nous réalisons des contrôles visuels d’oiseaux bagués. A partir du retour 

d’informations des différents coordinateurs des programmes de baguage, nous pouvons connaitre 

l’origine de ces oiseaux. Ils ont été bagués au stade poussins dans les huit pays suivants : Belgique, 

France, Allemagne, Pologne, Italie, Serbie, République Tchèque et Hongrie. 

 

Localisation des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales observées sur le port en hiver 2017-

2018 
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Localisation des sites des pays d’où sont originaires les Mouettes mélanocéphales en hiver 2017-2018 

Mouette mélanocéphale, adulte,  équipée d’une bague colorée © F.Mercier 
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2. Comptage des oiseaux d’eau hivernants 

2.1. Comptage Wetlands International  

 

Le comptage Wetlands International est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue 

annuellement sur toutes les zones humides de la planète (baies, estuaires, zones humides littorales, 

plaines alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération 

concertée est d'estimer la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs 

et de déterminer l'évolution de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi 

obtenues peuvent être étudiées au regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par 

exemple le changement climatique. Le site de Port Atlantique La Rochelle a fait l’objet d’un 

recensement le 17 janvier 2018. 

Les espèces les plus abondantes sont la Mouette mélanocéphale et la Mouette rieuse, comptées en 

dortoir à la tombée de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Résultats du comptage des oiseaux d’eau sur  Port Atlantique le 17 janvier 2018. 

  

Nom espèce Nom latin Effectifs
Aigrette garzette Egretta garzetta 1

Bécasseau sanderling Calidris alba 71

Canard colvert Anas platyrhynchos 46

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 4

Goéland argenté Larus argentatus 1

Goéland brun Larus fuscus 11

Goéland marin Larus marinus 8

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 22

Grèbe huppé Podiceps cristatus 6

Héron cendré Ardea cinerea 2

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 1

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 5133

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 275

Sarcelle d'hiver Anas crecca 1

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 17

Tournepierre à collier Arenaria interpres 27
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3. L’avifaune nicheuse en 2018 

3.1.  Méthodologie d’inventaire 

 

Protocole 

Les ornithologues accordent une attention particulière à la réalisation des inventaires pendant la 

période de reproduction. C’est à ce moment que les oiseaux élèvent leurs jeunes avec une ou plusieurs 

nichées selon les espèces.  

La nidification des oiseaux nécessite la présence d’un habitat plus ou moins spécifique et souvent 

tranquille qui peut être très différent d’une espèce à l’autre ainsi qu’une disponibilité alimentaire 

suffisante permettant de nourrir adultes et jeunes. 

L’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) 

 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points référencés 

sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend 

ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. A chaque point, toutes les espèces sont notées, et 

il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à deux 

individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté 

préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. De bonnes conditions météorologiques 

d’observation sont requises. Dans ce type de recensement, sont donc inclues les espèces les plus 

communes comme les moineaux domestiques, les pigeons bisets urbains, ou des espèces de passage 

comme les groupes de martinets... 

Sur le secteur d’étude, ce sont 2 passages (4 avril  et 16 mai 2018) avec 10 points d’écoute qui ont 

été réalisés sur le site.  

Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés à d’autres types de dénombrements afin d’être 

plus complet et de préciser le statut de reproduction des espèces. 

 

Les indices de nidification utilisés pour caractériser le statut de reproduction sont les suivants : 
 

A – Nidification possible 

 • oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

 • mâle chantant en période de reproduction 

 

B – Nidification probable 

• couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

• territoire occupé 

• parades nuptiales 

• sites de nids fréquentés 

• comportements et cris d’alarme 

 

C – Nidification certaine 

• construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité 

• adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

• découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs 

• juvéniles non volants 

• nid fréquenté inaccessible 

• transport de nourriture ou de sacs fécaux 

• nid garni (œufs)  

• nid garni (poussins) 
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Localisation des 10 points d’écoute dans le Port Atlantique La Rochelle 

 

Au 
printemps 2018, le Goéland marin est une espèce nicheuse au Port Atlantique La Rochelle © L. Hamdaoui  
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Statut des espèces 
 

Les tableaux de synthèse des espèces animales inventoriées présentent différents statuts de protection 

ou de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant de caractériser la 

rareté, la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  

 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à savoir 

si les espèces sont protégées ou chassables. 
 

• le statut de reproduction qui est fonction des indices de nidification observés lors des inventaires. 
 

• le statut de conservation avec la Liste Rouge des oiseaux  menacés en Poitou-Charentes (validée 

en 2018), en France, en Europe et dans le monde (IUCN, 2016). 
Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces. 

 

- LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

- NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation n’étaient pas prises) 

- VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition en France) 
 

• la tendance évolutive des populations d’oiseaux en France depuis 2001 et réalisée en 2018 par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle : 
 

Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne 

notamment les activités de baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, 

coordonne également un programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) 

qui se compose de deux volets complémentaires : 

-  l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations 

nicheuses d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le STOC-EPS, Echantillonnages 

Ponctuels Simples) ; 

- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus importants paramètres démographiques (survie 

des adultes et succès de la reproduction ; STOC-Capture).  
 

• la directive 79/409/CEE, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux sauvages.  

- L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection spéciale. 
 

 

• Espèces déterminantes de Poitou-Charentes, cette liste a une vocation d’assistance à la rédaction 

des bordereaux ZNIEFF. Il s’agit d’un catalogue faunistique régional qui détaille le statut des espèces 

et qui indique les incertitudes ou lacunes liées à la connaissance de certains animaux ou groupes 

taxonomiques. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.mnhn.fr/crbpo/
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3.2.  Bilan de l’inventaire de l’avifaune 

3.2.1. Synthèse des espèces présentes au printemps 2018 

 

Les points d’écoute ont permis de recenser 41 espèces. 

En moyenne sur les 2 passages, ce sont 15 espèces et 103 individus qui sont détectés par point. 

 

 

Tableau 2 : Synthèse des espèces présentes, classées par fréquence pour les 2 passages du printemps 2018 

 

 

 

 

Nom d'espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10
Abondance 

cumulée
Fréquence

Goéland argenté 10 11 6 5 24 11 4 10 87 5 173 0,85

Pigeon biset domestique 92 44 76 18 23 48 37 13 8 359 0,80

Rougequeue noir 2 2 2 3 3 4 3 1 20 0,75

Étourneau sansonnet 9 7 6 5 9 12 2 8 58 0,70

Pigeon ramier 4 3 3 1 2 6 2 3 24 0,65

Tourterelle turque 13 13 1 1 2 10 6 3 49 0,65

Cochevis huppé 1 2 6 3 1 2 2 1 18 0,60

Moineau domestique 5 14 2 1 8 13 3 46 0,55

Pie bavarde 1 4 1 2 2 2 4 6 22 0,50

Linotte mélodieuse 2 6 4 1 1 4 18 0,45

Accenteur mouchet 2 1 1 3 2 9 0,40

Bergeronnette grise 1 1 2 2 1 7 0,35

Choucas des tours 4 6 5 4 4 23 0,35

Goéland marin 4 42 3 2 1 52 0,35

Merle noir 3 1 2 1 1 2 10 0,35

Canard colvert 7 27 1 1 36 0,25

Chardonneret élégant 6 6 1 13 0,25

Corneille noire 1 1 1 1 3 7 0,25

Goéland brun 4 2 2 1 9 0,20

Martinet noir 4 2 5 11 0,15

Grand Cormoran 1 1 2 0,10

Mésange charbonnière 2 2 0,10

Perdrix rouge 4 1 5 0,10

Tadorne de Belon 17 17 0,10

Verdier d'Europe 1 1 2 0,10

Aigrette garzette 1 1 0,05

Cisticole des joncs 1 1 0,05

Faucon pèlerin 1 1 0,05

Fauvette grisette 1 1 0,05

Geai des chênes 1 1 0,05

Grèbe huppé 1 1 0,05

Milan noir 1 1 0,05

Mouette mélanocéphale 7 7 0,05

Mouette rieuse 15 15 0,05

Oie cendrée 1 1 0,05

Petit Gravelot 1 1 0,05

Pic épeiche 1 1 0,05

Pipit farlouse 2 2 0,05

Pipit rousseline 1 1 0,05

Pouillot véloce 1 1 0,05

Sterne caugek 1 1 0,05

Abondance cumulée 153 114 126 131 67 57 108 86 131 56 1029
Richesse spécifique 16 16 17 23 12 11 14 13 10 17 41
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Les points d’écoute ont donc permis de recenser 41 espèces. 

 

Les 4 espèces les plus fréquentes sont :  
 

 Goéland argenté 

 Pigeon biset domestique 

 Rougequeue noir  

 Etourneau sansonnet 

 

Les 4 espèces les plus abondantes sont : 

  

 Pigeon biset domestique 

 Goéland argenté 

 Etourneau sansonnet 

 Goéland marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Goéland argenté est l’espèce la plus fréquente sur le site en 2018 © G. Arnaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pigeon biset domestique est l’espèce la plus abondante sur le site en 2018 © L. Hamdaoui 



16 
Expertises ornithologiques sur le Port Atlantique La Rochelle - 2018 
LPO Poitou-Charentes 

Des prospections opportunistes, en dehors des EPS, ont permis d’inventorier 21 espèces 

supplémentaires sur le site d’étude et à proximité immédiate. Certaines ne sont pas considérées 

comme nicheuses sur le site parce que ce sont des espèces détectées en halte migratoire ou en 

migration active.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela complète la liste précédente (tableau 2), avec un total de 62 espèces recensées sur le site d’étude 

en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 7 : Le Grand Gravelot est une espèce non nicheuse en France. Il s’observe en hiver et en migration © G. Arnaud 

 

 

Nom d'espèce Migrateurs Nicheurs
Bécassine des marais X

Bouscarle de Cetti X

Bruant proyer X

Buse variable X

Chevalier culblanc X

Chevalier guignette X

Echasse blanche X

Faucon crécerelle X

Fauvette à tête noire X

Foulque macroule X

Gallinule poule-d'eau X

Grand Gravelot X

Gravelot à collier interrompu X

Hibou moyen-duc X

Hirondelle de fenêtre X

Hirondelle rustique X

Hypolaïs polyglotte X

Rossignol philomèle X

Tarier des près X

Tourterelle des bois X

Traquet motteux X
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Le Faucon pèlerin niche généralement sur les falaises rocheuses du littoral ou dans les carrières 

d’extraction de granulats. Plus rarement, il peut s’installer en zone urbaine sur les façades des grands 

bâtiments, profitant de la présence de pigeons comme source de nourriture. 

Cette espèce est annuellement observée en hiver dans le quartier de la Pallice. En 2010, un nichoir à 

Faucon pèlerin a été installé sur les silos du groupe Sica Atlantique. Cependant, l’espèce ne s’est pas 

installée dans ce nichoir. En fin d’hiver, les oiseaux désertent le secteur pour probablement rejoindre 

leurs sites de nidification. 

 

Lors des inventaires par points d’écoute, le Faucon pèlerin a été observé cette année sur le site. Cette 

espèce n’est pas nicheuse en Charente-Maritime, cependant, un couple était présent sur le secteur au 

printemps 2018.  

Au printemps 2018, un couple s’est cantonné sur le secteur. Les oiseaux fréquentaient les piliers du 

pont de l’île de Ré. Cette infrastructure offre la hauteur et la tranquillité recherchées par cette espèce. 

Néanmoins, aucune reproduction n’est avérée en 2018.  

 

  
 

Faucon pèlerin sur les silos de Sica Atlantique © C. Gossmann 
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3.2.2. Les oiseaux nicheurs du Port Atlantique La Rochelle en 2018 

 
Tableau 3: Synthèse des espèces nicheuses présentes au Port Atlantique La Rochelle en 2018 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille
Protection 

nationale

Directive 

Oiseaux 

annexe 1

Liste rouge 

UICN 

France

Liste rouge 

Poitou-

charentes

Accenteur mouchet Prunella modularis Prunellidae X LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba Motacillidae X LC LC

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Sylviidae X NT LC

Bruant proyer Emberiza calandra Emberizidae X LC VU

Canard colvert Anas platyrhynchos Anatidae LC LC

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fringillidae X VU NT

Choucas des tours Corvus monedula Corvidae X LC NT

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Sylviidae X VU NT

Cochevis huppé Galerida cristata Alaudidae X LC LC

Corneille noire Corvus corone Corvidae LC LC

Echasse blanche Himantopus himantopus Recurvirostridae X X LC NT

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Sturnidae LC LC

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Falconidae X NT NT

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Sylviidae X LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis Sylviidae X LC NT

Foulque macroule Fulica atra Rallidae LC LC

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Rallidae LC NT

Geai des chênes Garrulus glandarius Corvidae LC LC

Goéland argenté Larus argentatus Laridae X NT VU

Goéland brun Larus fuscus Laridae X LC LC

Goéland marin Larus marinus Laridae X LC EN

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Charadriidae X X VU EN

Hibou moyen-duc Asio otus Strigidae X LC LC

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Sylviidae X LC LC

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Fringillidae X VU NT

Martinet noir Apus apus Apodidae X NT NT

Merle noir Turdus merula Turdidae LC LC

Mésange charbonnière Parus major Paridae X LC LC

Moineau domestique Passer domesticus Passeridae X LC NT

Perdrix rouge Alectoris rufa Phasianidae LC DD

Petit Gravelot Charadrius dubius Charadriidae X LC VU

Pic épeiche Dendrocopos major Picidae X LC LC

Pie bavarde Pica pica Corvidae LC LC

Pigeon biset Columba livia f. domestica Columbidae DD NA

Pigeon ramier Columba palumbus Columbidae LC LC

Pipit rousseline Anthus campestris Motacillidae X X LC EN

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Sylviidae X LC LC

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Saxicolidae X LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Saxicolidae X LC LC

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Anatidae X LC LC

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Columbidae VU VU

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Columbidae LC LC

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Muscicapidae X NT EN

Verdier d'Europe Carduelis chloris Fringillidae X VU NT
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Parmi les 62 espèces recensées sur le site d’étude, 44 sont nicheuses. 

 

Pour la seconde année consécutive, un couple de Gravelot à collier interrompu, a niché au niveau 

de la Repentie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Gravelot à collier interrompu est un petit limicole migrateur. Il s’est reproduit sur le site en 2017 et 2018 © 

P. Giuliani 

 

Par ailleurs, entre 5 et 10 couples de Martinet noir se sont reproduits sur Port Atlantique en 2018. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Martinet noir recherche une cavité dans un bâtiment pour nicher © A.Audevard 
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3.2.3. Les oiseaux nicheurs remarquables 
 

 

Nous pouvons dresser une liste d’espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniales pour ce site industrialo-

portuaire en croisant les informations de : 

 

 la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de l’Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (UICN), mise à jour en 2016, 

  la Liste Rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes, labellisée par l’UICN et validée 

par le CSRPN en avril 2018, 

 l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

 

 31 espèces sont protégées au niveau national 

 

 11 espèces sont menacées et quasi-menacée au niveau national : 

Menacées (Vulnérables) 

Chardonneret élégant 

Cisticole des joncs 

Gravelot à collier interrompu 

Linotte mélodieuse 

Tourterelle des bois 

Verdier d’Europe 

 

Quasi menacées  

Bouscarle de Cetti 

Faucon crécerelle 

Goéland argenté 

Martinet noir 

Traquet motteux 

 

 19 espèces sont menacées et quasi-menacée en Poitou-Charentes : 

Menacées (Vulnérables ou En danger) 

Bruant proyer 

Goéland argenté 

Goéland marin 

Gravelot à collier interrompu 

Petit Gravelot 

Pipit rousseline 

Tourterelle des bois 

Traquet motteux 

 

Quasi menacées  

Chardonneret élégant 

Choucas des tours 

Cisticole des joncs 
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Echasse blanche 

Faucon crécerelle 

Fauvette grisette 

Gallinule poule d’eau 

Linotte mélodieuse 

Martinet noir 

Moineau domestique 

Verdier d’Europe 

 

 3 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la directive Oiseaux : 

Echasse blanche 

Gravelot à collier interrompu 

Pipit rousseline 

 

 

Les 20 espèces d’oiseaux nicheurs listées ci-dessus sont considérées comme patrimoniales et méritent 

une attention particulière. Ces espèces sont présentées à partir de la page 32. Elles méritent une 

attention particulière afin d’assurer leur préservation sur le site Port Atlantique La Rochelle. 
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4. Suivi des oiseaux nicheurs du secteur de la Repentie 

 
Cette année, une attention particulière s’est portée sur le secteur de la Repentie qui est en cours 

d’aménagements. Cet inventaire de l’avifaune nicheuse doit permettre la prise en compte de ces 

espèces avec des mesures à mettre en œuvre pour que ce site puisse continuer à les accueillir. 

 

En 2018, sur le secteur de la Repentie, 8 espèces patrimoniales sont recensées :  

 

Cochevis huppé (6 couples) 

Fauvette grisette (2 couples) 

Linotte mélodieuse (5 couples) 

Pipit rousseline (3 couples) 

Traquet motteux (5 couples) 

Echasse blanche (3 couples) 

Gravelot à collier interrompu (1 couple) 

Petit Gravelot (3 couples) 

 

A ces espèces s’ajoutent la Gallinule poule d’eau qui a niché sur le bassin servant d’exutoire des eaux 

pluviales. 

 

 
L’Echasse blanche niche au sol. 

 

 

 



  

  



5. Suivi des nichoirs 

 

En 2018, seuls deux nichoirs semblent avoir été fréquentés. Le nichoir à Faucon crécerelle de la 

base sous-marine (est), et le nichoir à Martinet noir de la base sous-marine (sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucon crécerelle ayant colonisé le nichoir en 2018  © F.Mercier 
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Synthèse des suivis ornithologiques de 2014 à 2018 

 

 

Depuis 2014, la LPO réalise chaque année un inventaire des oiseaux nicheurs et des dortoirs de 

Mouette mélanocéphale sur le Port Atlantique La Rochelle.  

Les résultats ci-dessous détaillent le bilan des 5 ans de suivis ornithologiques du site.  

 

1. Bilan du suivi des dortoirs de Mouette mélanocéphale 

 

Depuis l’hiver 2013-2014, un suivi spécifique des dortoirs de Mouette mélanocéphale est mis en place 

sur Port Atlantique La Rochelle.  

Le graphique ci-dessous détaille les effectifs maximums recensés chaque mois, au cours des 

comptages de l’hiver 2013-2014 à l’hiver 2017-2018. 

Généralement, c’est en février que les dortoirs atteignent leurs plus gros effectifs. Cependant le plus 

gros dortoir a été dénombré en janvier 2018, avec 6190 individus.  
 

 

Graphique 2 . Effectifs mensuels de Mouette mélanocéphale en dortoir de 2014 à 2018 
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 Mouettes mélanocéphales en alimentation sur Port Atlantique La Rochelle 

Afin de mieux comprendre la dynamique de cette espèce, des programmes de baguage sont mis en 

place dans plusieurs pays d’Europe. 

Depuis 2014, les individus bagués observés sont originaires de 9 pays : Belgique, France, Pays-Bas, 

Allemagne, Pologne, Italie, Serbie, République Tchèque et Hongrie. 

Pays d’origine des Mouettes mélanocéphales observées sur le Port Atlantique de 2014 à 2018 
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2. Bilan de l’inventaire de l’avifaune par points d’écoute 

 

Lors des 5 années d’inventaire, les points d’écoute (EPS) ont permis de recenser 59 espèces  

(Tableau 4).  

Les 4 espèces les plus fréquentes sont :  
 

 Goéland argenté  

 Pigeon biset domestique 

 Rougequeue noir  

 Moineau domestique 

 

Les 4 espèces les plus abondantes (abondance moyenne sur les 5 ans) sont : 

  

 Pigeon biset domestique 

 Goéland argenté  

 Moineau domestique 

 Etourneau sansonnet 

 

Les 18 premières espèces du tableau, du Goéland argenté au Choucas des tours, ont été contactées 

tous les ans lors des points d’écoute. 

Un des jeunes Traquet motteux ayant pris son envol en juin 2018 ©F.Mercier 
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Tableau 4 : Synthèse des espèces présentes, classées par fréquence pour les 2 passages de 2014 à 2018 

Espèces 2014 2015 2016 2017 2018
Abonance 
moyenne

Abonance 
cumulée

Fréquence 
anuelle par eps

Goéland argenté 59 64 115 46 173 91,4 457 0,76

Pigeon biset domestique 243 362 232 419 359 323 1615 0,74

Rougequeue noir 17 17 19 21 20 18,8 94 0,73

Moineau domestique 70 51 40 52 46 51,8 259 0,66

Tourterelle turque 43 29 25 32 49 35,6 178 0,59

Étourneau sansonnet 48 34 29 49 58 43,6 218 0,58

Pigeon ramier 21 29 29 41 24 28,8 144 0,53

Linotte mélodieuse 31 28 24 26 18 25,4 127 0,47

Pie bavarde 16 19 16 12 22 17 85 0,46

Cochevis huppé 24 8 9 9 18 13,6 68 0,41

Bergeronnette grise 13 7 12 9 7 9,6 48 0,38

Corneille noire 15 10 10 11 7 10,6 53 0,36

Accenteur mouchet 9 7 8 6 9 7,8 39 0,35

Merle noir 8 8 9 10 10 9 45 0,34

Chardonneret élégant 15 8 19 13 13 13,6 68 0,32

Goéland marin 10 30 15 13 52 24 120 0,28

Choucas des tours 16 10 6 5 23 12 60 0,21

Faucon crécerelle 6 6 12 1 0 5 25 0,16

Martinet noir 11 0 17 50 0 15,6 78 0,16

Verdier d'Europe 5 2 3 5 2 3,4 17 0,12

Fauvette grisette 6 2 1 3 1 2,6 13 0,1

Tadorne de Belon 4 5 0 14 17 8 40 0,1

Hirondelle rustique 8 7 0 3 0 3,6 18 0,09

Goéland brun 0 2 1 1 9 2,6 13 0,08

Perdrix rouge 0 2 2 3 5 2,4 12 0,07

Canard colvert 0 0 0 4 36 8 40 0,06

Chevalier guignette 3 2 1 0 0 1,2 6 0,06

Traquet motteux 5 6 1 0 0 2,4 12 0,06

Gallinule poule-d'eau 0 1 3 5 0 1,8 9 0,05

Mésange charbonnière 0 0 2 1 2 1 5 0,05

Geai des chênes 0 2 1 2 1 1,2 6 0,04

Grand Cormoran 0 6 0 0 0 1,2 6 0,04

Petit Gravelot 2 0 3 1 1 1,4 7 0,04

Fauvette à tête noire 1 1 0 1 0 0,6 3 0,03

Grèbe huppé 0 0 2 1 0 0,6 3 0,03

Hypolaïs polyglotte 1 0 0 2 0 0,6 3 0,03

Mésange bleue 0 1 3 0 0 0,8 4 0,03

Milan noir 0 1 0 1 1 0,6 3 0,03

Mouette rieuse 0 1 0 40 15 11,2 56 0,03

Pipit farlouse 1 0 0 2 2 1 5 0,03

Rougegorge familier 1 0 1 1 0 0,6 3 0,03

Aigrette garzette 0 0 1 0 1 0,4 2 0,02

Cisticole des joncs 0 0 0 1 1 0,4 2 0,02

Oie cendrée 0 0 0 1 1 0,4 2 0,02

Pipit rousseline 0 0 1 0 1 0,4 2 0,02

Serin cini 0 2 0 1 0 0,6 3 0,02

Sterne caugek 0 6 0 0 0 1,2 6 0,02

Alouette lulu 0 0 0 3 0 0,6 3 0,01

Buse variable 0 0 1 0 0 0,2 1 0,01

Faucon pèlerin 0 0 0 0 1 0,2 1 0,01

Hirondelle de fenêtre 0 1 0 0 0 0,2 1 0,01

Hirondelle de rivage 0 2 0 0 0 0,4 2 0,01

Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 7 1,4 7 0,01

Pic épeiche 0 0 0 0 1 0,2 1 0,01

Pouillot fitis 0 1 0 0 0 0,2 1 0,01

Pouillot véloce 0 0 0 0 1 0,2 1 0,01

Roitelet huppé 0 0 1 0 0 0,2 1 0,01

Tournepierre à collier 0 0 0 1 0 0,2 1 0,01

Tourterelle des bois 0 0 2 0 0 0,4 2 0,01

Abondance cumulée 712 780 676 922 1014 Richesse totale
Richesse spécifique 30 38 37 42 41 59
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Richesse spécifique 

En moyenne, les points d’écoute permettent de recenser 38 espèces par an. C’est en 2017, que la 

plus forte richesse spécifique est notée, avec 42 espèces contactées sur les points d’écoute. 

Le point d’écoute présentant la richesse spécifique la plus élevée est l’EPS 4, avec en moyenne 16,8 

espèces contactées au cours des 5 ans, puis les EPS 1 et 10 avec en moyenne 16,2 espèces. 

La richesse spécifique la plus faible se trouve sur l’EPS 9, avec en moyenne 8 espèces. 

 

Abondance 

Le nombre de contacts d’oiseaux semble légèrement augmenter au cours des années (maximum 

atteint en 2018 avec 1014 contacts). En moyenne, 624 contacts sont relevés chaque année sur les 10 

points d’écoutes depuis 2014. 

Le point d’écoute présentant le plus important nombre de contacts d’oiseaux est l’EPS 1, avec en 

moyenne 149 oiseaux contactés au cours des 5 ans, puis l’EPS 3 avec en moyenne 138 espèces. 

L’abondance moyenne la plus faible se trouve sur l’EPS 6, avec en moyenne 52 oiseaux contactés par 

an. 
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3. Bilan de l’avifaune nicheuse de 2014 à 2018 

 

Tableau 5 : Synthèse des espèces nicheuses de 2014 à 2018 sur le site d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille
Protection 

nationale

Directive 

Oiseaux 

annexe 1

Liste rouge 

UICN 

France

Liste rouge 

Poitou-

charentes

Accenteur mouchet Prunella modularis Prunellidae X LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba Motacillidae X LC LC

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Sylviidae X NT LC

Bruant proyer Emberiza calandra Emberizidae X LC VU

Canard colvert Anas platyrhynchos Anatidae LC LC

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fringillidae X VU NT

Choucas des tours Corvus monedula Corvidae X LC NT

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Sylviidae X VU NT

Cochevis huppé Galerida cristata Alaudidae X LC LC

Corneille noire Corvus corone Corvidae LC LC

Echasse blanche Himantopus himantopus Recurvirostridae X X LC NT

Effraie des clochers Tyto alba Tytonidae X LC VU

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Sturnidae LC LC

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Falconidae X NT NT

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Sylviidae X LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis Sylviidae X LC NT

Foulque macroule Fulica atra Rallidae LC LC

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Rallidae LC NT

Geai des chênes Garrulus glandarius Corvidae LC LC

Goéland argenté Larus argentatus Laridae X NT VU

Goéland brun Larus fuscus Laridae X LC LC

Goéland marin Larus marinus Laridae X LC EN

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Charadriidae X X VU EN

Hibou moyen-duc Asio otus Strigidae X LC LC

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Sylviidae X LC LC

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Fringillidae X VU NT

Martinet noir Apus apus Apodidae X NT NT

Merle noir Turdus merula Turdidae LC LC

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Paridae X LC LC

Mésange charbonnière Parus major Paridae X LC LC

Moineau domestique Passer domesticus Passeridae X LC NT

Perdrix rouge Alectoris rufa Phasianidae LC DD

Petit Gravelot Charadrius dubius Charadriidae X LC VU

Pic épeiche Dendrocopos major Picidae X LC LC

Pie bavarde Pica pica Corvidae LC LC

Pigeon biset Columba livia f. domestica Columbidae DD NA

Pigeon ramier Columba palumbus Columbidae LC LC

Pinson des arbres Fringilla coelebs Fringillidae X LC LC

Pipit rousseline Anthus campestris Motacillidae X X LC EN

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Sylviidae X LC LC

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Saxicolidae X LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula Saxicolidae X LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Saxicolidae X LC LC

Serin cini Serinus serinus Fringillidae X VU NT

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Anatidae X LC LC

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Columbidae VU VU

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Columbidae LC LC

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Muscicapidae X NT EN

Verdier d'Europe Carduelis chloris Fringillidae X VU NT
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4. Analyse patrimoniale des oiseaux nicheurs de 2014 à 2018 

 

Entre 2014 et 2018, 49 espèces nicheuses ont été recensées sur le site.  

Parmi elles : 

 

 36 espèces sont protégées au niveau national 

 

 12 espèces sont menacées et quasi-menacée au niveau national : 

Menacées (Vulnérable) 

Chardonneret élégant 

Cisticole des joncs 

Gravelot à collier interrompu 

Linotte mélodieuse 

Serin cini 

Tourterelle des bois 

Verdier d’Europe 

Quasi menacées  

Bouscarle de Cetti 

Faucon crécerelle 

Goéland argenté 

Martinet noir 

Traquet motteux 

 

 

 21 espèces sont menacées et quasi-menacée en Poitou-Charentes : 

Menacées (Vulnérable et En danger) 

Bruant proyer 

Effraie des clochers 

Goéland argenté 

Goéland marin 

Gravelot à collier interrompu 

Petit Gravelot 

Pipit rousseline 

Tourterelle des bois 

Traquet motteux 

 

 

 

Quasi menacées  

Chardonneret élégant 

Choucas des tours 

Cisticole des joncs 

Echasse blanche 

Faucon crécerelle 

Fauvette grisette 

Gallinule poule d’eau 

Linotte mélodieuse 

Martinet noir 

Moineau domestique 

Serin cini 

Verdier d’Europe 

 

 3 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la directive Oiseaux : 

Echasse blanche 

Gravelot à collier interrompu 

Pipit rousseline 

 

 

Les 22 espèces d’oiseaux nicheurs listées ci-dessus sont considérées comme patrimoniales.  

Ces espèces sont présentées dans les pages suivantes. Elles méritent une attention particulière 

afin d’assurer leur préservation sur le site Port Atlantique La Rochelle. 
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Bouscarle de Cetti 
 

 

 

 

 

 

 

La Bouscarle de Cetti est une espèce difficile à observer  © C. Champarnaud 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, classée comme Quasi menacée en France par l’UICN. La Bouscarle de Cetti est en 

déclin modéré sur les 10 dernières années. Cependant, elle présente une forte augmentation au niveau 

européen. 

Répartition et écologie :  

Sa répartition s’étend de l’Europe au nord-ouest de la Chine. Elle fréquente la végétation basse à 

proximité de milieux humides. On la retrouve en roselières ou dans la végétation buissonnante et 

arbustive, le long des cours d’eau ou en bordure d’étang. C’est un oiseau discret, souvent à couvert 

dans la végétation. Il est généralement difficile de l’observer. Elle construit son nid dans la végétation, 

très près du sol. 

La Bouscarle de Cetti consomme des insectes et leurs larves, des vers mais aussi des petits mollusques. 

 

 

Menaces : La Bouscarle de Cetti est sensible aux hivers froids, avec des vagues de gel prolongé. 



34 
Expertises ornithologiques sur le Port Atlantique La Rochelle - 2018 
LPO Poitou-Charentes 

Bruant proyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bruant proyer chante souvent à partir d’un buisson © F. Croset 

 

Statut de conservation et tendances :  

Espèce protégée, classée Vulnérable en Poitou-Charentes. La tendance est au déclin chez cette 
espèce spécialiste des milieux ouverts de type agricole, selon le MNHN (-35% depuis 1989, +22% 
sur les 10 dernières années) même si une légère amélioration semble s'amorcer. En Europe, ce 
bruant accuse un déclin modéré depuis 25 ans. 

 

Répartition et écologie : 

Le Bruant proyer se rencontre dans la campagne, cultivée ou bocagère, où son chant simple et 

grelottant se mêle habilement à celui de l'Alouette des champs (Alauda arvensis). En période 

nuptiale, les mâles, très bavards, se perchent bien en vue pour émettre leurs vocalises: poteaux, 

arbustes, tiges de blé, de pois etc... Parfois, on les voit voler d'un perchoir à l'autre, les pattes dans 

le vide, ailes vibrantes. Insectivore en été et granivore en hiver, le Proyer niche souvent près du 

sol, dans la végétation basse. En France, même si l'espèce est répandue, elle est toutefois en forte 

diminution car elle souffre des mutations du paysage et de l'appauvrissement de la biodiversité 

en milieu agricole. 
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Chardonneret élégant 
 

 

 

 

 

 

 

 

La France a perdu la moitié de ses chardonnerets dans les 15 dernières années © P. Delous 

Statut de conservation et tendance : 

Cette espèce reconnue Vulnérable à la liste rouge nationale et Quasi menacée à la liste rouge 

régionale de l’UICN. Elle est  protégée sur l’ensemble du territoire français. Les populations nicheuses 

de Chardonneret élégant sont en déclin. La France a perdu la moitié de la population de chardonnerets 

en dix ans, rendant l’espèce éligible à la Liste Rouge nationale. Cependant, la population de 

Chardonnerets élégants est en augmentation au Royaume-Uni depuis la fin des années 80 et en 

augmentation modérée globalement au niveau européen. 

Répartition et écologie :  

On retrouve le Chardonneret élégant dans toute l’Europe, les pays bordant la méditerranée et dans 

toute l’Asie (sauf Corées et Asie du Sud-Est). L’espèce affectionne particulièrement les vergers, jardins, 

parcs, régions cultivées et limites de villes avec des arbres fruitiers. L’automne et l’hiver ils recherchent 

les chardons dans les friches en bords de route. L’espèce niche à faible hauteur dans des arbustes ou 

des ronciers.  

 

Menaces : L’espèce décline ces dernières années en raison d’un usage excessif de pesticides réduisant 

les mauvaises herbes dont les graines sont consommées par l’espèce. Le Chardonneret élégant était 

également un oiseau d’ornement capturé pour vivre en cage. Cependant, l’espèce est maintenant 

protégée et le piégeage est illégal. 
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Choucas des tours 

  

  

  

  

  

  

  

   

Les yeux du choucas des tours sont gris pâle chez les adultes © A. Audevard 

 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée. Le MNHN enregistre un déclin des effectifs sur le long terme (-28% depuis 1989), 

diminution légèrement atténuée par une remontée récente (+42% sur les 10 dernières années). Ses 

populations sont stables à l'échelle européenne. Le Choucas des tours est classé Quasi menacé sur la 

Liste rouge à l’échelle du Poitou-Charentes.  

Répartition et écologie :  

Oiseau de la famille des Corvidés, le Choucas des tours se distingue de ses cousins le Corbeau freux et 

la Corneille noire par sa plus petite taille, sa tête grise et ses cris aigus (« kiak ») ou grinçants (« karrr 

»). Sédentaire, sociable et grégaire, le Choucas développe un sens de la communication très 

développé; excellent voilier, on l'observe souvent aux abords des villes, dans les parcs urbains, mais 

également sur les zones de falaises, maritimes ou montagnardes. Omnivore et relativement confiant, 

le Choucas aime s'installer à proximité des hommes; pour nicher, il recherche les cavités dans les arbres 

tels que le Platane, les trous dans les bâtiments (édifice public, rempart, ruine...) ou dans les falaises.  
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Cisticole des joncs 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Cisticole des joncs se perche souvent en hauteur des tiges de la végétation © C. Girardeau 

 

Statut de conservation et tendance : 

La Cisticole des joncs est une espèce protégée. Depuis 2001, la population nicheuse en France est en 

déclin modéré. L’espèce est classée Vulnérable au niveau national et Quasi menacée en Poitou-

Charentes.  

 

Répartition et écologie : 

Elle occupe l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie. En France, on la retrouve dans les régions au climat 

méditerranéen, océanique et semi-océanique. C’est une espèce sédentaire, et sa dispersion est limitée 

par les conditions hivernales défavorables. Elle est sensible au froid et aux périodes de gel. La Cisticole 

des joncs est présente dans les milieux humides (marais, prairies humides, bords de fossés), bien qu’on 

la trouve aussi plus éloignée de l’eau dans les terrains en friche ou dans les cultures. Elle fréquente les 

milieux ouverts à strate herbacée lâche, souvent des graminées, où elle trouve sa nourriture. Elle niche 

dans les friches, les prairies, landes, scirpaies, phragmitaies, cultures sèches, rizières … elle installe son 

nid sur les fines tiges herbacées. Elle se nourrit principalement d’insectes et autres petits arthropodes. 
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Echasse blanche 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’Echasse blanche a de longues pattes rouges © A. Audevard 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, elle est aussi considérée comme espèce 

déterminante en Charente-Maritime. Cette espèce est classée Quasi menacée en Poitou-Charentes. 

D’après la dernière évaluation, entre 400 et 600 couples d’échasses blanches sont présents au niveau 

départemental. Ces effectifs sont globalement stables, comparés à la dernière évaluation datant de 

2009. D’après la MNHN, la population nicheuse est en augmentation modérée au niveau national. 

 

Répartition et écologie : 

Grâce à ses longues pattes, l'Echasse blanche peut chercher sa nourriture, composée d'insectes et de 
petits animaux aquatiques, dans l'eau plus profondement que ses congénères (bécasseaux ou 
chevaliers). Oiseau-symbole des marais ouverts, l'Echasse blanche niche principalement dans les 
marais salants et autres milieux humides littoraux à faible niveau d'eau, salée ou non. Courageuse, 
l'Echasse blanche défend ardemment ses jeunes face à tout type d'intrus trop curieux, y compris les 
humains. Cet oiseau migrateur, cosmopolite, présent en France de mars à septembre, hiverne en 
Afrique de l'ouest.  
 

  
 

Menaces : La disparition des habitats favorables, que ce soit sur les sites d’hivernage (Afrique) ou sur 
les sites de reproduction : urbanisation du littoral (infrastructures routières, portuaires, touristiques…), 
dérangements humain ou par des animaux domestiques errants, mauvaise gestion des niveaux d’eau, 
pollution, eutrophisation, salinisation, modification des usages des marais littoraux de l’élevage vers la 
céréaliculture intensive et les drainages associés.  
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Effraie des clochers 

 

 

 

 

 

 

 

L’Effraie des clochers se nourrit principalement de micromammifères © P Mariolan 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée qui est en déclin modéré en France, comme dans la plupart des pays d'Europe, et est 

classée Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes. Notre pays possède 

actuellement la seconde population la plus importante d'Europe, juste après l'Espagne. En France, où 

l'espèce est présente partout sauf en haute montagne, on compte quelque 10 000 – 35 000 couples.  

Répartition et écologie : 

L'Effraie des clochers, est parfois surnommée la Dame blanche en raison de son plumage très clair, 

mêlant le blanc et l'ocre. Son appel déchirant, sorte de « chrrrrrriiiiih ! » lui a valu son nom, dérivé du 

verbe « effrayer ». L'Effraie des clochers occupe une vaste aire de répartition englobant les régions 

chaudes et tempérées des cinq continents. Habitante des zones rurales et périurbaines, l'Effraie raffole 

des rongeurs, avec une nette préférence pour les campagnols dont elle peut prélever plus de 3000 

individus sur son territoire au cours d'une année. Très liée aux constructions humaines, elle recherche 

des sites calmes tels que les clochers, les granges, les ruines, les fermes ou les greniers, pour élever ses 

petits et s'abriter durant la journée. 

 

 

 

 

 

 

Menaces : De nos jours, cette espèce, qui lutte efficacement contre la pullulation des rongeurs, doit 

cependant faire face à la raréfaction de ses habitats et de ses proies (condamnations de ses abris, 

arrachages des haies, emplois de produits chimiques...). De plus, la nuit, elle chasse sur les bandes 

enherbées le long des routes. Par conséquent, la circulation automobile laisse chaque année des 

milliers d'oiseaux morts par collision.  

Carte de répartition des populations nicheuses 

de l’Effraie des clochers en France 
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Faucon crécerelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le Faucon crécerelle pratique un vol en surplace, à l’affut de ses proies © D. Hulné 

 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée en déclin en France et en Europe en lien avec l’intensification de l’agriculture. Le 
faucon crécerelle est classé comme espèce Quasi menacée en France et en Poitou-Charentes. 

Répartition et écologie : 

Petit rapace commun habitant la campagne cultivée ou bocagère, aussi bien près des côtes qu'en 
montagne, mais aussi au cœur des agglomérations. C'est un gros consommateur de campagnols et 
autres petits mammifères, ce qui en fait un précieux allié de l'agriculteur. L'une de ses techniques de 
chasse favorites consiste à voler en stationnaire, en « Saint-Esprit »: c'est lui que l'on voit bien souvent 
chasser au bord des routes.  
Pour nicher, il recherche les trous dans les murs de bâtiments ou les cavités dans la roche (y compris à 
flanc de falaise), les sites paisibles comme les granges ou les fermes, ou enfin les anciens nids de 
Corneille noire. Si ces sites viennent à manquer, il adopte volontiers un nichoir spécifique. En France, 
le Faucon crécerelle est le rapace diurne le plus répandu puisqu'on le trouve dans toutes les régions, 
l'ouest du pays constituant son principal bastion.  

 

 

 

 

 

 

Menaces : L'intensification constante de l'agriculture, supprimant les prairies qu'il affectionne pour 
chasser et l’utilisation des pesticides impactant rongeurs et insectes sont les principales causes de son 
déclin. 
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 Fauvette grisette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fauvette grisette apprécie les buissons d’épineux © JY.Piel 

 

Statut de conservation et tendances :  

Espèce protégée dont les effectifs sont variables d'une année sur l'autre. Cette espèce est classée 

Quasi menacée  en Poitou-Charentes. La population est en augmentation à l'échelle européenne. 

Répartition et écologie :  

Répartie dans l’ensemble du paléarctique, cette petite fauvette aime la chaleur et les paysages de 

haies et de broussailles ; dès le mois d'avril, elle se fixe sur un territoire qu'elle défend farouchement 

contre tout intrus par son chant bref, explosif et grinçant, depuis le sommet d'un fourré. Cette 

gourmande d'insectes niche essentiellement dans le couvert végétal bas, dans les haies et les buissons 

d’épineux. Migratrice, elle hiverne dans la zone sahélienne, où elle souffre gravement certaines années 

de la sécheresse, c'est pourquoi son abondance varie d'une année à l'autre. Sa protection dans nos 

régions (où l'espèce est commune sauf en haute montagne et en Méditerranée) passe par le maintien 

de la végétation buissonneuse et de la biodiversité dans nos campagnes. 
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Gallinule poule-d’eau 

La Gallinule poule-d’eau construit son nid dans la végétation émergée ©F. Cahez 

 

Statut de conservation et tendance :  

Espèce protégée classée en  Préoccupation mineur au niveau national et Quasi menacée au niveau 

régional par l’IUCN, celle-ci est en déclin modéré depuis 2001 en France. 

 

Répartition et écologie : 

La Gallinule poule-d’eau est largement répartie mondialement. On la trouve dans les régions 
paléarctique, afro-tropical et indo malaise. Ce rallidé affectionne les zones humides stagnantes à 
faiblement courantes bordées par une ripisylve fortement développée. On retrouve cette espèce aussi 
bien dans les milieux naturels qu’anthropisés. La Gallinule poule-d’eau confectionne son nid à l’aide 
de brindilles et débris végétaux au sol dans la végétation riveraine. Celle-ci est omnivore est se nourrit 
de racines, graines, mollusques, insectes et même parfois des petits poissons. On l’observe facilement 
en bordure des cours d’eau, dans les zones enherbées. Assez farouche, elle se cache rapidement dans 
la végétation rivulaire.  
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Goéland argenté 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux jeunes goélands argentés non volants © F.Mercier 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, le Goéland argenté est un oiseau marin considéré comme Quasi menacé  sur la liste 
rouge UICN nationale et Vulnérable en Poitou-Charentes. 

En France les tendances de la population nicheuse et de la population hivernante sont en déclin 
modéré. 

Répartition et écologie : 

Il existe 2 sous espèces de Goéland argenté, dont 1 est nicheuse en France. Les populations françaises 

sont sédentaires mais il existe des déplacements relativement importants chez les jeunes oiseaux. Le 

Goéland argenté est nicheur tout au long de la façade Manche-Atlantique, jusqu’au bassin d’Arcachon. 

Il s’installe aussi bien en milieu naturel qu’en milieu urbain. Il niche en colonie sur des îlots, des falaises, 

des toits de bâtiments et des marais arrière littoraux. Il se nourrit d’invertébrés marins, de rejets de 

pêche et de déchets y compris dans les décharges à ciel ouvert.  

Des dérogations simplifiées pour la destruction d'œufs de goélands en milieux urbains sont possibles 

depuis décembre 2014. Pourtant, cette espèce semble en diminution depuis les années 2000. 
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Goéland marin 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Goéland marin est le plus grand goéland nicheur du littoral français © F. Mercier 

 

Statut de conservation et tendances : 

Le Goéland marin est une espèce protégée. Il est classé En danger sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. La population nicheuse et la population hivernante sont en forte 

augmentation au niveau national. 

 

Répartition et écologie : 

Le Goéland marin est une espèce nicheuse de l’Atlantique nord, se reproduisant de l’Amérique du Nord 

jusqu’à la péninsule de Kola (Russie occidentale), la France étant sa limite méridionale. En période 

hivernale on le retrouve principalement sur le littoral et parfois le long des fleuves dans les terres. C’est 

une espèce sédentaire, qui se disperse peu en hiver. 

Il niche sur des îles et îlots, sur des falaises mais aussi en milieu urbain. Il s’installe en couple isolé ou 

en colonies parfois multispécifiques. Cette espèce opportuniste se nourrit de poissons, de crustacés, 

d’invertébrés marins, de mammifères, ou encore de divers déchets. 
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Gravelot à collier interrompu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gravelot à collier interrompu niche au sol le plus souvent en haut de plage © C. Eple 
 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, le Gravelot à collier interrompu est un limicole côtier inscrit à l’Annexe 1 de la 
Directive Oiseaux et considéré comme Vulnérable sur la liste rouge UICN France et En danger en 
Poitou-Charentes. . La population française est estimée entre 1260 et 1500 couples en 2011 et à une 
quarantaine de couples en 2017 en Charente-Maritime. 

Répartition et écologie : 

Ce petit échassier de rivage est en France un nicheur et un migrateur peu commun. Il se reproduit au 
sol exclusivement sur le littoral, dans tous les milieux nus et salés : plage, dunes basses fixées ou 
mobiles, salines, lagunes asséchées. Faute de milieux favorables, il niche parfois sur des parkings en 
terre ou des digues dépourvues de végétation.  
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Linotte mélodieuse  

 

La Linotte mélodieuse construit son nid dans les buissons © J-Y. Piel 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, classée par l’UICN comme Vulnérable en France et Quasi menacée en Poitou-

Charentes, la Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. La chute 

sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, des petites 

graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc éliminées des zones de 

grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré au Royaume-Uni (-62% de 1975 

à 2000) ou en Europe. 

 

Répartition et écologie : 

 La Linotte est une espèce de milieux ouverts, des jardins et des parcs, avec des buissons et des 

arbustes où elle construit son nid à moins de 2 m de hauteur. C’est une espèce granivore qui cherche 

sa nourriture au sol. Présente sur l’ensemble du paléarctique occidental, elle est migratrice seulement 

au nord-est de son aire de répartition. 

 

Menaces : Le déclin de l’espèce a pour cause le changement des pratiques agricoles (notamment 

l’utilisation des herbicides qui réduit la disponibilité en graines sauvages) et la transformation des 

paysages  (diminution des surfaces de bocages, de landes et de parcelles enherbées). Elle est aussi 

victime de la déprise agricole qui entraine la fermeture des milieux 
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Serin cini 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Serin cini est le plus petit fringille d’Europe © J-Y Piel 

Statut de conservation et tendance :  

Cette espèce protégée est indiquée comme Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France métropolitaine et Quasi menacée en Poitou-Charentes. Le Serin cini est une espèce protégée 

sur l’ensemble du territoire Français. La population nicheuse de ce passereau est en déclin progressif 

en France depuis 1989. 

Répartition et écologie :  

Initialement la répartition du Serin cini était limitée aux îles et au littoral du bassin occidental de la 

Méditerranée, mais depuis le 19ème siècle l’espèce a largement étendu son aire de répartition dans 

toute la France. Ce passereau est présent dans une grande partie de l’Europe, de l’Asie Mineure et au 

nord de l’Afrique. Migrateur partiel, il hiverne dans le sud et l’ouest de l’Europe. Cette espèce 

anthropophile occupe généralement les parcs, les vergers et les jardins. La nidification se situe le plus 

souvent sur la fourche d’un arbre fruitier, dans un conifère ou une charmille.  

 

Menaces : La perte d’habitats liée à l’expansion de l’agriculture peut être à l’origine de la perte de 

plusieurs couvées. Mais actuellement aucune menace n’a été clairement identifiée pour cette espère. 
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Martinet noir 
 

 

 

 

 

 

 

 Le Martinet noir se pose uniquement au nid en période de reproduction  © A. Audevard 

 

Statut de conservation et tendance : 

Cette espèce est protégée. La population de Martinet noir est en déclin modéré sur les dix dernières 

années ; cependant son comportement grégaire génère beaucoup d’hétérogénéité dans les données. 

La tendance à long terme est donc peu fiable. Il est considéré comme Quasi menacé par l’UICN au 

niveau national et en Poitou-Charentes. 

Répartition et écologie : 

Le Martinet noir est le seul martinet présent dans presque toute l’Europe. L’aire de reproduction de 

cette espèce paléarctique s’étend sur l’ensemble de la zone tempérée, de l’Afrique à l’Asie centrale. Il 

ne niche pratiquement que sur des édifices artificiels, dans des cavités étroites situées sous les toitures 

ou dans les bâtiments. A l’origine, il établissait son nid dans les falaises et les vieux arbres, mais il a su 

profiter des constructions humaines dès leur apparition et en est devenu depuis un spécialiste. 

Oiseau très grégaire, au mode presque exclusivement aérien, le Martinet noir se nourrit, boit, récolte 

le matériel pour la construction de son nid, dort et s’accouple en vol. Il ne se pose qu’au nid. Le Martinet 

noir est un migrateur transsaharien hivernant en Afrique centrale et en Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

Menaces : L’espèce étant strictement insectivore, elle 

est affectée par la réduction du nombre de proies due à l’utilisation d’insecticides. De plus, les 

nouvelles techniques et les matériaux employés pour les constructions modernes et la rénovation des 

centres historiques des villes et des villages réduisent ses possibilités de nidification et risquent de 

provoquer à terme une crise du logement chez cette espèce. 
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Moineau domestique 
 

 

 

 

 

 

 

Le Moineau domestique est une espèce cavernicole © L. Toquebiol 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée présentant des populations stables à l’échelle de la France et en Europe. Une récente 
étude à Paris montre toutefois une perte des effectifs de 73% entre 2003 et 2016. Le moineau 
domestique est classé comme espèce Quasi menacée en Poitou-Charentes. 

Répartition et écologie : 

Passereau sédentaire et commun en France à la fois en milieux urbains et ruraux, le Moineau 
domestique est remarquable par son commensalisme avec l’Homme. Sa faculté d’adaptation dans son 
régime alimentaire fait de lui un parfait généraliste et opportuniste. Principalement granivore, il est 
également important qu’il puisse alimenter ses poussins avec des insectes. Ces particularités font que 
cette espèce est uniformément répartie en France comme en Poitou-Charentes.  
Cavernicole, il recherche généralement les trous dans les murs en pierre ou sous les tuiles pour y 

confectionner son nid. Il s’y installe en colonie et s’adapte très facilement aux différents types de 

bâtiments. 

 

Menaces : Le Moineau domestique est menacé par la perte de ses habitats de nidification. 

Notamment lors de la rénovation du bâti, les cavités ne sont pas toujours conservées avec l’utilisation 

systématique de crépi sur les façades. De plus, l’intensification de l’agriculture entraîne une diminution 

de la flore locale, et donc une perte de disponibilité alimentaire en termes de graines et d’insectes. 
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Petit gravelot 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit gravelot niche au sol dans les graviers © F. Mercier 
 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée, le Petit gravelot est une espèce pour laquelle il manque des données au niveau 
national pour estimer les tendances d’évolution de ses populations. La population française est estimée 
entre 6000 et 7000 couples en 2000. A ce jour, l’effectif national est considéré comme stable. L’espèce 
est classée comme Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes. 

 

Répartition et écologie : 

Ce limicole (petit échassier) est en France un nicheur peu commun, mais un migrateur assez commun. 
Il fréquente pour se reproduire les bords graveleux des fleuves et des rivières, les sablières, les friches 
industrielles et les bords exondés des plans d’eau. Les oiseaux nichent à même le sol en déposant leurs 
œufs mimétiques dans une petite dépression de sable ou de gravier. Une fois les œufs éclos les petits 
poussins sont nidifuges et suivent immédiatement leurs parents en quête de nourriture. 
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Pipit rousseline 
 

 

Le Pipit rousseline niche au sol dans les milieux semi-arides © F.Mercier 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée et inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, le Pipit rousseline semble stable en 
France ces dix dernières années. L’espèce est classée comme En danger sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs du Poitou-Charentes. 

Répartition et écologie : 

Le Pipit rousseline affectionne les zones buissonneuses, les terrains vagues ou en friche, les prairies 
sèches, les terres cultivées, les dunes sablonneuses, les rives sableuses des cours d'eau, les plateaux 
semi-arides et les versants de montagne. Cette espèce migratrice transsaharienne est insectivore. Elle 
se nourrit principalement de petites araignées, vers, insectes et petites graines. Le Pipit rousseline 
niche à même le sol, à l’abris de la végétation herbacée ou buissonnante.  
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Tourterelle des bois 

 

La Tourterelle des bois se nourrit presque essentiellement de graines © E. Daviaud 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce chassable dont la tendance globale est en déclin sur le long terme (-38% depuis 1989, -39% 

depuis 2001), tendance qui se vérifie à l’échelle de l’Europe. Elle est classée Vulnérable par l’UICN en 

France et en Poitou-Charentes. 

Répartition et écologie : 

C’est la cousine de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). La Tourterelle des bois est discrète 

et farouche, même quand elle se nourrit au sol. Elle apprécie particulièrement les paysages ouverts 

parsemés de grosses haies, dans lesquelles elle établit son nid. Elle fait entendre son doux chant fait 

de roucoulements étirés (gourrrrr … gourrrrr…), durant les chaudes journées d’été ; il lui arrive souvent 

d’exécuter un vol de parade « en parachute », comme la Turque. 

Ce migrateur transsaharien est le seul représentant de sa famille à passer l’hiver au sud de l’Afrique.  

  

Menaces : encore assez commune en France, cette espèce souffre néanmoins de la pression de 

chasse importante lors de sa migration, mais aussi de la dégradation de son habitat avec la perte des 

haies. 



53 
Expertises ornithologiques sur le Port Atlantique La Rochelle - 2018 
LPO Poitou-Charentes 

 

Traquet motteux 

 

Le Traquet motteux niche dans les cavités des tas de pierres  © C. Dufour 

 

Statut de conservation et tendance : 

Espèce protégée, classée  Quasi menacée par l’UICN en France, et En danger en Poitou-Charentes. 
Cette espèce montre un déclin régulier en Europe depuis 1980 et un déclin modéré en France depuis 
2001 avec une diminution de la population nicheuse estimée à 17%. La population française est 
actuellement estimée entre 15000 et 30000 couples.  

Répartition et écologie : 

L’effectif nicheur français ne représente qu’une très faible part de la population européenne. 
Néanmoins, d’importants effectifs transitent par la France pendant les migrations. Ses bastions sont 
les massifs montagneux (surtout Pyrénées, Massif Central et Alpes) et, dans une moindre mesure, le 
littoral du Nord à la Charente-Maritime. Pour nicher, le Traquet motteux affectionne les coteaux 
vallonnés, les pelouses alpines ou subalpines, les éboulis, les friches caillouteuses, les gravières 
étendues,  les dunes de bord de mer, mais aussi les déblais fraîchement déposés. L’espèce a besoin de 
sites pour dissimuler son nid (cavités dans les rochers, murs, tas de pierre, terriers de lapin…), ainsi 
que de postes de chant et d’observation pour surveiller son territoire.  
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Verdier d’Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le bec robuste du Verdier d’Europe lui permet de se nourrir de grosses graines © A. Audevard 

 

Statut de conservation et tendances : 

Espèce protégée dont la tendance globale est au déclin en France. Le Verdier est stable en Europe. Il 
est classé Vulnérable en France et Quasi menacée en Poitou-Charentes. 

 
Répartition et écologie : 

C’est une espèce granivore qui fréquente de nombreux milieux, souvent proche de l’Homme : les parcs 

et les jardins, les milieux urbains et suburbains. La conservation de la végétation spontanée est 

importante pour lui assurer des sources d’alimentation en graines. Il construit son nid dans un arbre 

avec une préférence pour les conifères. 

 

  

 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=166
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Menaces : Menace spécifique inconnue pouvant expliquer cette forte baisse. L’utilisation des 

pesticides pourrait être à la source du déclin de l’espèce (les poussins sont insectivores). 

 

5. Aménagements favorables à l’avifaune 

 

Plusieurs aménagements ont été mises en place pour favoriser l’avifaune nicheuse : 

 

 1 dizaine de tas de pierre associés à des nichoirs à Traquet Motteux en 2014 

 53 nichoirs pour les oiseaux cavernicoles ont été installés sur des bâtiments 2017 
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6. Communication et sensibilisation 

 

La LPO a travaillé avec le service communication de Port Atlantique La Rochelle afin 

d’élaborer deux documents d’information sur les oiseaux nicheurs du site, et les oiseaux 

marins du site. Ces documents sont présentés lors de la journée « Port Ouvert » où la LPO 

anime un stand depuis 2014 sur la thématique des laisses de mer et des oiseaux du littoral. Ils 

sont également remis aux structures scolaires qui visitent le port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Stand LPO à la journée Port Ouvert du 10 juin 2018 
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Conclusion et perspectives 

 

En 2018, parmi les 62 espèces recensées sur le Port Atlantique la Rochelle, 44 sont nicheuses, 

et 20 sont considérées comme patrimoniales.  

Pour la seconde année consécutive, un couple de Gravelot à collier interrompu s’est reproduit 

à La Repentie. C’est le seul cas de nidification certain sur la Communauté d’Agglomération de 

la Rochelle en 2018. Deux autres espèces de limicoles ont niché avec succès à La Repentie, il 

s’agit de l’Echasse blanche et du Petit Gravelot. Ces petits échassiers affectionnent les milieux 

ouverts et caillouteux, en bordure d’eau.  

En 2018, 5 couples de Traquet motteux ont été inventoriés à la Repentie et ont produit au moins 

8 jeunes à l’envol. C’est une bonne année de reproduction pour cette espèce, comparé à 2017 

où deux couples avaient été recensés. 

La petite colonie de Martinet noir (moins de 10 couples) niche toujours sur les bâtiments du 

site en 2018 et un couple a colonisé un nichoir installé en 2017. 

Au cours des 5 années de suivi, les points d’écoute ont permis de recenser en moyenne 38 

espèces par an. Les espèces les plus fréquentes et les plus abondantes sont le Goéland argenté 

et le Pigeon biset. Le nombre d’oiseaux contactés semble légèrement augmenter au cours des 

années, avec un maximum atteint en 2018.   

Les inventaires ornithologiques des 5 années montrent que 49 espèces sont nicheuses sur le 

Port Atlantique la Rochelle. Parmi elles, 36 sont protégées au niveau national, et 22 sont 

considérées patrimoniales, de par leur mauvais état de conservation sur les listes rouges 

nationales et régionales des oiseaux nicheurs. 

 

Sur le site, les espèces menacées en France et en Poitou-Charentes sont : 

Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Gravelot à collier interrompu, la Linotte 

mélodieuse, le Serin cini, la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, le Bruant proyer, 

l’Effraie des clochers, le Goéland argenté, le Goéland marin, le Petit Gravelot, le Pipit 

rousseline, la Tourterelle des bois, et le Traquet motteux 

 

La pérennité de la nidification du Traquet motteux est un défi à relever car son avenir semble 

incertain, notamment avec les aménagements en cours sur le secteur de la Repentie. 

L’aménagement de ce secteur doit prendre en compte le cortège des oiseaux de milieux secs et 

caillouteux (Traquet motteux, Cochevis huppé) en réservant des espaces continus et pérennes 

(en pierre calcaire le long de la digue d’environ 15m de large), ainsi qu’en créant des tas de 

pierres avec des nichoirs spécifiques. 

Les passereaux liés aux buissons et aux arbustes (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, 

Bruant proyer, Cisticole des joncs, Verdier d’Europe) seront tributaires des plantations 

envisagées. Il est nécessaire de planter des essences adaptées aux conditions pédoclimatiques 

locales. 

De plus, la gestion différenciée des espaces en herbes, considérés comme délaissés, permet de 

fournir des insectes en période de nidification pour les oiseaux communs. 
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Le dortoir de Mouette mélanocéphale repéré en 2011 est toujours présent sur le site. Il s’agit 

d’un des trois dortoirs hivernaux majeurs de Charente-Maritime avec les îles de Ré et d’Oléron.  

Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre 2017 et la mi-janvier 2018, ce sont en moyenne 3288 

individus recensés en dortoir sur le Port Atlantique. 

Sur les 5 années de suivi, généralement, c’est en février que les dortoirs atteignent leurs plus 

gros effectifs. Cependant le plus gros dortoir a été dénombré cette année, avec 6190 individus 

en janvier 2018. 

Ce suivi permet d’améliorer les connaissances sur l’écologie de cette espèce grâce à la lecture 

des bagues colorées. Depuis 2014, les individus bagués observés sont originaires de 9 pays : 

Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Italie, Serbie, République Tchèque et 

Hongrie. 

Une réflexion collective (Port, Ville, CDA, entreprises) sur la thématique des goélands 

nicheurs serait à envisager car les premiers couples se sont installés et il est fort probable que 

la colonisation du site va se développer. Quelle acceptation sociétale pour ces espèces qui 

disparaissent des milieux naturels et se redistribuent sur les milieux urbanisés ? Est-il possible 

de leur réserver un espace tout en limitant les interactions ? 

Des pieds de Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia) ont été repérés sur le secteur de la 

Repentie (dans une haie à proximité des silos de la SICA) ainsi que vers l’entrée principale à 

côté de la voie ferrée. Cette espèce exotique envahissante est à éliminer par arrachage afin de 

limiter sa propagation. 

Les expertises ornithologiques entreprises depuis 2014 avec le suivi du dortoir de Mouette 

mélanocéphale en hiver et celui des oiseaux nicheurs permettent de suivre l’évolution des 

populations d’oiseaux sur le site. Il est pertinent de continuer ces suivis qui apportent des 

informations sur la qualité écologique du milieu industrialo-portuaire à La Rochelle. 
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Introduction et contexte 
 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale des rejets de dragage sur les espèces d’intérêt 

communautaire et suite à la mise en place d’un comité de suivi environnemental du Port de 

plaisance de la Rochelle en 2015,  Port Atlantique La Rochelle en lien avec le Port de plaisance a 

sollicité la LPO pour mettre en œuvre un suivi ornithologique du Lavardin pendant une année de 

mai 2016 à juin 2017. 
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1. Site d’étude  

Le secteur d’étude est localisé autour de la tourelle du Lavardin, au large de Port Atlantique La 

Rochelle en Charente-Maritime. Le plateau de Lavardin est un haut-fond marin pouvant 

représenter un danger pour les marins. Les alentours de cet écueil sont utilisés comme zone 

d’immersion des sédiments dragués dans les zones ouvertes, les bassins de Port Atlantique La 

Rochelle ainsi que dans le chenal d’accès menant au port de Plaisance des Minimes et du Vieux 

Port de La Rochelle. Le site du Lavardin est exclu du périmètre de la Zone de Protection Spéciale 

des Pertuis Charentais-Rochebonne (FR5412026), et depuis 2015, inclus dans le périmètre du 

Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

 

 

Carte 1 : Site d’étude de la tourelle du Lavardin et localisation de l’ensemble des données 
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2. Protocole 

2.1 Suivi ornithologique du site d’observation 

 

Méthode 

L’inventaire des oiseaux présents sur le site du Lavardin s’est déroulé sur 12 mois de juin 20116 

à mai 2017 au rythme d’une demi-journée par mois en matinée. Les suivis sont réalisés par Fabien 

Mercier (Responsable de projet LPO) et Julien Gonin (Chargé d’études LPO) en embarquant sur 

la drague « Cap d’Aunis » en activité de dragage de septembre à juin et à bord de la vedette 

bathymétrique Le Bathus en juillet et août hors activité de dragage. 

Les oiseaux sont identifiés, dénombrés et géolocalisés grâce à l’application Naturalist. Les 

observations sont ainsi intégrées sur une base de données naturaliste en ligne, Biolovision : 

http://www.faune-charente-maritime.org. 

Leurs comportements sont également notés : transit, stationnement ou en pêche. 

Les données peuvent par la suite être exportées directement sur tableur avec leurs coordonnées 

géographiques puis sont traitées avec les logiciels Qgis et Excel. 

Pour la synthèse et l’analyse des résultats, nous avons défini comme périmètre d’étude une 

surface d’un rayon d’un mile nautique à partir du Lavardin. 

 

 

Calendrier de passage 

Dates  

13 juin 2016 

18 juillet 2016 

29 août 2016 

28 septembre 2016 

26 octobre 2016 

16 novembre 2016 

13 décembre 2016 

24 janvier 2017 

14 février 2017 

16 mars 2017 

18 avril 2017 

16 mai 2017 

 

 

 

  

http://www.faune-charente-maritime.org/
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2.3 Définition du statut des espèces  
 

Les tableaux de synthèse des oiseaux inventoriés présentent différents statuts de protection ou 
de conservation ainsi que l’inscription à des listes de références nous permettant de caractériser 
la rareté, la vulnérabilité et la patrimonialité de ces espèces :  
 
• la directive Oiseaux 2009/147/CEE, concerne la conservation des oiseaux sauvages.  

 L’annexe I liste les espèces, dont la présence justifie la création de zones de protection 
spéciale.  

 L’annexe II regroupe les espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition 
que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces. 

  
• le statut de conservation avec la Liste Rouge des espèces animales menacées en France, en 
Europe et dans le monde établi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Elle 
s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces.  
 
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)  

 NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation n’étaient pas prises)  

 VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition)  

 EN : En danger (espèce en danger d’extinction) 

 CR : En danger critique (espèce en danger critique d’extinction) 

 DD, NA, NE : statut non évalué car données insuffisantes ou non applicables 
 

• le statut juridique (au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature) de ces espèces, à 
savoir si les espèces sont protégées ou chassables.  
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3. Résultats 
3.1 Richesse spécifique globale 

Sur l’ensemble des douze mois de suivi ornithologique, nous avons enregistré 363 données se 

répartissant en 24 espèces sur le site d’étude. Les mois de novembre, avril et juillet présentent 

la richesse spécifique la plus élevée avec un maximum en novembre avec 10 espèces observées. 

En moyenne, 6,8 ± 2,4 espèces sont contactées par comptage. 

 

 

Les oiseaux recensés sont classées en 2 catégories :  

 les oiseaux d’eau et marins (espèces prioritairement ciblées) : 18 espèces 

 les oiseaux terrestres : 6 espèces 

Les proportions entre ces 2 catégories d’espèces et leur répartition spatiale sont présentées sur 

le graphique et la carte ci-dessous. 
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Carte 2 : Localisation des données d’oiseaux d’eau et terrestres 

Les espèces ciblées dans le cadre de cette étude sont les oiseaux d‘eau et marins, les données 

concernant les oiseaux terrestres ne sont pas prises en compte dans la suite des résultats. 
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3.2 Fréquence spécifique des oiseaux d’eau et marins 

Les 18 espèces d’oiseaux d’eau inventoriées sont présentées dans le tableau ci-dessous avec leur 

fréquence d’observation au cours des 12 mois d’observation. Leur présence est détaillée pour 

chaque mois.  

Tableau 1 : Fréquence spécifique et présence mensuelle des oiseaux d’eau et marins 

Les 3 espèces les plus fréquemment observées sur le site d’étude sont le Goéland argenté, le 

Goéland marin et la Mouette rieuse. Parmi les espèces recensées, 6 ont été observées une fois 

seulement. 

 

3.3 Abondance spécifique des oiseaux d’eau et marins 
 

Les abondances cumulées par session et l’effectif maximum des groupes observés lors des 

comptages sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Les plus gros effectifs cumulés par session ont été comptés pour la Sterne pierregarin, le Goéland 

argenté et la Mouette rieuse. Les espèces ayant les effectifs les plus importants sont : le Goéland 

argenté avec 80 individus observés simultanément, la Sterne pierregarin avec 55 individus et la 

Macreuse noir avec 40 individus.  

Les espèces les moins abondantes sont le Goéland leucophée et le Bécasseau cocorli avec 

seulement une observation d’un individu pour ce dernier. 

Espèces Fréquence juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
Goeland argente 1.00

Goeland marin 0.83

Mouette rieuse 0.83

Mouette melanocephale 0.58

Sterne caugek 0.58

Goeland brun 0.42

Grand Cormoran 0.42

Sterne pierregarin 0.33

Goeland cendre 0.25

Macreuse noire 0.25

Bernache cravant 0.17

Goeland leucophee 0.17

Becasseau cocorli 0.08

Canard colvert 0.08

Fou de Bassan 0.08

Plongeon catmarin 0.08

Sterne naine 0.08

Tournepierre a collier 0.08
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Tableau 2 : Effectif maximum cumulé par session et effectif maximum des groupes par espèce 

 

Le graphique suivant présente les effectifs cumulés de toutes les espèces par session. 

 

C’est au mois de juillet que le plus d’oiseaux d’eau et marins sont recensés, avec une abondance 

cumulés de 355 oiseaux (dont 174 Sterne pierregarin). Le mois de février est celui pour lequel le 

moins d’individu ont été observés avec seulement 15 oiseaux comptabilisés (12 Mouettes rieuses 

et 3 Goélands argenté). Il est toutefois difficile de conclure sur ces abondances mensuelles car 

une seule sortie est réaliser par mois et le brouillard s’est levé lors du parcours de février. 

 

Espece

Maximum 
d'Abondance 
cumulée sur 
une session

Effectif 
maximum 
par 
comptage

Sterne pierregarin 174 55

Goeland argente 151 80

Mouette rieuse 76 33

Macreuse noire 40 40

Goeland marin 33 21

Mouette melanocephale 28 5

Bernache cravant 20 18

Sterne caugek 17 6

Goeland brun 10 7

Sterne naine 10 3

Grand Cormoran 9 5

Canard colvert 2 2

Fou de Bassan 2 1

Goeland cendre 2 1

Plongeon catmarin 2 1

Tournepierre a collier 2 2

Becasseau cocorli 1 1

Goeland leucophee 1 1
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3.4 Répartition des espèces par famille 
 

Les 18 espèces d’oiseaux d’eau et marins recensées sont réparties en 6 familles. 

Les trois familles représentant le plus d’espèces sont :  

 Les laridés (mouettes, goélands et sternes) avec 10 espèces.  

 Les anatidés (oies et canards) avec 3 espèces.  

 Les scolopacidés (petits échassiers côtiers) avec 2 espèces. 

  

Anatidae
3

17%

Gaviidae
1

5%

Laridae
10

56%

Phalacrocoracidae
1

5%

Scolopacidae
2

11%

Sulidae
1

6%

RÉPARTITION DES OISEAUX 
D'EAU ET MARINS PAR FAMILLE
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4. Les oiseaux d’eau et marins remarquables 

Parmi les 18 espèces d’oiseaux d’eau et marins, un intérêt particulier est porté sur 4 d’entre elles. 

Elles appartiennent à la liste d’espèces ayant permis la désignation de la ZPS Pertuis charentais 

et/ou sont inscrites aux annexes I et II de la Directive oiseaux. Leurs statuts sont détaillés ci-

dessous. 

 

 
 

Parmi ces 14 espèces :  

 10 appartiennent à la liste des espèces ayant permis la désignation de la ZPS 

 5 sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 7 sont inscrites à l’annexe II  de la Directive Oiseaux 

 D’un aspect juridique : 13 sont protégées et 1 est  chassable 

 

Ces espèces sont observées petits effectifs à l’exception du Goéland argenté et de la Sterne 

pierregarin. 

Les espèces appartenant à la liste ayant permis la désignation de la ZPS sont présentées dans les pages 

suivantes. La Mouette rieuse, étant une des espèces les plus abondantes, est également décrite. 

  

Ansériformes

Anatidés

Bernache cravant Branta bernicla Protégée X II 0,17 20

Macreuse noire Melanitta nigra Chassable X II 0,25 40

Gaviiformes

Gaviidés

Pelecaniformes

Plongeon catmarin Gavia stellata Protégée I 0,08 2

Phalacrocoracidés

Fou de Bassan Morus bassanus Protégée X 0,08 2

Charadriiformes

Scolopacidés

Tournepierre à collier Arenaria interpres Protégée X 0,08 2

Laridés

Goéland argenté Larus argentatus Protégée X II 1,00 151

Goéland brun Larus fuscus Protégée X II 0,42 10

Goéland cendré Larus canus Protégée X II 0,25 2

Goéland marin Larus marinus Protégée X II 0,83 33

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Protégée X I 0,58 28

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Protégée II 0,83 76

Sterne caugek Sterna sandvicensis Protégée X I 0,58 17

Sterne naine Sternula albifrons Protégée I 0,08 10

Sterne pierregarin Sterna hirundo Protégée X I 0,33 174

Statut 
juridique de 
protection 
nationale

Espèces 
justifiant la 
ZPS Pertuis 
charentais

Annexe 
directive 
oiseaux

Fréquence
Abondance 
maximum 
cumulée
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Bernache cravant 

 

Répartition :  

Trois sous espèces de Bernache cravant sont présentent en hivernage sous les côtes françaises. 

La Bernache à ventre sombre est la plus abondante sur le littoral Atlantique. L’espèce se 

reproduit en colonies sur les zones littorales de la toundra arctique, et hiverne sur le littoral de 

l’Ouest paléarctique. En France, l’espèce hiverne majoritairement entre la baie de l’Orne jusqu’au 

bassin d’Arcachon 

Ecologie et tendances : 

On retrouve la Bernache cravant essentiellement en zone côtière, où elle se nourrit 

essentiellement sur les herbiers intertidaux à Zostères. La tendance de la population hivernante 

en France était en forte augmentation entre 1980 et 2013. Sur les dernières années elle est 

considérée comme incertaine. 

 Au cours de l’étude, 20 Bernaches cravant ont été comptées en novembre et 2 en décembre. 

© Patrice Mariolan 
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Macreuse noire 

 

Répartition :  

La Macreuse noire est une espèce se reproduisant dans toute la partie boréale de l’Eurasie. Elle 

niche en zone humide de la taïga. En période de migration et d’hivernage elle exploite les sites 

maritimes salés à saumâtres. En France, l’espèce est principalement présente d’aout à mars sur 

le littoral, les estuaires et les grandes baies. La Macreuse noire est majoritairement présente en 

Manche-mer du Nord et sur le littoral atlantique. Elle est plus rare en Méditerranée. En Charente-

Maritime, de nombreux individus sont recensés, et l’île d’Oléron par exemple accueille des 

effectifs atteignant le seuil d’importance nationale de 500 individus. 

Ecologie et tendances : 

En Charente-Maritime, l’espèce est souvent observée en groupe sur le littoral des îles de Ré, 

d’Oléron et de la presqu’île d’Arvert. Son régime alimentaire se compose de mollusques bivalves, 

de gastéropodes et de crustacés. La population hivernant en France est considérée comme en 

déclin, mais les effectifs nationaux représentent moins de 10% de la population européenne. 

Cette tendance est toutefois difficile à estimer car les populations peuvent fortement varier d’un 

hiver à l’autre et parce que les oiseaux changent  régulièrement de sites au cours d’un même 

hiver.   

 Au cours du suivi sur le site d’étude, la Macreuse noire a été observée en mars et en avril et 1 
individu a été observé en novembre.  

© Claude Champarnaud 
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Plongeon catmarin 

 

 

Répartition :  

Le Plongeon catmarin niche dans les étangs et les lacs de la région circumarctique. Il hiverne 

communément en France le long des côtes de la mer du Nord au golfe de Gascogne où il capture 

de petits poissons. 

 

Ecologie et tendances : 

En hiver, il se nourrit de petits poissons qu’il capture au large des côtes sur des fonds inférieurs 

à 20mètres. C’est le plus commun des 3 plongeons sur le littoral charentais. 

 

 2 individus sont observés en vol puis posés sur le site en décembre. 

 

 

 

  

© Claude Champarnaud 
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Fou de Bassan 
 

 

Répartition :  

Le Fou de Bassan est le plus grand oiseau marin d’Europe avec 1,80 m d’envergure. C’est un 

oiseau pélagique, (qui vit principalement en haute mer) qui parcourt l’hémisphère nord, présent 

de part et d’autres de l’Atlantique, en mer du Nord, dans la Manche et en Méditerranée. Il niche 

sur des falaises en formant d’immenses colonies de janvier à septembre. En France, l’unique 

colonie se trouve sur l’île Rouzic dans la Réserve Naturelle Nationale des Sept îles depuis 1939 

avec plus de 20000 couples en 2016. 

 

Ecologie et tendances : 

Le Fou de Bassan s’observe le long des côtes françaises où il capture des poissons (maquereaux, 

harengs, lançons, orphies…) en effectuant de spectaculaires plongeons d’une hauteur de 10 à 30 

mètres.  

 Le Fou de Bassan a été observé en transit avec 2 individus en octobre 2016. 

  

© Fabien Mercier 
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Tournepierre à collier 

 

Répartition :  

L’aire de nidification circumpolaire de Tournepierre à collier s’étend de l’Alaska au Canada et au 

Groenland ainsi que sur la côte arctique sibérienne. En Europe, il se reproduit sur les rivages 

scandinaves, russes et estoniens. Seuls les oiseaux nicheurs au Canada et au Groenland hivernent 

en Europe occidentale, notamment sur le littoral Manche-Atlantique et en Méditerranée, ainsi 

qu’en Afrique de l’Ouest. La Charente-Maritime accueille des effectifs atteignant le seuil 

d’importance internationale de 1400 individus. 

Ecologie et tendances : 

Exclusivement côtier, le Tournepierre à collier fréquente préférentiellement les substrats 

rocheux et les laisses de mer. C’est une espèce opportuniste qui se nourrit de diverses proies 

telles que les crabes, littorines, moules, vers…. A marée haute, ils se regroupent généralement 

sur des reposoirs. La tendance des oiseaux hivernants en France est en augmentation. 

 

 2 individus en transit ont été observés en janvier 2017.  

  

© Patrice Mariolan 
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Goéland argenté 

 

Répartition :  

Il existe 2 sous espèces de Goéland argenté, dont 1 est nicheuse en France. Les populations 

françaises sont sédentaires mais il existe des déplacements relativement importants chez les 

jeunes oiseaux.  

Le Goéland argenté est nicheur tout au long de la façade Manche-Atlantique, jusqu’au bassin 

d’Arcachon. Il s’installe parfois même dans de grandes villes éloignées du littoral.  

 

Ecologie et tendances : 

Il niche en colonie sur des îlots, des falaises, des toits de bâtiments et des marais arrière littoraux. 

Il se nourrit d’invertébrés marins, de rejets de pêche et autres déchets y compris dans les 

décharges à ciel ouvert. En France les tendances de la population nicheuse et de la population 

hivernante sont en déclin modéré. 

 

 

 Le Goéland argenté est observée à chaque comptage, avec un maximum d’effectif cumulé par 

comptage de 151 contacts et un groupe de 80 oiseaux en juillet 2016. 
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Goéland brun 

 

Répartition :  

Le Goéland brun est une espèce strictement européenne, comprenant 3 sous espèces. En France 

il hiverne principalement au nord-ouest d’une ligne joignant les Ardennes au Pyrénées-

Atlantiques. Le Poitou-Charentes est la 3ème région d’hivernage pour cette espèce. Le Goéland 

brun se reproduit sur la frange du littoral du Nord au bassin d’Arcachon, et rarement à l’intérieur 

des terres. 

Ecologie et tendances : 

Il niche sur des îlots marins, des falaises, des dunes, et des toitures de bâtiment. Généralement 

sur le littoral et plus rarement en remontant dans les terres le long des fleuves. Il s’alimente sur 

le littoral, en suivant les bateaux de pêche et sur les terres agricoles. 

  

 Le Goéland brun est observée de juin à août puis en novembre, et enfin en mai. L’effectif cumulé 

maximum a été relevé en juin, avec 10 contacts et le groupe le plus important est noté en 

novembre avec 7 individus.  
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 © Fabien Mercier 
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Goéland cendré 

 

Répartition :  

Le Goéland cendré compte 3 sous espèces dont une se reproduisant en faible effectif en 

principalement dans le nord de la France. En période hivernale, il occupe une grande partie du 

territoire, avec une concentration plus importante sur la façade littorale (mer du Nord, Manche 

et Atlantique). En halte migratoire, il fréquente les baies et les estuaires ainsi que les plans d’eau 

continentaux. 

Ecologie et tendances : 

En France, c’est un nicheur rare qui se reproduit dans les marais arrière-littoraux et les plans 

d’eau intérieurs. Son régime alimentaire est assez varié, dans les terres il consomme des lombrics 

par exemple, et sur le littoral il va rechercher les coques, les crustacés et autres invertébrés.  

La population nicheuse en France est considérée stable depuis 1990, alors que la population 

hivernante est en déclin modéré depuis 2005. 

 Le Goéland cendré est observé à l’unité pour les comptages de janvier et mars, et 2 individus sont 

notés en décembre. 

  

© Claude Champarnaud 
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Goéland marin 
 

Répartition :  

Le Goéland marin est une espèce nicheuse de l’Atlantique nord, se reproduisant de l’Amérique 

du Nord jusqu’en Russie occidentale, la France étant sa limite méridionale. En période hivernale, 

il est principalement présent sur le littoral et parfois le long des fleuves dans les terres. Le 

Goéland marin niche le long du littoral du Nord-Pas-de-Calais au bassin d’Arcachon.  

Ecologie et tendances : 

Il niche sur des îles, îlots, falaises et en milieu urbain également. Il niche en couple isolé ou en 

colonies parfois multispécifiques. Cette espèce opportuniste se nourrit de mammifères, de 

poissons, d’invertébrés marins ou encore de divers déchets. La population nicheuse et la 

population hivernante sont en légère augmentation. 

 

 Le Goéland marin est observé chaque mois sur le site d’étude, sauf en septembre et février. 

L’effectif cumulé maximum est relevé en mars avec 32 contacts et un groupe de 25 oiseaux est 

noté en juillet. 
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Mouette mélanocéphale 

 

Répartition :  

La Mouette mélanocéphale niche sur les côtes de la mer Noire, le pourtour méditerranéen, en 

Europe de l’Ouest, et jusqu’au sud de la Baltique. En France, elle se reproduit le long du littoral 

vendéen, et de la méditerranée et à proximité des grands fleuves. En hiver, elle est présente sur 

le littoral du département de la Manche jusqu’au Pays basque, ainsi que sur le littoral 

méditerranéen et le long des grands fleuves.  

Ecologie et tendances : 

La Mouette mélanocéphale niche sur des îlots végétalisés en colonies mixtes. On la retrouve sur 

des marais salants, des lagunes ou des sablières. Son régime alimentaire est constitué d’insectes, 

de petits poissons, de mollusques, de vers de terres et de graines. La population nicheuse et 

hivernante en France est en augmentation mais elle ne niche pas en Charente-Maritime. 

 

 La Mouette mélanocéphale est observée de juillet à janvier sur le site. L’effectif maximal est 

observé en janvier, avec 28 contacts. En hiver, l’espèce se rassemble en dortoir sur le bassin de 

Chef de Baie de Port Atlantique La Rochelle.  
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Sterne caugek 
  

 

Répartition :  

La Sterne caugek est une espèce côtière. Son aire de nidification est très vaste (Europe, Amérique 

du Nord, Caraïbe et Amérique Centrale et du Sud). En France, on trouve des sites de nidification 

dans le Pas-de-Calais, la Bretagne, la Vendée, la Gironde et la Camargue. Cette espèce hiverne 

du sud de l’Angleterre à l’Afrique du Sud. 

Ecologie et tendances : 

La Sterne caugek niche en colonies le long du littoral, généralement sur des îlots, et parfois 

associée à d’autres espèces. Elle se nourrit principalement de petits poissons de surface qu’elle 

va pêcher en plongeant. La population française est considérée comme stable, alors que la 

population européenne serait en léger déclin. En Charente-Maritime, la Sterne caugek ne se 

reproduit pas. 

 

 La Sterne caugek est observée de juin à septembre, puis en novembre, janvier et avril. L’effectif 

maximal a été observé en juillet, avec 17 contacts comptabilisés. 
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Sterne pierregarin 

 

Répartition :  

La Sterne pierregarin est représentée par 4 sous espèces, dont une est nicheuse en Eurasie. En 

France, on retrouve 3 populations nicheuses, une population littorale Manche-Atlantique, 

présente en Charente-Maritime, une population méditerranéenne et une population 

continentale sur différents bassins hydrographiques. Les nicheurs français hivernent en Afrique, 

mais quelques rares individus sont mentionnés en hiver sur la façade atlantique. 

Ecologie et tendances : 

La Sterne pierregarin niche en colonie sur des îlots sableux, graveleux ou rocheux, dans des 

marais salants et peut parfois s’installer sur des radeaux artificiels. Elle consomme des petits 

poissons, des crustacés et des insectes aquatiques. La population nicheuse en France est en 

augmentation modérée. Entre 150 et 250 couples nichent en Charente-Maritime quasi-

exclusivement sur l’île de Ré. 

 

 Les effectifs cumulés les plus importants sont notés en juillet et en août avec 174 et 136 contacts. 

Les sternes étaient majoritairement en activité de pêche et se dirigeaient, après avoir capturé 

des poissons, vers la colonie de nidification située au nord de l’île de Ré pour alimenter des 

jeunes.  
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Mouette rieuse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition :  

L’aire de nidification de la Mouette rieuse est largement étendue dans le Paléarctique et se 

retrouve en France principalement au nord d’une ligne reliant l’Alsace à la Gironde et sur le 

littoral méditerranéen. Les populations nordiques sont migratrices. En période de reproduction 

elle fréquente  les eaux calmes douces, salées ou saumâtres. En hiver elle est présente sur les 

étangs, les baies et les estuaires. 

Ecologie et tendances : 

Elle niche en colonie, au sol sur des secteurs à végétation basse. La Mouette rieuse est une espèce 

généraliste, se nourrissant d’insectes aquatiques et terrestres, de poissons, d’invertébrés marins, 

de vers de terres et de graines dans les grandes cultures.  

En 2016, environ 200 couples se reproduisent en Charente-Maritime principalement sur l’île de 

Ré. 

 

 Il s’agit d’une des espèces les plus abondantes sur le site d’étude, avec un pic de 76 contacts en 

septembre. Aucun contact n’est noté en juin 2016 et avril 2017. Des interactions sont notées 

avec la drague avec quelques individus qui sont attirés et qui glanent de la nourriture au moment 

de l’immersion des sédiments.   
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5. Conclusion et perspectives 

 

Ce suivi ornithologique mensuel de juin 2016 à mai 2017 permet de caractériser le cortège 

avifaunistique du Lavardin. 

24 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dont 6 espèces d’oiseaux terrestres et 18 espèces 

d’oiseaux d’eau ou marins. 

Les 18 espèces d’oiseaux d’eau et marins sont reparties en 6 familles, dont les plus 

représentées sont les laridés (goélands, mouettes et sternes), les anatidés (canards et oies) et 

les scolopacidés (petits limicoles côtiers).  

10 espèces d’oiseaux d’eau et marins appartiennent à la liste d’espèces ayant permis la 

désignation de la ZPS Pertuis charentais. Elles sont notées sur le site en petits effectifs en 

période de migration postnuptiale, de migration prénuptiale et en hivernage.  

Les espèces les plus fréquentes sont le Goéland argenté, le Goéland marin et la Mouette 

rieuse. Ces espèces sont présentes en petits effectifs avec un groupe maximum de 80 goélands 

argentés en juillet. Elles sont généralement en transit entre l’île de Ré et le continent. Les 

interactions avec le navire sont rares et concernent en moyenne une dizaine d’individus. Ces 

laridés sont présent lors de l’immersion des sédiments pour venir probablement collecter 

quelques invertébrés remis en suspension. C’est en juillet 2016 que l’abondance maximale a 

été observée, avec 355 oiseaux (dont les 174 sternes pierregarins) ce qui correspond à la 

période de présence des sternes et notamment de l’alimentation des poussins de cette 

espèce.  

L’espèce la plus abondante est la Sterne pierregarin, avec un effectif cumulé maximum de 174 

contacts le 18 juillet 2016. Ces sternes sont en activité de pêche à la recherche de petits 

poissons pour se nourrir et, alimenter à la fois des jeunes volants et des jeunes non volants. 

La colonie de reproduction la plus proche se trouve au nord de l’île de Ré. Ces sternes réalisent 

des allers retour entre le site du Lavardin et la colonie de l’île de Ré pour nourrir les jeunes 

non volants encore aux nids. Ce site semble jouer un rôle dans la conservation de la colonie 

de Sterne pierregarin présente sur l’île de Ré à l’échelle des Pertuis charentais comme site 

d’alimentation. Ces sternes s’alimentent de manière opportuniste en fonction de la présence 

de proies principalement sur le littoral et les chenaux de marais de l’île de Ré. Un suivi plus 

régulier sur la période de nidification (juin à août) de la Sterne pierregarin permettrait de 

mieux connaitre l’utilisation du site par cette espèce pour s’alimenter. 

Cet inventaire du site du Lavardin précise le cortège avifaunistique qui fréquente le site et de 

penser qu’il n’y a pas d’interactions directes entre l’immersion des sédiments et les oiseaux. 

Il serait intéressant de renouveler un suivi ornithologique à une fréquence de 2 ans pour 

continuer l’acquisition de connaissances. 
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Annexe 1 : Liste des espèces recensées, et statuts de conservation 
 

 

Nicheur Hivernant De passage

Bernache cravant Branta bernicla Protégée X II LC LC

Macreuse noire Melanitta nigra Chassable X II LC LC NA

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable II

Plongeon catmarin Gavia stellata Protégée I LC NA DD

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Protégée LC LC LC NA

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protégée LC NT NA NA

Tournepierre à collier Arenaria interpres Protégée X LC LC NA

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea Protégée NT LC

Goéland argenté Larus argentatus Protégée X II LC NT NA

Goéland brun Larus fuscus Protégée X II LC LC LC NA

Goéland cendré Larus canus Protégée X II LC EN LC

Goéland marin Larus marinus Protégée X II LC LC NA NA

Goéland leucophée Larus michahellis Protégée

LC LC NA NA

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Protégée X I LC LC NA NA

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Protégée II LC NT LC NA

Sterne caugek Sterna sandvicensis Protégée X I LC NT NA LC

Sterne naine Sternula albifrons Protégée I LC LC LC

Sterne pierregarin Sterna hirundo Protégée X I LC LC NA LC

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Protégée LC NT DD

Hirondelle de rivage Riparia riparia Protégée LC LC DD

Hirondelle rustique Hirundo rustica Protégée LC NT DD

Pipit farlouse Anthus pratensis Protégée NT VU DD NA

Bergeronnette grise Motacilla alba Protégée II LC LC NA

Ansériformes

Statut 
juridique de 
protection 
nationale

ZPS Annexe
Liste 
rouge 

mondial

Liste rouge nationale

Phalacrocoracidés

Falconiformes
Falconidés

Charadriiformes

Anatidés

Gaviiformes
Gaviidés

Pelecaniformes

Motacillidés

Passeriformes
Hirundidés

Scolopacidés

Laridés
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Annexe 10   

Mesure du niveau sonore  
Port Atlantique La Rochelle 
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1. Obje t 

Port Atlantique La Rochelle va réaliser des travaux d’aménagement du port de service situé à 
La Pallice (la démolition d’un brise-lames, l’élargissement de l’estacade, et la création de 
nouveaux pontons). Les travaux impliquent le battage de palplanches, dans un environnement 
urbanisé (présence de : logements, un hôtel, de nouveaux bureaux, …). 

 

Port Atlantique La Rochelle souhaite faire réaliser une étude acoustique aérienne comprenant 3 
étapes : 

• Etape n°1 : mesures de la pression acoustique dans le voisinage d’un chantier de 
battage en cours (Anse Saint Marc 2) ; 

• Etape n°2 : mesures de la pression acoustique avant travaux de battage dans les 
secteurs urbanisés du port de service ; 

• Etape n°3 : analyse et préconisations de l’acousticien en prévision des futurs travaux 
dans le port de service.  

 

 
Le présent rapport correspond à l’étape n°2 de la mission (réalisation d’un « état zéro » 
de la pression acoustique avant le démarrage du chantier de battage situé dans le port 
de service). 

 

L’« état zéro » est déterminé via la réalisation de cinq mesures de bruit conformément aux 

normes NF S 31-010 et 31-085 en vigueur.  

 

A partir des résultats acquis au cours des étapes 1 et 2 de l’étude et de l’exploitation des 
données complémentaires fournies par Port Atlantique La Rochelle, il s’agira d’indiquer « à dire 
d’expert » si le futur chantier de battage est susceptible (ou pas) de provoquer des émergences 
acoustiques qui dépassent les seuils réglementaires opposables (approche réglementaire). 
Dans les deux cas, des préconisations seront proposées. 
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2. Le bru it – généra lités   

Qu'est-ce que le bruit ?  

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa 
nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux 
personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  

 

Comment le bruit est-il mesuré ?   

L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite variation de 
pression acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau 
réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)]. 

 

LAeq : niveau de bruit équivalent ou indice de gêne sonore. Il permet de caractériser un bruit 
fluctuant au cours du temps et correspond à la moyenne énergétique des niveaux présents 
pendant une période donnée. 

dB(A) : unité de mesure de la pression acoustique adaptée à l'oreille humaine via la courbe de 
pondération A. 

 

Echelle de bruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les effets du bruit ? 

 Sur le travail  
Le bruit, parce qu’il diminue la capacité de concentration, de mémoire, de lecture, de résolution 
de problème est un facteur de diminution de la qualité du travail.  

 Sur la santé  
Le bruit est une nuisance susceptible de constituer une menace pour la santé des personnes 
les plus exposées. Cela peut même être un problème de santé publique de plus en plus 
important si ces effets ne sont pas maîtrisés.  
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3. Carac té ris a tion  de  l’é ta t in itia l acous tique  -
 é ta t zé ro   

3.1. Des crip tion  des  s ources  s onores  prés entes  dans  la  
zone  d’é tude  
Les sources sonores portuaires sont liées aux activités du port et sont les suivantes : 

• Fonctionnement des entreprises à proximité; 

• Mouvements de bateaux (arrivés, départs, chargements, déchargements, grues…); 

• Trafic routier avec un grand nombre de poids lourds ; 

• Trafic ferroviaire avec le passage de trains de marchandises. 

 

La source sonore prépondérante hors de l’enceinte du port est liée au trafic routier sur le 
boulevard Emile Delmas. 

3.2. Campagne  de  mes ures  de  la  pres s ion  acous tique  
 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, SCE a procédé à cinq 
mesures de bruit dont deux de longue durée de 24 heures et trois de courte durée (1h) du 22 
au 23 juillet 2015, à l'aide de sonomètres intégrateurs à mémoire de classe 1 (expertise) de 
type SIP 95/SOLO/FUSION de la société ACOEM, et de type 2250 de la société Brüel & Kjaer.  

 

Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en 
direction et intensité, précipitations et température de l’air) ont été relevés à La Rochelle 
(données MétéoCiel). 

3.2.1. Normes de mesurage 

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont être réalisées conformément aux normes 
NF S 31-010 pour la « caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement »  et NF S 31-
085 de novembre 2002 pour la "caractérisation et le mesurage du bruit dû au trafic routier". 

  

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete_du_05_12_2006_sanp0624911a.php4
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3.2.2. Trafics 

3.2.2.1.Trafic ferroviaire dans l’enceinte du port 

Le trafic ferroviaire portuaire correspond aux trains de marchandises (fret) circulant à l’intérieur 
du port. Le trafic ferroviaire lors de la campagne de mesure a été fourni par Port Atlantique La 
Rochelle et est reporté en annexe n°3. 

Du 22 juillet 2015 12h au 23 juillet 2015 12h, 12 passages de trains sont comptabilisés. 

3.2.2.2.Trafic routier 

La zone d’étude est impactée par le trafic routier du boulevard Emile Delmas (hors emprise 
portuaire) et du trafic dans l’enceinte du port comprenant majoritairement des poids lourds.  

 

Nous ne disposons pas de données précises sur ces trafics mais à titre indicatif, des 
comptages ponctuels ont été réalisés au droit de chaque point de mesure de courte durée par 
SCE. Les résultats de ces comptages figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

N° 
point 

de 
mesure 

Date des 
comptages 

Boulevard Emile Delmas 
Port 

Atlantique La 
Rochelle  

Véhicules 
Légers 

Poids-lourds 
et bus 

2 roues Poids-lourds 

2A 

22/07/15 

14h05 à 
14h35 

63 7 2 45 

2B 

23/07/15 

12h05 à 
12h35 

131 6 10 
Pas 

comptabilisés 

1A 
23/07/15 

15h à 16h 

Pas 
comptabilisés 

Pas 
comptabilisés 

Pas 
comptabilisés 

91 

 

3.2.3. Conditions météorologiques 

Pendant la session d’enregistrement, les conditions météorologiques observées à La Rochelle 
sont les suivantes (données météociel) : 

 

Mercredi 22 juillet 2015 

- nébulosité faible, 

- vent fort de secteur Ouest, 

- pas de précipitations. 

Jeudi 23 juillet 2015 

- nébulosité nulle, 

- vent moyen de secteur Nord-ouest, 

- pas de précipitations. 

 

Les données météorologiques horaires sur la période de mesure sont reportées en annexe 
n°2. 
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3.2.4. Implantation des mesures de bruit 

Les mesures de bruit ont été positionnées en façade des bâtiments repérés ci-dessous : 
 

 Point n°1 – 206 boulevard Emile Delmas (longue durée) 

 Point n°1A - 198 boulevard Emile Delmas (courte durée) 

 Point n°2 - 158 boulevard Emile Delmas (longue durée) 

 Point n°2A - 178 boulevard Emile Delmas (courte durée) 

 Point n°2B - 114 boulevard Emile Delmas (courte durée) 
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3.2.5. Résultats des mesures de bruit 

En vue de l’étape n°3 de la présente mission, les périodes de référence retenues sont les 
périodes (7h-22h) et (22h-7h) conformément aux périodes décrites dans le décret du 31 août 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux 
modalités de mesurage des bruits de voisinage. 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats des mesures de bruit : 

 

N° du point de 
mesure 

Niveaux sonores mesurés 

en dB(A) 

Niveau sonore LAeq (30 min) de la 
période la plus silencieuse 

Période diurne 

7h-22h 

Période nocturne 

22h-7h 

Période diurne 

7h-22h 

Période nocturne 

22h-7h 

1 56,5 53,1 51,2 49 

1A 58,1 54,7 - - 

2 60,4 54,4 55,9 41,3 

2A 62,1 56,1 - - 

2B 62,1 56,1 - - 

 

La campagne de mesures de bruit a permis d’appréhender en quelques points l’ambiance 
sonore à l’ « état zéro » de la zone d’étude. Le procès-verbal de mesure détaillé est présenté 
en annexe n°1. 

 

L’analyse des niveaux sonores mesurés amène les commentaires suivants : 

 Les points n°1 et 1A sont majoritairement impactés par l’activité du port, 

 La source sonore prépondérante au droit des points n°2, 2A et 2B est le trafic routier 
sur le boulevard Emile Delmas. 
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4. Conclus ion  

 

La campagne de mesures de pression acoustique a permis de réaliser un état « zéro » de 
l’ambiance sonore actuelle dans le cadre des travaux de battage au droit du port de service. 

 

Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 56,5 et 62 dB(A) pour la période diurne et 53 
et 56 dB(A) pour la période nocturne. L’environnement sonore actuel correspond à un bruit 
urbain modéré. L’activité du port impacte essentiellement les points de mesures 1 et 1A. Pour 
les points n°2, 2A et 2B, la source sonore prépondérante est le boulevard Emile Delmas. 
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5. Annexes  

 

 

Annexe n°1 : P.V de mesurage 

Annexe n°2 : Relevés des conditions météo à La Rochelle (site meteociel.fr) 

Annexe n°3 : Relevés des passages de train au niveau du port de service les 22 et 23 
juillet 2015 
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ANNEXE 1 
P.V. de mesurage 
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Site n°1 
206 boulevard Emile Delmas 

17 000 La Rochelle 

Début  : 22/07/15 -  12 : 30 

Fin : 23/07/15 -  12 : 30 

Dispositif de mesure 

Photographie de l’environnement depuis la façade de l’habitation 
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DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
● Type de mesure  : Point de longue durée 24h 

● Altitude du microphone / terrain naturel  : 3,5 m 

● Distance microphone / façade  : 2 m 

● Distance au port de service  : 170 m 

 

SOURCES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

● Activités du port de service 

● Trafic poids-lourds dans l’enceinte du port (bruits de choc) 

● Trafic ferroviaire (fret) dans l’enceinte du port 

● Trafic routier du boulevard Emile Delmas (faible car rue en cul de sac) 

 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Période de 

référence 

LAeq,mes 

 en dB(A) 

LAeq (30 min) 

de la période 

la plus 

silencieuse 

7h - 22h 56,5 51,2 

22h - 7h 53,1 49 
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EVOLUTION TEMPORELLE GLOBALE 
 

 

 

La représentation graphique ci-dessus est donnée en Leq(10 s) afin de réduire la taille du 
fichier, mais l’acquisition de données a été effectuée en Leq(1 s). 

L’évolution temporelle n’a pas fait l’objet de traitement.  

Le passage des trains de marchandises a été relevé et est représenté en bleu clair sur 
l’évolution temporelle. 
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NIVEAU SONORE PAR PERIODES DE REFERENCE 
 

Les tableaux ci-dessous présentent les niveaux sonores par périodes de référence pour les 
indicateurs suivants : 

- LAeq, Lmin, Lmax. 

- L90,L50 et L10 (indices statistiques). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fichier Point 1-codé.CMG

Lieu #703

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 23/07/15 12:30:00

Période 7h-22h

Tranches horaires 7h-22h 07:00 22:00 K = 0 dBA                      

Lxx Lmin Lmax

Source dB dB dB

Fret 65,5 48,4 74,8

Résiduel 55,7 44,4 79,0

Global 56,5 44,4 79,0

Période 22h-7h

Tranches horaires 22h-7h 22:00 07:00 K = 0 dBA                      

Lxx Lmin Lmax

Source dB dB dB

Fret 66,3 50,8 72,6

Résiduel 52,5 44,8 72,9

Global 53,1 44,8 72,9

Fichier Point 1-codé.CMG

Périodes 1h

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 23/07/15 12:30:00

Lieu #703

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

22/07/15 12:30:00 56,2 47,9 72,1 50,0 52,7 59,4

22/07/15 13:30:00 57,1 47,2 75,4 49,5 52,6 60,7

22/07/15 14:30:00 57,1 48,8 74,0 50,3 52,5 60,9

22/07/15 15:30:00 56,8 48,2 73,9 50,5 53,0 60,5

22/07/15 16:30:00 55,0 47,3 73,8 49,3 50,8 58,2

22/07/15 17:30:00 57,3 47,7 74,8 49,7 51,4 58,7

22/07/15 18:30:00 57,5 48,8 72,5 50,4 52,2 62,0

22/07/15 19:30:00 55,7 48,4 71,3 49,9 51,3 59,4

22/07/15 20:30:00 53,5 47,6 70,6 49,6 51,0 55,0

22/07/15 21:30:00 51,7 47,3 67,4 48,9 50,5 53,2

22/07/15 22:30:00 52,1 46,9 67,3 48,9 50,7 53,6

22/07/15 23:30:00 49,8 46,8 63,1 48,2 49,3 50,8

23/07/15 00:30:00 49,4 44,8 61,8 47,7 48,9 50,3

23/07/15 01:30:00 50,2 46,7 59,3 48,3 49,7 51,2

23/07/15 02:30:00 49,9 46,5 56,8 48,1 49,5 51,0

23/07/15 03:30:00 50,4 46,5 66,0 47,9 49,2 50,7

23/07/15 04:30:00 56,8 46,8 72,7 48,9 50,2 58,6

23/07/15 05:30:00 54,8 45,5 71,6 48,0 49,5 59,0

23/07/15 06:30:00 58,2 44,5 72,9 48,3 51,7 62,7

23/07/15 07:30:00 58,5 46,0 73,1 47,5 51,1 61,8

23/07/15 08:30:00 56,1 44,7 76,5 47,0 50,6 60,4

23/07/15 09:30:00 57,7 44,4 79,0 46,8 51,2 59,9

23/07/15 10:30:00 55,8 44,5 71,1 46,6 51,1 59,4

23/07/15 11:30:00 53,7 45,3 72,5 46,9 49,8 57,6

Période totale 55,5 44,4 79,0 48,2 50,7 58,5

Fichier Point 1-codé.CMG

Début 22/07/15 22:00:00

Fin 23/07/15 07:00:00

Lieu #703

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus si lencieuse (30m)

Début 23/07/15 00:14:00

Fin 23/07/15 00:44:00

Niveau 49,0 dBA

Fichier Point 1-codé.CMG

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 22/07/15 22:00:00

Lieu #703

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus si lencieuse (30m)

Début 22/07/15 21:13:00

Fin 22/07/15 21:43:00

Niveau 51,2 dBA
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Site n°1A 
Hôtel-Restaurant La Jetée Sud 

198 boulevard Emile Delmas 

17 000 La Rochelle 

Début  : 22/07/15 -  15 : 00 

Fin : 22/07/15 -  16 : 00 

Dispositif de mesure 

Photographie de l’environnement depuis la façade de l’hôtel 
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DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
● Type de mesure  : Point de courte durée 1h 

● Altitude du microphone / terrain naturel  : 3 m 

● Distance microphone / façade  : 2 m 

● Distance au port de service  : 170 m 

 

SOURCES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

● Activités du port de service 

● Trafic poids-lourds dans l’enceinte du port (bruits de choc) 

● Trafic ferroviaire (fret) dans l’enceinte du port 

● Trafic routier du boulevard Emile Delmas (faible car rue en cul de sac) 

 

COMPTAGE DE TRAFIC ROUTIER 

 

Un comptage de trafic ponctuel a été réalisé sur l’heure de mesure par SCE. Il a 
comptabilisé 8 passages de véhicules légers sur le parking de l’hôtel et 91 passages de 
poids lourds dans l’enceinte du port. 

 

RECALAGE DU POINT DE MESURE COURTE DUREE ASSOCIE A LA MESURE LONGUE DUREE 

 

Site de longue 

durée associé 

Niveau sonore de la 

courte durée 

Niveau sonore du point 

de longue durée sur la 

période de la courte 

durée 

Ecart 

Site n°1 58,9 57,3 +1,6 

 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 

 

 

Période de 

référence 

LAeq,mes 

 en dB(A) 

7h - 22h 58,1 

22h - 7h 54,7 
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EVOLUTION TEMPORELLE GLOBALE 
 

 

 

La représentation graphique ci-dessus est donnée en Leq(1 s). 

 

L’évolution temporelle n’a pas fait l’objet de traitement.  
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Site n°2 
Centre de pathologie 

158 boulevard Emile Delmas 

17 000 La Rochelle 

Début  : 22/07/15 -  12 : 30 

Fin : 23/07/15 -  12 : 30 

Dispositif de mesure 

Photographie de l’environnement 
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DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
● Type de mesure  : Point de longue durée 24h 

● Altitude du microphone / terrain naturel  : 4 m 

● Distance microphone / façade  : 2 m 

● Distance au port de service  : 375 m 

 

 

SOURCES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

● Trafic routier du boulevard Emile Delmas (arrêt de bus en face du point de mesure) 

● Activités du port de service 

● Trafic poids-lourds dans l’enceinte du port (bruits de choc) 

● Trafic ferroviaire (fret) dans l’enceinte du port 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Période de 

référence 

LAeq,mes 

 en dB(A) 

LAeq (30 min) 

de la période 

la plus 

silencieuse 

7h - 22h 60,4 55,9 

22h - 7h 54,4 41,3 
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EVOLUTION TEMPORELLE GLOBALE 
 

 

 

 

La représentation graphique ci-dessus est donnée en Leq(10 s) afin de réduire la taille du 
fichier, mais l’acquisition de données a été effectuée en Leq(1 s). 

 

Un concert au niveau de la salle de musique La Sirène a eu lieu le 22 juillet de 18h00 à 03h00 
avec des animations extérieures à la salle mais l’évolution temporelle ne montre pas de 
perturbations liées à cet évènement. 
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NIVEAU SONORE PAR PERIODES DE REFERENCE 
 

Les tableaux ci-dessous présentent les niveaux sonores par périodes de référence pour les 
indicateurs suivants : 

- LAeq, Lmin, Lmax. 

- L90,L50 et L10 (indices statistiques). 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fichier PT2.CMG

Lieu *** ***

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 23/07/15 12:30:00

Période 7h-22h (Lxx)

Tranches horaires 7h-22h 07:00 22:00 K = 0 dBA                      

Lxx Lmin Lmax

dB dB dB

Niveau 60,4 38,4 85,4

Période 22h-7h (Lxx)

Tranches horaires 22h-7h 22:00 07:00 K = 0 dBA                      

Lxx Lmin Lmax

dB dB dB

Niveau 54,4 38,3 86,0

Fichier PT2.CMG

Périodes 1h

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 23/07/15 12:30:00

Lieu *** ***

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

22/07/15 12:30:00 60,1 40,5 81,6 44,9 51,5 63,4

22/07/15 13:30:00 61,0 41,5 81,1 46,0 51,9 64,2

22/07/15 14:30:00 59,5 42,2 79,0 47,3 52,1 63,0

22/07/15 15:30:00 61,5 44,3 80,5 49,4 54,0 64,8

22/07/15 16:30:00 59,5 46,1 82,0 49,2 53,5 62,9

22/07/15 17:30:00 60,7 46,1 83,4 49,8 54,5 64,6

22/07/15 18:30:00 61,6 47,9 83,8 51,4 55,3 64,1

22/07/15 19:30:00 60,0 46,8 85,4 50,5 54,3 62,5

22/07/15 20:30:00 57,2 44,8 75,4 48,7 52,3 60,6

22/07/15 21:30:00 57,7 43,0 84,5 47,3 50,8 57,8

22/07/15 22:30:00 53,6 42,2 70,1 45,1 48,4 57,1

22/07/15 23:30:00 55,6 41,8 79,0 44,2 47,4 57,0

23/07/15 00:30:00 54,2 40,9 79,1 43,2 45,7 54,6

23/07/15 01:30:00 51,8 40,5 78,3 42,2 44,1 49,7

23/07/15 02:30:00 54,0 39,6 86,0 41,1 43,0 46,1

23/07/15 03:30:00 50,7 38,3 80,5 39,7 41,3 43,8

23/07/15 04:30:00 51,4 39,5 76,6 41,4 43,7 49,7

23/07/15 05:30:00 55,3 38,7 77,8 41,3 44,6 52,9

23/07/15 06:30:00 57,9 39,9 77,1 43,9 50,6 60,6

23/07/15 07:30:00 61,6 38,4 84,9 43,2 51,9 64,6

23/07/15 08:30:00 61,6 41,2 83,2 47,0 54,1 64,9

23/07/15 09:30:00 59,9 41,2 78,3 47,1 52,8 63,7

23/07/15 10:30:00 60,1 39,7 79,4 43,8 50,9 63,7

23/07/15 11:30:00 61,4 40,0 80,9 45,8 54,0 64,8

Période totale 59,0 38,3 86,0 42,8 50,6 62,1

Fichier Point 2.CMG

Début 22/07/15 22:00:00

Fin 23/07/15 07:00:00

Lieu *** ***

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus si lencieuse (30m)

Début 23/07/15 03:27:00

Fin 23/07/15 03:57:00

Niveau 41,3 dBA

Fichier Point 2.CMG

Début 22/07/15 12:30:00

Fin 22/07/15 22:00:00

Lieu *** ***

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus si lencieuse (30m)

Début 22/07/15 21:22:00

Fin 22/07/15 21:52:00

Niveau 55,9 dBA
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Site n°2A 
178 boulevard Emile Delmas 

17 000 La Rochelle 

Début  : 22/07/15 -  13 : 35 

Fin : 22/07/15 -  14 : 35 

Dispositif de mesure 

Photographie de l’environnement 

Source : google maps 

Source : google maps 



P O R T  A T L A N T I Q U E  L A  R O C H E L L E  
E T AP E  N °3  –  P R E C O N I S A T I O N S  E N  M A T I E R E  D E  B R U I T  –  C H A N T I E R  D U  P O R T  D E  

S E R V I C E  

 

SCE/JGA/JGA/150367_Port Atlantique La Rochelle_Etape n°3_V1 Octobre 2015 / Page 25 / 38 

  



P O R T  A T L A N T I Q U E  L A  R O C H E L L E  
E T AP E  N °3  –  P R E C O N I S A T I O N S  E N  M A T I E R E  D E  B R U I T  –  C H A N T I E R  D U  P O R T  D E  

S E R V I C E  

 

SCE/JGA/JGA/150367_Port Atlantique La Rochelle_Etape n°3_V1 Octobre 2015 / Page 26 / 38 

 

 

 

DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
● Type de mesure  : Point de courte durée 1h 

● Altitude du microphone / terrain naturel  : 1,5 m 

● Distance microphone / façade  : 2 m 

● Distance au port de service  : 277 m 

 

 

SOURCES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

● Trafic routier du boulevard Emile Delmas 

● Activités du port de service 

● Trafic poids-lourds dans l’enceinte du port (bruits de choc) 

● Trafic ferroviaire (fret) dans l’enceinte du port 

 

 

COMPTAGE DE TRAFIC ROUTIER 

 

Un comptage de trafic ponctuel a été réalisé de 14h05 à 14h35 par SCE. Il a 
comptabilisé 63 passages de véhicules légers, 7 poids lourds/bus et 2 deux roues sur le 
boulevard Emile Delmas ainsi que 45 poids lourds dans l’enceinte du port.  

 

RECALAGE DU POINT DE MESURE COURTE DUREE ASSOCIE A LA MESURE LONGUE DUREE 

 

Site de longue 

durée associé 

Niveau sonore de la 

courte durée 

Niveau sonore du point 

de longue durée sur la 

période de la courte 

durée 

Ecart 

Site n°2 61 59,3 +1,7 

 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 

 

 

Période de 

référence 

LAeq,mes 

 en dB(A) 

7h - 22h 62,1 

22h - 7h 56,1 
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EVOLUTION TEMPORELLE GLOBALE 
 

 

 

La représentation graphique ci-dessus est donnée en Leq(1 s). 

 

Des perturbations ponctuelles ont été supprimées de l’évolution temporelle de la mesure de 
courte durée (« trou ») car elles ne sont pas mises en évidence dans l’évolution temporelle de 
la mesure de longue durée correspondante (point n°2). 
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Site n°2B 
114 boulevard Emile Delmas 

17 000 La Rochelle 

Début  : 23/07/15 -  11 : 35 

Fin : 23/07/15 -  12 : 35 

Dispositif de mesure 

Photographie de l’environnement  
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DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
● Type de mesure  : Point de courte durée 1h 

● Altitude du microphone / terrain naturel  : 3 m 

● Distance microphone / façade  : 2 m 

● Distance au port de service  : 543 m 

 

 

SOURCES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

● Trafic routier du boulevard Emile Delmas 

● Activités du port de service 

● Trafic poids-lourds dans l’enceinte du port (bruits de choc) 

● Trafic ferroviaire (fret) dans l’enceinte du port 

 

 

COMPTAGE DE TRAFIC ROUTIER 

 

Un comptage de trafic ponctuel a été réalisé de 12h05 à 12h35 par SCE. Il a 
comptabilisé 131 passages de véhicules légers, 6 poids lourds/bus et 10 deux roues sur 
le boulevard Emile Delmas. 

 

 

RECALAGE DU POINT DE MESURE COURTE DUREE ASSOCIE A LA MESURE LONGUE DUREE 

 

Site de longue 

durée associé 

Niveau sonore de la 

courte durée 

Niveau sonore du point 

de longue durée sur la 

période de la courte 

durée 

Ecart 

Site n°2 63,4 61,7 +1,7 

 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 

 

 

Période de 

référence 

LAeq,mes 

 en dB(A) 

7h - 22h 62,1 

22h - 7h 56,1 
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EVOLUTION TEMPORELLE GLOBALE 
 

 

 

La représentation graphique ci-dessus est donnée en Leq(1 s). 

 

Des perturbations ponctuelles ont été supprimées de l’évolution temporelle de la mesure de 
courte durée (« trou ») car elles ne sont pas mises en évidence dans l’évolution temporelle de 
la mesure de longue durée correspondante (point n°2). 
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ANNEXE 2 
Relevés des conditions météo à La Rochelle 
(site internet meteociel) 
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Définition des paramètres météorologiques 

 

 Direction du vent 

La direction du vent indique l’origine du souffle de vent. Elle est répartie sur 360 degrés : 

- le Nord correspond à 360°, 

- l’Est correspond à 90°, 

- le Sud correspond à 180°, 

- l’Ouest correspond à 270°. 

 

[Unité = Rose de 36 (1/10ème de degrés)] 

 

 

 Force du vent 

Mesure de la vitesse du vent instantanée et moyennée sur 1 heure [Unité = km/h] : 

- Vent faible ou nul = Vitesse < 3,5 km/h 

- Vent moyen = 3,5 m/s < Vitesse < 10,5 km/h 

- Vent fort = Vitesse > 10,5 km/h 

 

 

 Nébulosité  

Fraction de voûte céleste couverte par les nuages, sans tenir compte de leur genre 

[Unité = Octas (huitièmes de ciel couvert)] : 

- Ciel dégagé : Nébulosité ≤ 2 

- Ciel nuageux : 3 ≤ Nébulosité < 8 

 

 

 Température de l’air 

En degré Celsius et dixième 
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Mercredi 22 juillet 2015 

 

 

 

 

Heure 
locale

7 km/h (19 km/h) aucune

aucune

12 h 8 22.3 °C

11 km/h (28 km/h)

19 km/h (26 km/h) aucune

13 h - 23 °C

30 km/h (37 km/h) aucune

14 h 7 23.1 °C

aucune

15 h - 23.3 °C

33 km/h (43 km/h)

33 km/h (46 km/h) aucune

16 h 6 22 °C

30 km/h (44 km/h) aucune

17 h - 22.5 °C

aucune

18 h - 23 °C

33 km/h (44 km/h)

28 km/h (44 km/h) aucune

19 h - 21.7 °C

24 km/h (39 km/h) aucune

20 h - 21 °C

aucune

21 h - 20.1 °C

26 km/h (37 km/h)

19 km/h (33 km/h) aucune

22 h - 19.4 °C

Précipitations 
en mm/hVent (rafales)

23 h - 18.8 °C

Nébulosité Température
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Jeudi 23 juillet 2015 

 

 

  

20 km/h (30 km/h) aucune

Heure 
locale

aucune

0 h - 18.7 °C

22 km/h (33 km/h)

19 km/h (28 km/h) aucune

1 h - 18.4 °C

19 km/h (28 km/h) aucune

2 h - 18 °C

aucune

3 h - 17.8 °C

17 km/h (28 km/h)

19 km/h (28 km/h) aucune

4 h - 17.6 °C

15 km/h (26 km/h) aucune

5 h - 17.4 °C

aucune

6 h - 17.1 °C

11 km/h (22 km/h)

9 km/h (19 km/h) aucune

7 h - 16.6 °C

9 km/h (13 km/h) aucune

8 h - 17.4 °C

aucune

9 h - 18.5 °C

6 km/h (19 km/h)

7 km/h (19 km/h) aucune

10 h - 19.9 °C

11 km/h (22 km/h) aucune

11 h - 21.5 °C

aucune

12 h - 21.6 °C

15 km/h (22 km/h)13 h - 22.3 °C

Précipitations 
en mm/hVent (rafales)Nébulosité Température
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ANNEXE 3 
Relevés des passages de train au niveau 
du port de service les 22 et 23 juillet 2015 
 

Source : Port Atlantique La Rochelle 
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Dep réel Arr réel N° train Origine Voie Destination Voie EF Nb Wagons Nb Locos Longueur (m) Poids (tonne)
22/07/2015 16:05 22/07/2015 16:19 MAN1605 Debords Gare V3_V5 ITE SICA 1. FRET-SNCF 0 2 40,00 152,00
22/07/2015 16:38 22/07/2015 16:48 MAN1653 ITE SICA Quai Nord V2 1. FRET-SNCF 23 2 500,00 640,00
22/07/2015 17:33 22/07/2015 18:03 MAN1733 1_Triage Vaugouin V7 ITE SICA 1. FRET-SNCF 22 2 500,00 2030,00
22/07/2015 18:06 22/07/2015 18:16 MAN1811 ITE SICA Debords Gare V3_V5 1. FRET-SNCF 0 2 40,00 180,00
22/07/2015 18:34 22/07/2015 18:50 MAN1835 2_Faisceau Vaugouin 26 à 32 V32 ITE SICA 1. FRET-SNCF 14 2 320,00 460,00
22/07/2015 18:52 22/07/2015 19:02 MAN1911 ITE SICA Quai Nord V2 1. FRET-SNCF 22 2 480,00 620,00
23/07/2015 04:46 23/07/2015 05:20 MAN0446 1_Triage Vaugouin V2 ITE SICA 1. FRET-SNCF 22 2 480,00 1940,00
23/07/2015 05:21 23/07/2015 05:35 MAN0521 ITE SICA 2_Faisceau Vaugouin 26 à 32 V32 1. FRET-SNCF 15 2 340,00 480,00
23/07/2015 07:44 23/07/2015 08:17 MAN0744 Quai Nord V4 ITE SICA 1. FRET-SNCF 22 2 480,00 1940,00
23/07/2015 08:18 23/07/2015 08:33 MAN0818 ITE SICA Quai Nord V4 1. FRET-SNCF 22 2 480,00 620,00
23/07/2015 10:16 23/07/2015 10:49 MAN1016 1_Triage Vaugouin V7 ITE SICA 1. FRET-SNCF 22 2 480,00 1940,00
23/07/2015 10:50 23/07/2015 10:55 MAN1050 ITE SICA Quai Nord V2 1. FRET-SNCF 21 2 460,00 600,00
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Annexe 11   

Caractérisation de la qualité de l'air  
aux abords du GPMLR 
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ATMO Poitou-Charentes se dégage de toute responsabilité quant à une utilisation ultérieure 
de ses données par un tiers. Elle rappelle que toute utilisation partielle ou totale de ses 
données doit faire mention de la source, à savoir ATMO Poitou-Charentes. 
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Introduction 

 
Le port de commerce de La Rochelle est le 8ième port autonome français, il a assuré le transit 
de 7.6 MT de marchandises en 2007, une augmentation de 25% est attendue dans les 4 ans. 
Le port s’étend sur 220 hectares en zone terrestre et 280 en zone maritime. 
 
Le port de commerce de La Rochelle s’engage dans une certification ISO 14001. Dans cette 
démarche, le port de commerce de La Rochelle a demandé à Atmo Poitou-Charentes de 
réaliser une étude visant à caractériser l’impact du port de commerce sur la qualité de l’air. 
 
L’objectif de l’étude étant simultanément de quantifier l’impact de l’activité du port sur le 
voisinage (quartier résidentiel de La Pallice) et d’identifier au mieux les sources 
prépondérantes, Atmo Poitou-Charentes a déployé ses moyens de mesures sur 5 sites répartis 
dans et autour du port. La campagne de mesures a débuté le 8 avril 2009 et a pris fin le 8 
juillet de la même année.  
Compte-tenu de la nature de l’activité du port, les polluants observés pendant la campagne ont 
été les particules fines en suspension dans l’air ambiant, les oxydes d’azote, le dioxyde de 
soufre, les hydrocarbures non-méthaniques et certains composés organiques volatils (COV). 
L’ensemble de ces polluants a été mesuré en continu pendant les 3 mois de la campagne sur 
un ou plusieurs sites. 
 
Ces mesures continues ont été complétées par la réalisation de campagnes par prélèvements 
passifs. Ces campagnes permettent de réaliser des mesures simultanées en une trentaine de 
points différents qui ont permis par la suite la réalisation de cartographies de pollution. 
Les polluants ayant fait l’objet de ce type de mesures sont le dioxyde d’azote, le benzène, le 
toluène, l’éthylbenzène et les xylènes. 
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Chapitre 
I. 

 

I Dispositif de mesures déployé 

 
I.1 Eléments de contexte 

Le choix des polluants mesurés et des sites  de mesures a pris en compte la nature des 
nuisances liées à l’activité du port. Ces dernières se déclinent sur trois thèmes : 
 

• Le chargement/déchargement de navires et la manutention 
Outre les céréales,  les trafics 2007 de produits en vrac s’établissent autour des produits 
suivants : le clinker pour 215 000 tonnes, l’urée pour 90 000 tonnes, le DAP (phosphate di-
ammonium) pour 75 000 tonnes, le TSP (Super phosphate triple) pour 25 000 tonnes, les 
phosphates pour 20 000 tonnes, le carbonate de sodium pour 15 000 tonnes, les PK 
(superphosphates potassiques) pour 15 000 tonnes, la potasse pour 10 000 tonnes.  
Les autres produits déchargés le sont pour des tonnages très faibles (< 10 000T). 
Les polluants cibles sur ce poste d’émissions sont les particules et éventuellement les COV 
(déchargement de carburant) 
 

• Le stationnement des navires à quai 
En 2006 environ 1700 navires de commerce (en incluant les barges et le remorqueur de haute 
mer Abeille Languedoc) ont escalé au port Autonome. 
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de 
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vir
es 
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Nombre de navires en escale 

 
 
Les polluants cibles sur ce poste d’émissions sont les oxydes d’azote et particules fines liés au 
fonctionnement des moteurs des navires. 
 

• Le trafic routier portuaire et la gestion de l’installation des déchets inertes sur l’anse 
Saint Marc 

Le trafic routier est d’environ 3000 véhicules/jour en entrée (idem en sortie…) pour un jour 
ouvrable classique, le samedi ce chiffre tombe à environ 300, le dimanche et les jours fériés il 
se situe autour de 150. 
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La figure suivante donne le nombre de véhicules par jour (VL et PL) pour les différents accès 
du port. 
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Les polluants cibles sur ce poste d’émissions sont les oxydes d’azote (NO et  NO2), particules 
fines, auxquelles s’ajoutent la remise en suspension des particules grossières. 
 
Compte-tenu de la nature de l’activité sur le port autonome, détaillée ci-dessus, les polluants 
présentant un intérêt dans le cadre d’une étude d’impact sont : 

• Les particules fines en suspension dans l’air (liées à l’activité de 
chargement/déchargement, manutention) 

• les oxydes d’azote (liés à la combustion) 
• le dioxyde de soufre (potentiellement traceur des mouvements des navires) 
• les composés organiques volatils (déchargement de carburants, dépôts 

d’hydrocarbures) 
• les hydrocarbures non-méthaniques et totaux (déchargement de carburants, dépôts 

d’hydrocarbures) 
 
I.2 Méthode de mesures 

 
Analyseur de poussières 

Les analyseurs automatiques 
permettent d’obtenir des 
concentrations moyennes avec un pas 
de temps relativement restreint. 
Les mesures d’oxydes d’azote, de 
particules fines (particules de 
diamètre inférieur à 10 µm), de 
dioxyde de soufre, de composés 
organiques volatils, d’hydrocarbures 
non-méthaniques, permettent ainsi de 
connaître les concentrations 
moyennes des polluants concernés 
toutes les heures sur la période 
couverte par la campagne de 
mesures. 
 

 
Laboratoire mobile 
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Pour la réalisation des cartographies de dioxyde d’azote, et des BTEX, le moyen de mesure 
utilisé est le prélèvement passif. Pour cela, des capteurs de petites dimensions (cf. figure 1) 
sont laissés sur le site de mesures retenu, à une hauteur d’environ deux mètres. 
Ces échantillonneurs sont ainsi exposés pendant plusieurs jours (1 semaine pour les BTEX et 
2 semaines pour le dioxyde d’azote) puis récupérés. 
Ils sont ensuites envoyés en laboratoire où les polluants captés sont extraits et analysés, la 
technique d’analyse appliquée dépend du ou des polluants recherchés. 

 
Figure 1 : Principe de fonctionnement d’un échantillonneur passif 

 
 
 
I.3 Déploiement spatial du matériel de mesures 

I.3.1 Sites continus 

Afin de permettre l’identification des principaux postes émetteurs, Atmo Poitou-Charentes a 
équipé 5 sites avec des analyseurs automatiques. L’implantation des sites est représentée en 
page 10. 
 
Identification des principaux  postes qui contribuent à l’émission de polluant 
 
Pour l’identification et la localisation des sources de particules fines et d’oxydes d’azote, deux 
sites de mesures ont été sélectionnés (sites n° 1 et 2), ces points sont implantés dans 
l’enceinte du port autonome. Ces deux sites visent également à observer l’impact de l’activité 
générée par le remblaiement de la pointe Saint Marc, et à fournir un état initial avant 
l’implantation de nouvelles activités. La mesure conjointe des polluants sur ces deux sites doit 
permettre de localiser précisément l’emplacement de sources. 
 
En complément des mesures de particules et d’oxydes d’azote, le site n°1 a reçu : 
 Un analyseur de dioxyde de soufre. Cette mesure, couplée avec celle des oxydes 

d’azote doit permettre la mise en évidence de l’existence d’un impact dû au trafic des 
navires. 
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 Un analyseur de composés organiques volatils (possibilité de mesure de 30 à 40 

COV) : il a pour but d’identifier les composés dont les concentrations sont les plus 
impactées par les émissions. Les postes émetteurs de composés organiques volatils 
étant déjà en partie identifiés (cf § I.1), la mesure de ces composés vise donc à 
identifier l’importance des émissions de chaque poste et leur impact en terme de 
concentrations. 

 
Le site n°3 a pour objectif l'évaluation d'un impact sur les particules fines de l'activité 
portuaire en tant que source vers les habitations situées à l'Est (une source potentielle étant la 
zone du Hangar 17). 
 
Le site n° 5, à la sortie du viaduc du Môle, a permis le suivi : 
 des concentrations de particules fines pour évaluer l’impact des activités de 

remblaiement. 
 des concentrations d’oxydes d’azote pour évaluer l’impact du transport routier sur la 

zone. 
 des concentrations d’hydrocarbures pour caractériser l’impact des déchargements 

d’hydrocarbures sur le Môle. 
 
Suivi de l’impact temporel sur les quartiers de La Pallice 
 
Afin de suivre l’évolution temporelle des concentrations en oxydes d’azote et en particules 
fines dans les quartiers de La Pallice, Atmo Poitou-Charentes a mis en place un site de 
mesures : sites n° 4. 
 
Ce site a permis le suivi horaire des concentrations en monoyxde d’azote, dioxyde d’azote et 
en particules fines (particules de diamètre inférieur à 10 µm). 
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I.3.2 Sites en vue de la cartographie 

Afin de caractériser l’impact spatial de l’activité du port autonome, Atmo Poitou-Charentes a 
réalisé une cartographie bi-hebdomadaire des concentrations de dioxyde d’azote et 
hebdomadaire pour certains composés organiques volatils (BTEX) sur une zone recouvrant 
les quartiers de La Pallice et Laleu. 
 
La réalisation de ces cartographies s’est appuyée sur des mesures ponctuelles, réalisées à 
l’aide d’échantillonneurs passifs. Leur répartition spatiale est donnée sur la carte de la page 
suivante. 
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Figure 2 : implantation des sites de mesures par échantillonnage passif 
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I.4 Périodes de campagne 

La campagne de mesures automatiques et continues a débuté le 8 avril. La période couverte 
par la campagne de mesures est de 3 mois. 
Les campagnes de mesures par prélèvements passifs ont eu lieu du 8 au 22 juin pour la 
mesure du dioxyde d’azote, et du 8 au 15 juin pour la mesure des BTEX. 
Pour les mesures continues, le taux de fonctionnement des appareils est donné dans le tableau 
suivant. 
 
Du point de vue réglementaire, une mesure doit être disponible pendant 75% d’une période 
pour que les statistiques calculées soient représentatives de la période considérée. 
Chacune des mesures réalisées est disponible pendant plus de 75% de la période couverte par 
la campagne et est donc représentative. 
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Site 1 : port de service  87 % 90 % 91 % 
Site 2 : écluse  95 % 97 %  

Site 3 : hangar 17   87 %  
Site 4 : La Pallice  77% 88 %  

Site 5 : môle d’escale 82 % 93 % 88 %  
Tableau 1 : taux de fonctionnement des appareils de mesures 

 
I.5 Bilan météorologique 

La rose des vents ci-contre montre que, au 
cours de la campagne de mesures, les vents 
étaient pendant près de 33% du temps des 
vents de Nord-Ouest. Les vents étaient 
modérés avec des vitesses comprises entre 2 
et 10 m/s (7 à 36 km/h). 
Ponctuellement les vents sont montés jusqu’à 
14m/s (50 km/h). 
Pendant la moitié de la période de la 
campagne de mesures, les vents se sont 
équitablement répartis entre régime de Nord-
Est et Sud-Ouest. 
 
 

Figure 3 : rose des vents au cours de la campagne de mesures 
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I.6 Station de référence : Vaugoin 

 
Figure 4 : implantation des sites de mesures et de la station de Vaugoin 

 
Les concentrations de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote et de particules fines mesurées 
au cours de la campagne sont, dans le cadre de la surveillance continue et permanente, 
soumises à certaines valeurs réglementaires : les concentrations mesurées ne doivent pas 
dépasser certains seuils sur des durées fixées. 
 
Les valeurs réglementaires sont applicables sur des mesures couvrant une année civile 
complète. La pollution de l’air sur les sites de mesures est comparée avec celles d’une station 
fixe du réseau régional permanent d’Atmo Poitou-Charentes. 
 
Les résultats de la campagne de mesures sont comparés avec ceux de la station fixe de 
Vaugoin, implantée dans l’agglomération de La Rochelle (figure 4). 
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Chapitre 
II. 

 

II Dioxyde de soufre 

 
 
 
 
Le SO2 est un gaz très soluble dans l’eau qui peut interagir avec des substances superficielles 
des particules atmosphériques en suspension. Il peut être d’origine naturelle (océans et 
volcans), mais il est surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle, du fait de 
l’usage des combustibles fossiles et de leurs dérivés dans des installations fixes ou dans des 
véhicules. La part des émissions d’origine automobile demeure modeste, même si la 
croissance du parc diesel a contrarié la tendance générale à la baisse. Au cours des dernières 
décennies, les émissions de SO2 des pays développés ont beaucoup diminué grâce à un 
meilleur contrôle des grandes sources industrielles et de la qualité des combustibles et 
carburants et, en France, grâce au développement de l’industrie électronucléaire. 
 
Le SO2 inhalé à concentration de quelques centaines de µg/m3 est absorbé à 85-99% par les 
muqueuses du nez et du tractus respiratoire supérieur du fait de sa solubilité ; une faible 
fraction peut néanmoins se fixer sur des particules fines et atteindre ainsi les voies 
respiratoires inférieures, passer dans le sang et l’organisme où il peut être rapidement 
métabolisé puis éliminé par voie urinaire. Le SO2 est essentiellement un gaz irritant des 
muqueuses qui agit en synergie avec d’autres substances, notamment les fines particules en 
suspension. Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations des différents 
polluants, déclencher des effets bronchoplasmiques chez l’asthmatique, augmenter les 
symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire), altérer la fonction 
respiratoire chez l’enfant (baisse de capacité respiratoire, excès de toux ou de crises 
d’asthme). Ce gaz peut également aggraver les troubles cardio-vasculaires. Concernant les 
effets sur l’environnement, le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité 
de l'air et participe au phénomène des pluies acides. Il peut également provoquer l’ouverture 
des stomates des plantes qui souffrent alors de stress hydrique par évaporation de leur eau. Il 
peut également provoquer des nécroses entre les nervures des feuilles et ralentir la 
croissance des végétaux. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des 
matériaux de nombreux monuments. 
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II.1 Bilan réglementaire 

Les valeurs réglementaires applicables au dioxyde de soufre sont définies sur une année 
complète de mesures. Les résultats de la campagne de mesures sont comparées à ces valeurs à 
titre indicatif (tableau 2 ). Les valeurs obtenues sur la station de Vaugoin (station périurbaine) 
sont données sur la même période et au cours de l’année 2008. 
 

Vaugoin 
Dioxyde soufre 

Du 8 avril au 6 juillet 2009 
Laboratoire 

mobile 
Au cours de 

la 
campagne 

En 2008 

Représentativité des mesures 91 % 99 % 87 % 
Objectif de qualité : 50 μg/m3 sur 1 an 

Moyenne annuelle* Protection de la végétation : 20 μg/m3 sur 
1 an 

1 µg/m3 1 µg/m3 1 µg/m3 

Centile 99.7 horaire Valeur limite : 350 μg/m3 sur 1 an 34 µg/m3 6 µg/m3 6 µg/m3 
Centile 99.2 journalier Valeur limite : 125 μg/m3 sur 1 an 13 µg/m3 3 µg/m3 3 µg/m3 

Niveau d’alerte : 3 heures consécutives ≥ 500 µg/m3 Aucune alerte 
* pour la campagne de mesures, il s’agit de la moyenne sur la période couverte par la campagne 

Tableau 2 : valeurs réglementaires, SO2 

 
L’objectif de qualité correspond à une concentration moyenne annuelle qui ne doit pas être 
dépassée. Cet objectif vise à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs du dioxyde de soufre 
pour la santé humaine ou pour l'environnement. La valeur indiquée pour la protection de la 
végétation correspond également à une concentration annuelle. Elle est plus basse que pour 
l’objectif de qualité car certaines plantes sont extrêmement sensibles à la présence de dioxyde 
de soufre dans l’air ambiant. 
Les concentrations en dioxyde de soufre, que ce soit sur le site du port de services ou à 
Vaugoin sont à 1 µg/m3 et donc négligeables par rapport aux valeurs de 50 et 20 µg/m3. 
En moyenne, il n’y a pratiquement pas de dioxyde de soufre sur le site du Port de 
Services. 
 
Les centiles 99.7 horaire et 99.2 journalier sont des valeurs représentatives des concentrations 
maximales mesurées. Ces deux valeurs sont dites « limites » car leur dépassement implique la 
mise en œuvre de mesures visant à réduire la pollution à long terme. 
Dire que le centile 99.7 horaire ne doit pas dépasser la valeur de 350 µg/m3 sur un an équivaut 
à dire que la concentration horaire en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser 350 µg/m3 plus 
de 26 fois par an. Cette valeur n’a jamais été dépassée au cours de la campagne de mesures. 
Le centile 99.2 journalier ne doit pas dépasser la valeur de 125 µg/m3, autrement dit la 
concentration moyenne journalière en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser 125 µg/m3 plus 
de 2 fois par an. Cette valeur n’est jamais atteinte au cours de la campagne, ni sur le site du 
Port de Services, ni sur le site de la station de Vaugoin. 
Les valeurs limites fixées pour le dioxyde de soufre sont largement respectées sur le site 
de mesures implanté au niveau du Port de Services. 
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Le niveau d’alerte représente un niveau de concentration au-delà duquel une exposition de 
courte durée représente un risque pour la santé et à partir duquel des mesures d’urgence 
doivent être prises. Pour le dioxyde de soufre, une alerte est déclenchée lorsque la 
concentration horaire de ce polluant est supérieure à 500 µg/m3 pendant au moins 3 heures 
consécutives. 
La concentration horaire maximale en dioxyde de soufre atteinte sur le site du Port de 
Services est de 57 µg/m3. Elle est donc très inférieure aux 500 µg/m3 définis pour le seuil 
d’alerte. 
 
Le graphique suivant propose une représentation de la confrontation des concentrations 
mesurées avec les valeurs des seuils réglementaires. Les concentrations en dioxyde de soufre 
peuvent représenter un risque pour la santé (et pour la végétation) uniquement lorsque les 
barres dépassent le 100%, représenté par la limite rouge. 
 
 

 
(2) : calculé sur les données horaires 
(3) : calculé sur les données journalières 

Figure 5 : illustration des valeurs réglementaires, dioxyde de soufre 

 
 
 
II.2 Evolution des concentrations de SO2 au port de service 

Le tableau 3 présente quelques statistiques générales concernant les résultats de mesures pour 
le dioxyde de soufre. 
Le taux de détection du dioxyde de soufre sur toute la durée de la campagne est de 19 %. Le 
dioxyde de soufre est donc détecté dans l’air ambiant moins d’une heure sur cinq. Ce taux est 
extrêmement faible et indique que, d’une manière générale, la contamination par le dioxyde 
de soufre sur le site de mesures est très faible. 
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taux de détection : 19 % 
valeur maximale : 57 µg/m3 

quantile 75 : 0 µg/m3 
concentration moyenne : 1 µg/m3 

médiane (ou quantile 50) : 0 µg/m3 
quantile 25 : 0 µg/m3 

valeur minimale : 0 µg/m3 
Tableau 3 : statistiques générales, SO2 

 
Le graphique suivant présente l’évolution des concentrations moyennes journalières en 
dioxyde sur soufre sur le site du port de service pendant la campagne de mesures. Il montre 
que les concentrations journalières en dioxyde de soufre évoluent généralement entre 0 et 4 
µg/m3. 
En dépit de cette tendance, trois journées présentent une concentration proche ou supérieure à 
10 µg/m3. Ces trois journées sont les 25 et 26 mai et le 7 juin. 
 

 
Figure 6 : évolution des concentrations journalières, dioxyde de soufre 

 
II.3 Augmentation ponctuelle des concentrations en dioxyde de 

soufre 

Les deux graphiques qui suivent représentent la rose de concentrations moyennes en dioxyde 
de soufre pour les trois jours présentant une concentration journalière élevée. 
Elle indique qu’une source ponctuelle d’émissions de dioxyde de soufre est à l’origine des 
augmentations observées, et d’autre part que cette source est située dans l’axe formé par le 
site de mesures et le port de service. 
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Chacune des trois journées concernées par une augmentation de la concentration en dioxyde 
de soufre indique que cette augmentation a eu lieu pendant plusieurs heures consécutives. Il 
est donc probable que cette source soit un navire stationné au port de service. 
 

 
 
Une rose de concentrations moyennes est 
construite en calculant la moyenne des 
concentrations par secteur de vent. 
 
Ainsi, sur la rose ci-contre, lorsque la 
direction du vent est comprise entre 215° et 
225°, la moyenne des concentrations en 
dioxyde de soufre est de 36 µg/m3. 
 
La représentation de cette même rose sur une 
carte (ci-dessus) permet de visualiser les 
sources potentielles du polluant. 

Figure 7 : rose des concentrations moyennes pour les 25 et 26 mai et le 7 juin, dioxyde de soufre 

 
La mesure du dioxde de soufre a été réalisée dans l’hypothèse où ce polluant pourrait être un 
traceur du mouvement des navires dans le port. Il semble que ce polluant soit bien un traceur, 
mais qu’il nécessite que le site de mesures soit longtemps exposé au navire émetteur de 
dioxyde de soufre, ou suffisamment proche, pour que ce dernier puisse être ‘visible’. 
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II.4 Synthèse de la mesure de dioxyde de soufre au port de service 

 
Le dioxyde de soufre a été mesuré sur le site du port de service. Les résultats de mesures 
montrent que les concentrations en dioxyde de soufre sur ce site sont extrêmement faibles et 
ne présentent aucun risque de dépassement des seuils réglementaires. 
 
Quelques augmentations des concentrations ont été relevées ponctuellement au cours de la 
campagne de mesures (jusqu’à 57 µg/m3 en valeur maximale horaire). 
L’hypothèse que ces augmentations sont dues à un navire stationné sous les vents du site peut 
être avancée. Sous cette hypotèse, il semble qu’un navire n’aie un impact notable sur les 
concentrations en dioxyde de soufre que lors d’un stationnement prolongé, moteur allumé, et 
à proximité d’un site de mesures. 
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III Oxydes d’azote 

 
 
 
Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont émis lors des phénomènes de 
combustion. Le dioxyde d'azote est un polluant secondaire issu de l'oxydation du NO. Les 
sources principales sont les véhicules (près de 60%) et les installations de combustion 
(centrales thermiques, chauffages...). 
 
Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à 
essence. Néanmoins, l'effet reste encore peu perceptible compte tenu de l'âge moyen des 
véhicules et de la forte augmentation du trafic automobile. 
 
Les oxydes d'azote sont des gaz engendrant, à faible concentration, une irritation des voies 
aériennes supérieures (toux, dyspnée, nausées ...) et des yeux. Chez les asthmatiques, le NO2 
augmente la fréquence et la gravité des crises. Chez l'enfant, il favorise les infections 
pulmonaires. 
 
Le NO2 participe aux phénomènes de pluies acides et entre dans le processus de formation 
d’ozone dans la basse atmosphère (pollution photochimique). Les NOx semblent également 
entraîner un enrichissement en nitrites, qui s’accumulent et nuisent à la croissance des 
plantes. Les dépôts azotés issus des émissions d’oxyde d’azote peuvent aggraver les 
problèmes nutritionnels des peuplements de végétaux sensibles. Les interactions entre le sol 
et la végétation, pour ce qui concerne les dépôts azotés, affectent la capacité de neutralisation 
du sol. Les NOx, en association avec d’autres éléments, participent à la dégradation des 
matériaux et du patrimoine bâti. Le protoxyde d’azote (N2O) est également un puissant gaz à 
effet de serre. 
 
 
 
 
 
III.1 Bilan réglementaire 

La comparaison avec les valeurs réglementaires du tableau 4 est donnée à titre indicatif : ces 
valeurs sont applicables pour des campagnes de mesures réalisées sur une année complète. 
Les données sont comparées avec les valeurs obtenues au cours de la même période avec 
celles de la station périurbaine de Vaugoin (La Rochelle.) 
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Vaugoin 

(La Rochelle) 

Dioxyde d'azote 
Du 8 avril au 6 juillet 2009 
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Taux de données disponibles sur la période 87 % 95 % 77 % 93 % 98 % 95 % 
Moyenne 
annuelle* 

Objectif de qualité : 40 
μg/m3 sur 1 an 9 µg/m3 8 µg/m3 7 µg/m3 8 µg/m3 7 µg/m3 13 µg/m3

Centile 98 horaire Valeur limite jusqu’en 
2010 : 200 µg/m3 sur 1 an 39 µg/m3 34 µg/m3 32 µg/m3 35 µg/m3 35 µg/m3 47 µg/m3

centile 99.8 
horaire 

Valeur limite à partir de 
2010 : 200 µg/m3 sur 1 an 65 µg/m3 64 µg/m3 55 µg/m3 74 µg/m3 57 µg/m3 69 µg/m3

Niveau d’alerte  400 µg/m3 en moyenne 
horaire ou 200 µg/m3 en moyenne horaire si ce 

niveau a été dépassé la veille 
Pas de dépassement de la valeur horaire de 200 µg/m3 

* pour la campagne de mesures, il s’agit de la moyenne sur la période couverte par la campagne 
Tableau 4 : valeurs réglementaires, NO2 

 
L’objectif de qualité pour le dioxyde d’azote est de 40 µg/m3 en concentration moyenne 
annuelle. Cet objectif définit le niveau annuel de dioxyde d’azote pour éviter, prévenir ou 
réduire les effets nocifs de ce polluant pour la santé humaine ou pour l'environnement. 
La concentration moyenne en dioxyde d’azote mesurée au cours de la campagne sur chacun 
des sites est nettement inférieure à l’objectif de qualité. 
Par rapport à ce seuil réglementaire, les concentrations en dioxyde d’azote ne posent pas 
de problème sur les sites de la campagne. 
 
La valeur limite définie pour les concentrations de dioxyde d’azote est actuellement 
applicable au centile 98 des concentrations horaires de dioxyde d’azote d’une année. En 2010, 
cette valeur (200 µg/m3) sera applicable au centile 99.8 des concentrations horaires de 
dioxyde d’azote dans une année. Cela signifie qu’actuellement, il faut que la concentration en 
dioxyde d’azote soit supérieure à 200 µg/m3 pendant 176 heures dans l’année pour que la 
valeur limite soit atteinte, et que 18 dépassements suffiront à l’atteindre à partir de 2010. 
La concentration horaire maximale relevée au cours de la campagne est de 97 µg/m3. Elle a 
été observée sur le site de l’écluse. La valeur de 200 µg/m3 en moyenne horaire n’a donc 
jamais été dépassée depuis le début de la campagne de mesures. 
Les concentrations en dioxyde d’azote ne sont donc en rien alarmantes par rapport à la 
valeur limite. 
 
Le niveau d’alerte correpond à un niveau de pollution par le dioxyde d’azote à partir duquel 
une exposition de courte durée représente un risque pour la santé et à partir duquel des 
mesures d’urgences doivent être prises. Ce niveau est dépassé lorsque les concentrations 
horaires en dioxyde d’azote atteignent 400 µg/m3, ou 200 µg/m3 si un dépassement a déjà été 
relevé la veille. 
Aucun dépassement du seuil d’alerte n’a été observé pendant la campagne de mesures. 
Compte-tenu des observations faites dans le paragraphe précédent au sujet de la valeur limite, 
il est fortement probable que les concentrations en dioxyde d’azote ne dépassent pas le 
seuil d’alerte aux abords du Grand Port Maritime de La Rochelle. 
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Le graphique 8 propose une représentation de la confrontation des concentrations mesurées en 
dioxyde d’azote avec les valeurs des seuils réglementaires. La présence du dioxyde d’azote 
dans l’air ambiant peut représenter un risque pour la santé uniquement lorsque les barres 
dépassent la valeur de 100%, représentée par la limite rouge. 
 
 

 
(2) : calculé sur les données horaires 

Figure 8 : illustration des valeurs réglementaires, dioxyde d’azote 

 
 
III.2 Comportement des oxydes d’azotes 

III.2.1 Evolution globale 

Le tableau suivant présente quelques statistiques générales pour les résultats de mesures de 
dioxyde et monoxyde d’azote sur les quatre sites concernés par ces mesures. Il indique que, 
globalement, les niveaux de concentrations observés sur les quatre sites sont similaires. 
En moyenne, la présence des oxydes d’azote est donc équivalente sur les quatre sites de 
mesures. 
 
Les mêmes statistiques sont données pour la station de Vaugoin dans le tableau. Les valeurs à 
Vaugoin pour le dioxyde d’azote sont équivalentes à celles des sites temporaires. Elles sont 
légèrement plus faibles pour le monoxyde d’azote. 
Les quatre sites temporaires sont donc légèrement plus influencés par des sources d’émissions 
d’oxydes d’azote que ne l’est la station de Vaugoin. 
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 Dioxyde d’azote Monoxyde d’azote 

 port de 
service écluse La 

Pallice 
môle 

d'escale Vaugoin port de 
service écluse La 

Pallice 
môle 

d'escale Vaugoin

taux de 
détection : 93 % 95 % 94 % 97 % 93 % 65 % 54 % 86 % 84 % 42 % 

valeur 
maximale : 90 97 74 90 80 80 77 61 85 92 

quantile 75 : 11 11 8 10 9 4 2 2 4 1 
concentration 

moyenne : 9 8 7 8 7 4 2 2 4 1 

médiane (ou 
quantile 50) : 5 5 5 5 5 1 1 2 1 0 

quantile 25 : 2 3 2 3 2 0 0 1 1 0 
valeur 

minimale : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5 : statistiques générales, NOx 

 
Chacun des graphiques suivants présente l’évolution des concentrations de monoxyde et de 
dioxyde d’azote sur un des quatre sites temporaires, ainsi que sur la station de Vaugoin. 
 

 
Figure 9 : évolution des concentrations journalières, oxydes d’azote 
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Les graphiques précédents montrent que l’évolution du monoxyde d’azote et du dioxyde 
d’azote suit une tendance identique sur tous les sites de mesures. Cette tendance correspond à 
ce qui est désigné par ‘niveau de fond’. 
 
En plus de ce niveau de fond, il apparaît quelques différences entre les différents graphiques. 
Le port de service semble être soumis aux plus fortes variations de concentrations suivi par le 
site de l’écluse et celui du môle d’escale. 
Le site de La Pallice est le site sur lequel le comportement des oxydes d’azote est le plus 
similaire à celui observé sur la station deVaugoin. 
 
Les concentrations en monoxyde d’azote sont les plus élevées à l’entrée du môle d’escale et 
sur le port de service. Ceci indique que ces deux sites sont à priori influencés par des sources 
d’oxydes d’azote proches qui pourraient être la circulation routière sur le port. 
 

III.2.2 Comportement temporel moyen 

Les oxydes d’azote sont des polluants dont la présence dans l’air ambiant est fortement liée à 
l’activité anthropique. En effet, la combustion est la principale source émettrice de ces 
éléments. Il s’agit aussi bien de combustion industrielle que de combustion liée aux 
transports, dans les moteurs thermiques. Afin d’identifier l’influence des émissions liées à la 
circulation, deux agrégations des données sont utilisées : 

- le profil moyen hebdomadaire permet de lier les journées de la semaine avec 
les niveaux des polluants 

- le profil moyen journalier permet quant à lui de mettre en relation les heures de 
la journée avec les niveaux des polluants. 

Ces deux types d’agrégation sont représentés sur la page suivante pour les oxydes d’azote sur 
les quatre sites temporaires et la station de Vaugoin. 
 
Sur la série de graphiques qui suit, les valeurs les plus importantes pour chaque heure 
correspondent aux concentrations de dioxyde d’azote et les plus faibles à celles du monoxyde 
d’azote. 
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Figure 10 : profils moyens hebdomadaires, oxydes d’azote 

 

 
Les heures indiquées sont en temps universel. Ajouter 2 heures pour être en heures locales. 

Figure 11 : profils moyens journaliers, oxydes d’azote 
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Les profils temporels précédents renseignent également sur la proximité des émissions 
d’oxydes d’azote. En effet, plus le rapport de la concentration en monoxyde d’azote et de la 
concentration en dioxyde d’azote est élevé, plus les sources sont proches. 
Les sites du port de service et de l’entrée du môle d’escale sont plus proches d’une voie de 
circulation du port que celui de l’écluse. La circulation du port est donc celle qui influence les 
concentrations mesurées sur les différents sites temporaires du port (port de service, écluse et 
entrée du môle d’escale). 
 

III.2.3 Localisation de sources d’oxydes d’azote 

Les graphiques des deux pages suivantes présentent les roses de concentrations observées 
pour le dioxyde et le monoxyde d’azote sur les quatre sites où ces polluants ont été mesurés. 
 
La première information apportée par ces graphiques est que la concentration moyenne en 
dioxyde d’azote est plus importante pour des vents d’Est à Sud-Est. Bien que moins marqué, 
ce phénomène est également observé pour les concentrations en monoxyde d’azote. 
Les figures 13 et 14, qui superposent les roses de concentrations moyennes à une carte de la 
zone d’étude, montre clairement que la raison de ce ‘pic directionnel’ de concentrations 
trouve son origine à l’extérieur du port autonome. Il peut s’agir de la dispersion des émissions 
de la ville de La Rochelle. 
 
Sur le site du port de service, une augmentation des concentrations moyennes en dioxyde et 
monoxyde d’azote est observée pour des vents ayant une direction de 240°. Le fait que les 
concentrations de ces deux polluants soient plus importantes pour cette même direction 
indique qu’il existe une source d’émission d’oxydes d’azote proche du point de mesures. 
Cette ‘source’ se trouve dans l’alignement du site de mesures et du port de service. 
Les roses de concentrations sur les sites de l’écluse et de l’entrée du môle d’escale présentent 
des augmentations de concentrations en dioxyde d’azote pour des directions de vents 
respectivement de 180° et 270°. Cette augmentation n’est pas observée sur les concentrations 
en monoxyde d’azote. Ainsi, la source d’oxydes d’azote mise en évidence est relativement 
éloignée des deux sites de mesures. 
Le recoupement des trois directions pointées par les trois sites de mesures indique que la 
source mise en évidence se situe le plus probablement dans l’avant-port. 
Bien entendu, il ne peut s’agir d’une source ponctuelle unique, et l’impact mesuré sur les trois 
sites est certainement dû au trafic des navires dans l’avant-port. 
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Figure 12 : roses des concentrations, oxydes d’azote 
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Figure 13 : roses des concentrations, dioxyde d’azote 

Figure 14 : roses des concentrations, monoxyde d’azote 
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III.3 Cartographie du dioxyde d’azote 

La campagne de mesures du dioxyde d’azote par prélèvements passifs s’est déroulée du 8 au 
22 juin 2009. Sur les 30 prélèvements réalisés un seul a été invalidé en raison d’une 
défaillance lors du prélèvement. Il s’agit du prélèvement P21 (cf figure 15). 
 
Les concentrations obtenues sur chacun des sites sont données dans le tableau suivant. La 
concentration moyenne la plus importante mesurée est de 19 µg/m3. Cette valeur est faible et 
indique que, sur la zone couverte par les mesures, la pollution de l’air ambiant par le dioxyde 
d’azote est faible. 
 

P01 11 µg/m3 P11 9 µg/m3 P21 invalide 
P02 15 µg/m3 P12 12 µg/m3 P22 6 µg/m3 
P03 12 µg/m3 P13 9 µg/m3 P23 6 µg/m3 
P04 8 µg/m3 P14 13 µg/m3 P24 7 µg/m3 
P05 17 µg/m3 P15 5 µg/m3 P25 10 µg/m3 
P06 12 µg/m3 P16 16 µg/m3 P26 11 µg/m3 
P07 10 µg/m3 P17 14 µg/m3 P27 11 µg/m3 
P08 17 µg/m3 P18 19 µg/m3 P28 13 µg/m3 
P09 14 µg/m3 P19 6 µg/m3 P29 9 µg/m3 
P10 17 µg/m3 P20 13 µg/m3 P30 7 µg/m3 

Tableau 6 : concentrations moyennes des prélèvements passifs, dioxyde d’azote 

 
Une technique statistique, appelée ‘krigeage’, appliquée aux concentrations permet de réaliser 
la cartographie des concentrations en dioxyde d’azote sur la zone couverte par les mesures. 
Cette cartographie est une estimation des concentrations moyennes en dioxyde d’azote entre 
le 8 et le 22 juin 2009. La figure suivante est une représentation de cette cartographie. 
 

 
Figure 15 : cartographie des concentrations en dioxyde d’azote 

 
La cartographie du dioxyde d’azote indique qu’en moyenne sur le domaine, la concentration 
est de 10 µg/m3. 
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Trois zones apparaissent comme étant plus polluées que le reste du domaine : 

- la rue de Béthencourt et, dans son prolongement, la rue Montcalm 
- le boulevard Wladimir Morch 
- la zone comprise entre la rue Alphonse de Saintonge et l’avenue Jean Guiton 

Sur ces trois zones, la concentration en dioxyde d’azote est d’environ 15 µg/m3 et monte 
ponctuellement jusqu’à 19 µg/m3 sur la troisième zone identifiée. 
Par comparaison, la concentration moyenne en dioxyde d’azote sur la station fixe d’Atmo 
Poitou-Charentes située sur la place de Verdun (centre-ville de La Rochelle) est de 15 µg/m3 
pendant la même période. 
La présence du dioxyde d’azote observée sur ces trois zones est donc similaire, voire 
légèrement supérieure, à celle retrouvée au niveau du centre-ville de La Rochelle. 
Ces zones sont sous l’influence d’une 
circulation automobile importante, expliquant 
ainsi l’augmentation des concentrations en 
dioxyde d’azote mesurée. 
 
L’impact des deux sources mises en évidence 
dans les paragraphes précédents (source 
industrielle et avant-port) n’est pas visible sur 
la cartographie. Ceci s’explique par une très 
faible exposition de la zone d’étude à ces 
deux sources. 
En effet, comme le montre la rose des vents 
ci-contre, les vents étaient majoritairement 
des vents de nord-ouest pendant la campagne 
de prélèvements passifs. 

 

 
Figure 16 : rose des vents pendant la campagne de prélèvements 

passifs 
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III.4 Synthèse de la mesure des oxydes d’azote 

 
La concentration en dioxyde d’azote est soumise au respect de certaines valeurs 
réglementaires. Ces valeurs réglementaires sont applicables sur des mesures couvrant une 
année civile complète. La campagne de mesures, qui s’est déroulée sur une période de trois 
mois, permet d’affirmer que les valeurs réglementaires applicables au dioxyde d’azote sont 
respectées sur la zone du port et de son entourage direct. 
 
Les mesures continues des concentrations en oxydes d’azote sur quatre sites différents a 
permis de mettre en évidence l’influence de 2 ‘sources’. 
L’impact de la première est observé par vent de Sud-Est sur les quatre sites de mesures et 
indique que la cause est extérieure au port autonome. La seconde est vraisemblablement liée 
au trafic maritime au niveau de l’avant-port. 
La zone d’étude est cependant rarement exposée à ces deux sources, et le comportement 
temporel des concentrations en oxydes d’azote indique clairement que la circulation 
automobile est la principale source d’oxydes d’azote. 
L’impact observé de la circulation sur les concentrations en oxydes d’azote est relativement 
limité et ne permet pas de distinguer la circulation sur le port de la circulation à l’extérieur du 
port. 
 
Une trentaine de prélèvements passifs répartis dans et autour du port ont permis de réaliser 
une cartographie du dioxyde d’azote. En raison des conditions météorologiques (vent de nord-
ouest), l’impact des deux sources précédemment citées n’est pas visible sur la cartographie. 
En revanche, elle permet de mettre clairement en évidence les zones où le trafic automobile à 
la plus forte influence. Ces zones sont au nombre de trois et sont situées au niveau de la rue de 
Béthencourt, de la rue Alphonse de Saintonge et de l’avenue Wladimir Morch. 
Sous les conditions météorologiques spécifiques à la période couverte par les prélèvements 
passifs, les concentrations en dioxyde d’azote sont globalement très faibles. 
Les trois zones citées précédemment  font exception à cette observation : les concentrations 
observées sont équivalentes à celles mesurées dans le centre-ville de La Rochelle. 
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Chapitre 
IV. 

 

Composés organiques volatils / hydrocarbures 

 
Les composés organiques volatils (COV) sont des molécules qui peuvent contenir des atomes 
H et C mais aussi d’autres éléments tels que O, N, Cl, F, P, S, ...et des métaux et/ou des 
métalloïdes. 
Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) comprennent 210 espèces et 23 
grandes familles. Les familles de composés qui participent le plus fortement aux émissions 
nationales totales sont les alcanes, les alcènes et les aromatiques. 
La toxicité des COVNM est due d’une part à la toxicité directe de certains COV, mais 
également à la formation de composés secondaires. Différents troubles liés aux COV ont été 
identifiés. Les fréquences et délais d’apparition de ces troubles varient en fonction de la 
durée d’exposition, du type de polluant, de la sensibilité du sujet et de nombreux facteurs plus 
ou moins identifiés. 
Les COV font partie de la famille plus large des hydrocarbures non-méthaniques, elle-même 
englobée par les hydrocarbures totaux. 
Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) sont parmi les COV les plus connus, en 
raison notamment de leur toxicité reconnue. 
 
III.5 Bilan réglementaire 

Parmi les composés organiques volatils mesurés pendant la campagne de mesures, cinq sont 
soumis à valeurs réglementaires ou font l’objet de recommandations par l’OMS. Les seuils en 
question ainsi que les valeurs mesurées sont données dans le tableau suivant. 
 

Molécules Seuils Valeurs mesurées au cours de la campagne 
Toluène 260 µg/m3 (2) Moyenne hebdomadaire maximale : 2.2 µg/m3 
o-xylène 

m,p-xylènes 870  µg/m3 (1) Moyenne au cours de la campagne : 1.2 µg/m3 

Benzène Objectif de qualité : 2 μg/m3 (3)

Valeur limite : 5 µg/m3 (3) Moyenne au cours de la campagne : 0.3 µg/m3 

Ethylbenzène 22 000  µg/m3 (1) Moyenne au cours de la campagne : 0.3 µg/m3 
Styrène 260 µg/m3 (2) Moyenne hebdomadaire maximale : 0.3 µg/m3 

(1) : valeurs de référence indicative pour des moyennes annuelles (source :OMS, Air Quality Guidelines for Europe 2nd Edition) 
(2) : valeur de référence indicative pour des moyennes hebdomadaires en ambiance de travail 
(3) : valeurs réglementaires applicables en France dans l’air ambiant 

Tableau 7 : valeurs réglementaires et références applicables aux COV 

 
Le toluène et le styrène font l’objet de recommandation en ambiance de travail : leur 
concentration moyenne sur une semaine doit rester inférieure à 260 µg/m3. La concentration 
hebdomadaire maximale pour le toluène est plus de cent fois inférieure à cette limite et celle 
du styrène est près de neuf cents fois inférieure à cette limite. 
L’OMS recommande que la concentration moyenne sur 1 an en éthylbenzène ne dépasse pas 
22 000 µg/m3. La concentration mesurée au cours de la campagne est plus de soixante-dix 
milles fois inférieure à cette valeur. 
 
L’OMS donne également un niveau de recommandation pour les concentrations de xylènes : 
la concentration moyenne sur 1 an en xylènes, tous isomères confondus, ne doit pas dépasser 
870 µg/m3. La concentration moyenne en xylènes au cours de la campagne est de 1.2 µg/m3. 
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Le benzène est le seul composé organique volatil qui est soumis à des valeurs réglementaires 
dans l’air ambiant. Sa concentration moyenne annuelle ne doit pas dépasser les 5 µg/m3. La 
moyenne au cours de la campagne est de 0.3 µg/m3 et est donc inférieure à cette limite. 
 
 
En regard des recommandations existantes, les concentrations en toluène, styrène, xylènes, 
éthylbenzène et benzène ne doivent pas poser d’inquiétude particulière. 
 
 
 
 
III.6 Comportement général au cours de la campagne 

Au cours de la campagne de mesures, 32 composés organiques volatils ont été suivis en 
continu sur le site du port de service. Le tableau suivant présente les statistiques générales des 
résultats de mesure pour chaque composé. 
 

µg/m3 taux de 
détection 

valeur 
maximale 

quantile 
75 Moyenne Médiane quantile 

25 
valeur 

minimale 
1.hexene 2% 6 0 0 0 0 0
Isoprene 3% 10 0 0 0 0 0
n.hexane 15% 23.6 0 0.1 0 0 0
1.pentene 3% 15.2 0 0 0 0 0
cis.2.pentene 4% 15 0 0 0 0 0
trans.2.pentene 8% 16.6 0 0.1 0 0 0
n.pentane 42% 31.6 0.4 0.5 0 0 0
1.3.butadiene 15% 14 0 0.1 0 0 0
iso.pentane 57% 157.8 0.8 1.7 0.3 0 0
cis.2.butene 3% 16.2 0 0 0 0 0
1.butene 3% 2 0 0 0 0 0
trans.2.butene 4% 12.5 0 0 0 0 0
acethylene 30% 6.9 0.2 0.1 0 0 0
n.butane 53% 86.2 0.6 0.7 0.2 0 0
iso.butane 26% 30.9 0.2 0.2 0 0 0
propene 10% 6 0 0 0 0 0
propane 70% 43.6 0.5 0.4 0.3 0 0
decane 97% 4.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0
1,2,3-trimethylbenzene 38% 6.2 0.1 0.1 0 0 0
1,2,4-trimethylbenzene 97% 17 0.5 0.4 0.2 0.1 0
1,3,5-trimethylbenzene 25% 4.6 0 0 0 0 0
nonane 65% 4.7 0.2 0.2 0.1 0 0
oxylene 98% 13.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0
styrene 37% 13.9 0.1 0.1 0 0 0
M,p-xylene 97% 33.6 0.8 0.8 0.4 0.2 0
ethylbenzene 92% 8.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0
n.octane 54% 8.3 0.2 0.3 0.1 0 0
n.heptane 90% 8.7 0.3 0.3 0.2 0.1 0
benzene 88% 26.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0
i.octane 87% 25.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0
toluene 97% 33.3 1 0.9 0.4 0.2 0

Tableau 8 : statistiques générales, COVs 
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Le tableau précédent montre clairement que les concentrations en composés organiques 
volatils sur le site du port de service sont extrêmement faibles. En effet, seul l’iso-pentane a 
une concentration moyenne au cours de la campagne supérieure à 1 µg/m3. 
Cette observation montre que la contamination de l’air ambiant par les composés organiques 
volatils au niveau du port de service est, en moyenne, quasi-nulle. 
 
Toutefois, les concentrations peuvent ponctuellement être importantes comme le montrent les 
concentrations maximales en iso-pentane (157.8 µg/m3), en n-butane (86.2 µg/m3) ou encore 
en propane (43.6 µg/m3). 
 
Les pages suivantes présentent les roses de concentrations moyennes pour chacun des 
composés organiques volatils mesurés. La dernière des roses de concentrations représentée est 
celle obtenue sur le site du môle d’escale pour les hydrocarbures non-méthaniques. 
Pour la plupart des composés organiques volatils, les concentrations sont trop faibles pour être 
visualisées sur les roses. 
 
Il est toutefois possible d’identifier des directions de vent pour lesquelles les concentrations 
sont plus importantes pour ces composés : toluène, n-pentane, iso-pentane, n-butane. 
Pour chacun de ces composés, les concentrations moyennes sont plus importantes pour des 
vents de nord-est. 
La rose des concentrations réalisées sur les hydrocarbures non-méthaniques montre que, sur le 
site du môle d’escale, les concentrations en hydrocarbures non-méthaniques sont plus 
importantes (et visibles) pour des vents d’est. 
La conjonction de ces deux observations indique que l’origine très probable des composés 
organiques volatils mesurés est les dépôts d’hydrocarbures implantés entre la rue de 
Béthencourt et le Chemin des Remblais. 
 
La concentration moyenne en hydrocarbures non-méthaniques à l’entrée du môle d’escale 
dans le secteur influencé par les dépôts (de 80 à 110°) est de 32 µg/m3. La concentration 
cumulée des composés organiques volatils mesurés sur le port de service est en moyenne de 
16 µg/m3 dans le secteur influencé par les dépôts d’hydrocarbures. 
Les deux sites n’étant pas exposés simultanément aux dépôts d’hydrocarbures, ces deux 
moyennes sont calculées sur des périodes différentes et ne sont donc pas directement 
comparables. Elles permettent cependant d’affirmer que les composés organiques volatils 
mesurés sur le port de service (et notamment le toluène, le n-pentane, le n-butane et surtout 
l’iso-pentane) représentent une part non-négligeable des hydrocarbures émis par les dépôts. 
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Figure 17 : roses de concentrations moyennes pour les composés organiques volatils 
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III.7 Cartographies des BTEX 

Les graphiques 19 à 23 sont les cartographies 
en benzène, éthylbenzène, toluène, m,p-
xylènes et o-xylène obtenues pour la semaine 
du 8 au 16 juin 2009. 
La rose des vents ci-contre correspond aux 
vents observés pendant la semaine où les 
COVS ont été prélevés passivement. 
 
Sur chacune des cartographies qui suit, il 
apparaît que le point le plus contaminé 
pendant la campagne est le point de 
prélèvement le plus proche des dépôts 
d’hydrocarbures. 
Sur chacune des cartographies, un léger 
panache est observable qui part des dépôts et 
s’étire légèrement au sud-est de ceux-ci. 
Ce panache s’explique aisément par les 
régimes de vent observés pendant les 
prélèvements.  

Figure 18 : rose des vents correspondant à la cartographie des 
COVS 

En effet, pendant la semaine de mesures les vents dominants étaient de nord-ouest et de sud-
ouest. Les vents de sud-ouest étaient suffisamment forts pour bien disperser les COVS. Ceux 
de nord-ouest étaient plus faibles, favorisant l’accumulation directement sous la source 
d’émissions. 
 
Ces cartographies permettent de confirmer la conclusion du paragraphe précédent, à savoir 
que les dépôts d’hydrocarbures sont la principale source de composés organiques volatils de 
la zone. 
L’impact de cette source est nettement visible à proximité directe, mais les concentrations les 
plus importantes observées restent faibles. (2.1 µg/m3 pour le benzène, 2.4 µg/m3 pour 
l’éthylbenzène, 14.9 µg/m3 pour le toluène, 6.6 µg/m3 pour les m,p-xylènes et 2.3 µg/m3 pour 
l’o-xylène) 
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Figure 19 : cartographie des concentrations en benzène 

 
 
 
 

 

Figure 20 : cartographie des concentrations en ethylbenzène 
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Figure 21 : cartographie des concentrations en toluène 

 
 
 
 

 

Figure 22 : cartographie des concentrations en m,p-xylènes 
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Figure 23 : cartographie des concentrations en o-xylène 

 
III.8 Synthèse de la mesure des composés organiques volatils et 

hydrocarbures non-méthaniques 

Les composés organiques volatils ont été mesurés sur le port de service. Cette mesure a été 
complétée par la celle des hydrocarbures totaux et non-méthaniques à l’entrée du môle 
d’escale. 
Seules les concentrations en benzène doivent respecter des valeurs reglémentaires. Les 
mesures réalisées indiquent que la valeur limite est respectée au point de mesures, et 
probablement sur l’ensemble de la zone couverte par la cartographie. 
Les recommandations existantes concernant les concentrations en toluène, styrène, xylènes et 
éthylbenzène sont également respectées. 
Les mesures d’hydrocarbures non-méthaniques indiquent qu’il existe une source d’émissions 
d’hydrocarbures dans la zone industrielle. Cette source correspond vraisemblablement aux 
dépôts d’hydrocarbures (30 µg/m3 en moyenne sous les vents des dépôts contre moins de 2.5 
µg/m3 sinon). le toluène, le n-pentane, le n-butane et surtout l’iso-pentane constituent une part 
importante de ces hydrocarbures. 
Cette hypothèse est confirmée par les cartographies réalisées. En effet, les concentrations des 
différents composés organiques sont plus importantes à proximité des dépôts. 
Les concentrations obtenues par cartographie montrent que les concentrations moyennes en 
BTEX restent faibles, même à proximité des dépôts d’hydrocarbures. 
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V. 

 

IV Particules fines 

 
Les particules en suspension dans l'air sont appelées « matières particulaires (PM) » ou 
simplement « particules ». Ces particules sont des liquides ou des solides de très petite taille 
provenant de diverses sources naturelles et artificielles. La composition chimique et la taille 
des particules aéroportées diffèrent grandement. 
 
Leur diamètre peut varier de 0,005 µm à 100 µm. La portion en suspension (particules totales 
en suspension ou PTS  qui flottent dans l'air) a en général moins de 40 µm de diamètre. Les 
PM10 sont des particules ayant un diamètre égal ou inférieur à 10 µm. Les PM10 regroupent 
les grosses particules ainsi que les particules plus fines (PM2.5). Les PM2.5 sont des particules 
de moins de 2,5 µm de diamètre. 
 
Les particules plus fines sont plus dangereuses pour 
la santé humaine, car elles peuvent pénétrer plus 
profondément dans les poumons. Les particules sont 
également un important constituant du smog. Une 
exposition brève aux concentrations de particules 
aéroportées, généralement retrouvées dans les 
centres urbains de l'Amérique du Nord est associée à 
divers effets nocifs. Les particules peuvent irriter les 
yeux, le nez et la gorge et causer la toux, des 
difficultés respiratoires, une réduction de la fonction 
respiratoire et accroître l'utilisation de médicaments 
contre l'asthme. L'exposition à des particules est 
également associée à une augmentation du nombre de consultations aux services des 
urgences, du nombre d'hospitalisations de personnes souffrant de maladies cardiaques et 
respiratoires et de décès prématurés. 
 
Les particules les plus grosses sont produites principalement par des phénomènes 
mécaniques (frottements, érosion...) ou naturels (éruption volcanique, transport de sable 
saharien...). De ce fait, on y trouve en quantité des éléments minéraux et organiques venant 
du sol et de la végétation. Quoiqu'en quantité beaucoup plus faible, les particules biologiques 
(spores, pollens, bactéries...) se retrouvent aussi dans cette gamme granulométrique.  
 
Les particules les plus fines (moins de 0,1 µm) résultent de transformations gaz-solide dans 
l’atmosphère.  
Les particules dans la gamme 0,1 à 2 µm proviennent de la condensation de vapeurs peu 
volatiles et de phénomènes de coagulation. On y trouve en grande quantité des composés 
organiques ; c’est dans cette gamme que se trouvent les particules émises par les pots 
d’échappement des véhicules à moteur, une fois les effluents condensés et coagulés dans l’air. 
 
La mesure des particules fines de diamètre inférieur à 10 µm répond à des exigences 
sanitaires. En effet, elles préoccupent de plus en plus les hygiénistes, notamment en ce qui 
concerne la santé des enfants et des insuffisants respiratoires. Il faut savoir que plus les 
particules sont fines plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

Figure 23 : Répartition granulométrique des 
particules en suspension 
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IV.1 Corrections des mesures de particules fines 

Les appareils déployés pendant la campagne pour la mesure des particules fines mesurent 
uniquement la part non-volatile des particules fines. 
Les concentrations de particules fines concernées par les valeurs réglementaires sont les 
concentrations qui prennent en compte la part non-volatile et la part volatile des particules 
fines. 
Afin de rendre compte de la part volatile non-mesurée, une correction est apportée au résultat 
de mesures des particules fines. Cette correction est réalisée sur la base d’une estimation faite 
à partir des mesures de particules fines (part volatile et non-volatile) sur l’ensemble du réseau 
d’Atmo Poitou-Charentes. 
La correction apportée est stable en moyenne sur des valeurs journalières mais peut présenter 
quelques variations sur des valeurs horaires. En moyenne, un rapport de 1.3 est observé entre 
concentrations de particules fines complètes et concentrations de particules fines non-
volatiles. 
 
Les paragraphes IV.2 et IV.3 comparent les résultats de la campagne de mesures avec les 
valeurs réglementaires et s’appuient par conséquent sur les valeurs corrigées de 
concentrations en particules fines. Les valeurs réglementaires étant définies au minimum sur 
des concentrations journalières, elles ne sont pas influencées par les variations horaires de la 
correction. 
 
Les paragraphes IV.4 et IV.5 visent à déterminer l’impact des sources locales de particules 
fines à partir des évolutions horaires des concentrations en particules fines. Les variations 
horaires de la correction pouvant ne pas être représentatives des phénomènes locaux, 
l’exploitation des résultats s’appuie sur les concentrations non-volatiles mesurées sur sites. 
Les concentrations données dans ces deux paragraphes sous-estiment donc légèrement les 
concentrations réelles en particules fines. 
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IV.2 Bilan réglementaire 

Les résultats des mesures de particules de diamètre inférieur à 10 µm dans l’air au cours de la 
campagne de mesures sont comparés à titre indicatif dans le tableau 9 avec les valeurs 
réglementaires. Pour être applicables, ces valeurs doivent être comparées à des campagnes de 
mesures d’une période d’un an. 
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Taux de données disponibles sur 
la période 90 % 97 % 87 % 88 % 88 % 99 % 91 % 

Objectif de qualité : 
30 µg/m3 sur 1 an Moyenne 

annuelle* Valeur limite : 40 
µg/m3 sur 1 an 

29 µg/m3 26 µg/m3 25 µg/m3 23 µg/m3 39 µg/m3 19 µg/m3 25 µg/m3

Valeur limite : 50 
µg/m3 sur 1 an 43 µg/m3 40 µg/m3 35 µg/m3 31 µg/m3 70 µg/m3 27 µg/m3 36 µg/m3

Centile 90.4 
journalier Nombre de jours de 

dépassement 
(limité à 35 par an) 

4 4 1 2 22 0 8 

Niveau d’alerte : 125 µg/m3 en 
moyenne sur 24 heures Pas de dépassement de la valeur journalière de 125 µg/m3 

* pour la campagne de mesures, il s’agit de la moyenne sur la période couverte par la campagne 
Tableau 9 : valeurs réglementaires, PM10 

 
L’objectif de qualité défini sur les concentrations de particules de diamètre inférieur à 10 µm 
(ou particules fines) porte sur la concentration moyenne annuelle. Cet objectif est défini afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ce polluant pour la santé humaine ou 
pour l'environnement. 
Pour respecter l’objectif de qualité fixé sur les particules, leur concentration moyenne 
annuelle ne doit pas dépasser la valeur de 30 µg/m3. 
Au cours de la campagne de mesures, la concentration moyenne en particules est inférieure à 
cette limite sur quasiment tous les sites : seul le site implanté à l’entrée du Môle d’Escale 
présente une concentration moyenne supérieure à 30 µg/m3. 
 
La concentration moyenne sur chacun des sites temporaires reste toutefois supérieure à celle 
mesurée sur la station fixe de Vaugoin sur la même période, et proche de l’objectif de qualité 
fixé à 30 µg/m3. 
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Les valeurs limites correspondent à des niveaux de pollution qui nécessitent la mise en œuvre 
de mesures visant à réduire la pollution à long terme. Deux valeurs limites sont définies pour 
les poussières ; la première porte sur la moyenne annuelle et correspond à un niveau de 
pollution de fond ; la seconde porte sur le centile 90.4 journalier et correspond aux 
occurrences de fortes concentrations. 
La première valeur limite est fixée à 40 µg/m3. La concentration moyenne au cours de la 
campagne de mesures est inférieure à cette valeur sur chacun des sites temporaires de la 
campagne. La concentration moyenne mesurée à l’entrée du môle d’escale est de 39 µg/m3 et 
donc très proche de la valeur limite. Il n’est pas possible, pour ce site de mesures, de 
confirmer que, sur une année civile, la valeur limite est respectée. 
La deuxième valeur limite indique que le centile 90.4 journalier ne doit pas dépasser 50 
µg/m3, autrement dit, la concentration journalière en particules fines ne doit pas dépasser 50 
µg/m3 plus de 34 fois par an. 
La concentration moyenne journalière a dépassé 50 µg/m3 de 1 à 4 fois sur les sites du port de 
service, de l’écluse du hangar 17 et de La Pallice. Il est probable que pour ces sites, le nombre 
total de dépassements à l’année soit, au maximum, de l’ordre de la quinzaine. 
Le site de l’entrée du Môle d’escale a vu sa concentration journalière en particules fines 
dépasser 22 fois le seuil de 50 µg/m3. Ce nombre de dépassements a été observé sur 3 mois 
de mesures et est nettement plus important que le nombre de dépassements comptabilisés en 
2008 sur la station de Vaugoin. Il y a de très fortes probabilités que le seuil de 50 µg/m3 soit 
dépassé plus de 35 fois par an sur le site de l’entrée du môle d’escale. 
Le niveau d’alerte correspond à des niveaux de concentrations à partir desquels une 
exposition de courte durée représente un risque pour la santé et à partir desquels des mesures 
d’urgence doivent être prises. 
Ce niveau est fixé à 125 µg/m3 en moyenne sur 24 heures. Au cours des trois mois de 
mesures, il n’a été atteint nulle part. 
 
Le graphique qui suit représente les résultats précédents par rapport aux différents seuils 
réglementaires. Ces derniers sont symbolisés par la limite verticale rouge. 
Il permet de comparer de manière synthétique les valeurs mesurées au cours de la campagne 
aux seuils réglementaires. 
 

 
Figure 24 : illustration des valeurs réglementaires, PM10 
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IV.3 Jours de dépassements de la valeurs de 50 µg/m3 

Le graphique suivant présente l’évolution des concentrations en particules fines sur les cinq 
sites temporaires de la campagne de mesures, ainsi qu’à Vaugoin (station fixe du réseau 
d’Atmo Poitou-Charentes). 
Les dépassements du seuil de 50 µg/m3 du début de la campagne observés à l’entrée du môle 
d’escale étaient concomitants avec des augmentations généralisées sur une grande zone de la 
France. 
Il s’avère en réalité que seul l’épisode du 19 au 24 avril peut être imputé à une augmentation 
du niveau de fond. 
En effet, les autres dépassements constatés à l’entrée du môle d’escale ne sont observés sur 
aucun des autres sites de mesures. 
 

 
Figure 25 : évolution des concentrations journalières, PM10 
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Le tableau suivant liste, pour chaque site, les journées pour lesquelles un dépassement de la 
valeur de 50 µg/m3 a été observé. 
 

Port de service Ecluse Hangar 17 La Pallice Môle d'escale 
21 avr. 2009 21 avr. 2009 23 avr. 2009 21 avr. 2009 14 avr. 2009 
22 avr. 2009 23 avr. 2009  23 avr. 2009 20 avr. 2009 
23 avr. 2009 24 avr. 2009   21 avr. 2009 
15 mai 2009 23 mai 2009   22 avr. 2009 

    23 avr. 2009 
    24 avr. 2009 
    6 mai 2009 
    7 mai 2009 
    11 mai 2009 
    12 mai 2009 
    13 mai 2009 
    20 mai 2009 
    29 mai 2009 
    2 juin 2009 
    3 juin 2009 
    4 juin 2009 
    5 juin 2009 
    11 juin 2009 
    17 juin 2009 
    23 juin 2009 
    24 juin 2009 
    25 juin 2009 

Tableau 10 : liste des jours de dépassements de la valeur limite, PM10 

 
IV.4 Comportement général au cours de la campagne 

Le tableau suivant présente les statistiques générales portant sur les concentrations de 
particules en suspension de chacun des cinq sites de mesures. Il indique qu’en moyenne, le 
site du môle d’escale est nettement plus contaminé par les particules en suspension que les 
quatre autres sites. 
Le môle d’escale est également le site qui présente les concentrations maximales les plus 
importantes. 
 

 port de 
service Ecluse Hangar 17 La Pallice môle 

d'escale 
taux de fonctionnement : 92 % 97 % 88 % 89 % 89 % 

valeur maximale : 236 385 163 110 466 
quantile 75 : 25 23 22 21 33 

concentration moyenne : 23 20 19 18 33 
médiane (ou quantile 50) : 18 17 17 16 19 

quantile 25 : 13 12 13 12 14 
valeur minimale : 0 1 4 4 2 

Tableau 11 : statistiques générales, PM10 

 
Les graphiques qui suivent présentent l’évolution des concentrations journalières en particules 
fines sur chacun des cinq sites. 
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Ces graphiques montrent que sur les moyennes journalières, les sites de la Pallice et du hangar 
17 sont les deux sites les moins influencés. Les sites du port de service et de l’écluse viennent 
ensuite avec une influence plus marquée, en terme de fréquence et d’intensité. 
L’observation précédente faite sur le môle d’escale est illustrée sur ces graphiques. En effet, 
les concentrations moyennes journalières importantes mesurées sur ce site sont encore plus 
fréquentes et importantes que sur les sites du port de service et de l’écluse. 
 

 
Figure 26 : évolution des concentrations journalières, particules fines 

 
Les graphiques des deux pages suivantes présentent les roses de concentrations moyennes en 
particules fines sur les cinq sites temporaires de mesures. 
Il apparaît sur ces roses que les concentrations en particules semblent être plus faibles sur le 
site de La Pallice et ce, quelle que soit la direction des vents. 
Le site de l’entrée du môle d’escale semble être le site le plus influencé. Par ailleurs ce site, 
ainsi que ceux du port de service et de l’écluse, présentent clairement des directions de vents 
pour lesquelles les concentrations en particules fines sont plus importantes. 
L’identification et la quantification font l’objet du paragraphe suivant. 
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Figure 27 : roses des concentrations moyennes sur plan, particules fines 
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Figure 28 : roses des concentrations moyennes, particules fines 
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IV.5 Influence des navires à quai et autres postes sur les 

concentrations en particules fines 

Le paragraphe précédent montre que les concentrations au niveau des différents sites 
temporaires de mesures sont régulièrement influencées par des émissions de particules fines. 
Afin d’étudier les sources potentielles des augmentations de concentrations en particules 
fines, les notions de ‘niveau de fond’, de ‘dépassement de ce niveau’, et d’influence d’un 
poste émetteur sont définies ici. 
 
Le niveau de fond (en particules fines) correspond au niveau qui serait mesuré sans influence 
d’une source quelconque. La connaissance de ce niveau de fond se fait habituellement par 
l’utilisation de mesures identiques hors de la zone d’influence. L’absence de mesures de 
particules fines (hors part volatile) sur l’agglomération de La Rochelle rend cette approche 
impossible. 
Dans les lignes qui suivent, le niveau de fond a donc été défini comme étant, à chaque instant, 
la concentration en particules fines la plus faible des cinq mesures disponibles pendant la 
campagne de mesures. Cette approche est justifiée dans la mesure où il est relativement rare 
que les cinq sites de mesures soient simultanément sous l’influence d’une source émettrice de 
particules fines. 
 
 
Dans les lignes qui suivent, il sera régulièrement fait référence aux « dépassements du niveau 
de fond ». Idéalement, un dépassement du niveau de fond est observé dès que la concentration 
en particules fines en un point dépasse le niveau de fond défini précédemment. 
Afin de ne s’intéresser qu’aux dépassements les plus importants, et donc le plus certainement 
représentatifs de l’influence d’une source d’émission, seuls les dépassements pour lesquels la 
concentration mesurée est supérieure à 1.5 fois le niveau de fond sont traités dans la suite. 
 
Les différents postes identifiés comme émetteurs potentiels de particules sur la zone du port 
autonome sont les suivants : 
- chacun des secteurs du port regroupant plusieurs postes à quai pouvant accueillir un 

navire en vue de son déchargement et / ou de son chargement 
- le hangar numéro 17, situé près de l’entrée du port 
- l’entreprise GRATECAP, située au sud du hangar 17 
Ces différents postes sont représentés sur la carte suivante. 
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Figure 29 : positionnement des secteurs identifiés comme potentiellement source de particules 

 
Les graphiques de la page suivante présentent, pour chaque site de mesures, l’évolution 
journalière moyenne et l’évolution hebdomadaire moyenne des dépassements du niveau de 
fond. Ils représentent également le nombre moyen par heure et par jour de dépassements du 
niveau de fond constaté. Il est ainsi possible de visualiser si une moyenne importante est due à 
de nombreux dépassements ou non. 
Pour les sites du port de service, de l’écluse, du hangar 17 et de l’entrée du môle d’escale, ces 
évolutions mettent en évidence l’influence des activités anthropiques sur les dépassements du 
niveau de fond. En effet, les profils journaliers moyens indiquent pour chacun de ces sites que 
l’augmentation des concentrations en particules fines débute vers 7-8 h et s’arrête aux 
alentours de 18-19h. De même, les profils hebdomadaires indiquent que les dépassements du 
niveau de fond sont moins nombreux et moins importants les samedis et dimanches. 
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Ces graphiques indiquent également que le site de La Pallice est moins souvent influencés, et 
dans des proportions moindres que les autres sites de mesures. 
De plus, le site de La Pallice ne présente pas le profil hebdomadaire classique, indiquant ainsi 
qu’il est peu influencé par les sources qui causent les dépassements du niveau de fond sur les 
autres sites. 
 

 
Figure 30 : évolutions moyennes journalières et hebdomadaires des dépassements du niveau de fond 
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Le tableau 12 présente quelques statistiques sur les dépassements de fond observés sur chacun 
des cinq sites temporaires de la campagne de mesures. 
Le môle d’escale est le site qui présente le plus de dépassements du niveau de fond. Le second 
est le port de service, devant l’écluse et le hangar 17, et largement devant le site de La Pallice. 
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Pourcentage de la période pendant laquelle un dépassement 
du niveau de fond est constaté 19 % 10 % 11 % 6 % 28 % 

Nombre de dépassements du niveau de fond 409 219 245 121 602 
Pourcentage de dépassements pour lesquels plusieurs sources 
sont identifiées comme potentiellement responsables 38 % 44 % 28 % 31 % 17 % 

Pourcentage de dépassements pour lesquels une unique 
source est identifiée comme potentiellement responsable 17 % 16 % 34 % 21 % 12 % 

Pourcentage de dépassements pour lesquels aucune source ne 
peut être mise en cause 45 % 40 % 38 % 48 % 71 % 

Tableau 12 : statistiques générales sur les dépassements du niveau de fond, PM10 

 
Pour chaque dépassement du niveau de fond sur chaque site de mesure, les secteurs 
potentiellement émetteurs de particules situés au vent du site ont été identifiés. Si des secteurs 
de stationnement de navires du port étaient inclus dans ces secteurs, il a été vérifié que des 
navires étaient à quai dans ce secteur au moment de la constatation du dépassement du niveau 
de fond. 
Ainsi, pour chaque dépassement du niveau de fond constaté sur chacun des sites de mesure, 
une liste à été créée qui contient les sources potentiellement responsables du dépassement du 
niveau de fond. 
 
La liste obtenue a permis de classer les dépassements du niveau de fond en 13 catégories : 
- Lorsqu’à un dépassement du niveau de fond, un seul secteur est identifié comme étant 

potentiellement la source, la catégorie du nom du secteur est affectée 
- Lorsqu’à un dépassement du niveau de fond, plusieurs secteurs peuvent être identifiés 

comme étant à son origine, et que tous ces secteurs correspondent à des quais du port 
autonome, la catégorie « navire » est affectée 

- Lorsqu’un dépassement correspond à au moins deux de ces groupes (quais du port | 
hangar 17 | GRATECAP), la catégorie « indéterminé » est affectée 

- Lorsqu’un dépassement ne correspond à aucun des secteurs identifiés, la catégorie 
« autre » est affectée. 

 
 
Les paragraphes IV.5.1 à IV.5.5 s’appuient sur l’exploitation de cette liste. 
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IV.5.1 Secteurs influençant le site du port de service 

Le graphique et le tableau suivants représentent, pour le port de service, le nombre de 
dépassements du niveau de fond ainsi que leur dispersion classés en fonction de leur origine 
potentielle. 
 

 
Figure 31 : dispersion par catégorie des dépassements du niveau de fond, port de service 
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Nombre de dépassements du niveau de fond 1 1 1 2 4 8 13 17 78 99 185
Moyennes des dépassements du niveau de fond (µg/m3) 23 9 13 14 10 13 24 19 29 38 19 

Tableau 13 : nombre et  moyennes, par catégorie, des dépassements du niveau de fond, port de service 
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La catégorie la plus représentée sur le port de 
service est la catégorie ‘autres’. 
La rose ci-contre présente les vents 
correspondant aux occurrences des 
dépassements du niveau de fond de la 
catégorie ‘autres’. 
Elle met en évidence que cette catégorie est 
essentiellement représentée pour des vents de 
Nord-Est, soit lorsque le site de mesures 
n’est pas exposé aux émissions de particules 
liées à l’activité du port autonome. 
Les dépassements constatés pour cette 
catégorie sont parmi les plus faibles et restent 
majoritairement inférieurs à 20 µg/m3. 
 
 

Figure 32 : rose des occurrences de dépassement du niveau de 
fond, port de service 

 
Les deux autres catégories significativement représentées sont les catégories ‘Quai Lombard’ 
et ‘Navires’. Autrement dit les dépassements du niveau de fond sont significativement 
constatés lorsque le site du port de service est sous les vents du Quai Lombard ou lorsqu’il est 
sous les vents de plusieurs quais différents. 
Les dépassements du niveau de fond classés dans la catégorie ‘Navires’ sont 
systématiquement relevés lorsque le site est à la fois sous les vents du Quai Lombard et de 
l’un des quais du môle d’escale. 
Ceci est illustré sur la figure 33 qui présente, pour chaque dépassement de la catégorie 
‘autres’, les secteurs situé au vent du site de mesures et dans lesquels était stationné au moins 
un navire. 
 
Les dépassements du niveau de fond observés lorsque plusieurs secteurs sont potentiellement 
responsables sont supérieurs à ceux observés uniquement sous les vents du Quai Lombard et 
sont en moyenne plus importants. 
Cette constatation est vraisemblablement due à un impact simultané du Quai Lombard et des 
autres secteurs mis en cause. 
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Figure 33 : répartition des secteurs d’influence pour la catégorie ‘autre’, port de service 
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Les quais de Chef de Baie sont également responsables de quelques dépassements du niveau 
de fond sur le site du port de service. Plus rares, ces dépassements sont également moins 
importants que ceux liés à l’activité du Quai Lombard (à peine 20 µg/m3 en moyenne pour 
Chef de Baie contre presque 30 µg/m3 pour le Quai Lombard). 
La catégorie ‘indéterminé’ est uniquement constituée de situations où les vents proviennent de 
l’est, plaçant le site du port de service sous les vents du Bassin à Flot, du hangar 17 et de 
GRATECAP, rendant impossible la distinction entre l’impact des trois secteurs. 
 
 
Le poste ayant l’impact le plus important sur le site du port de service est donc le Quai 
Lombard. Il est le plus important en terme de niveau d’impact (29 µg/m3 en moyenne) et de 
fréquence. Cet impact est fréquemment augmenté par l’influence simultanée de l’activité 
présente sur le môle d’escale. 
 
 

IV.5.2 Secteurs influençant le site de l’écluse 

 

Figure 34 : rose des occurrences de dépassement du niveau de 
fond, écluse 

Le graphique 35 et le tableau 14 présentent 
les caractéristiques des dépassements du 
niveau de fond sur le site de l’écluse. Ils 
montrent que les principales catégories pour 
lesquelles des dépassements du niveau de 
fond sont constatés sont ‘autres’, ‘navires’, 
‘Quai Lombard’ et dans une moindre mesure 
‘indéterminé’. 
 
La rose d’occurrences des dépassements du 
niveau de fond pour la catégorie ‘autres’ ci-
contre montre, comme pour le site du port de 
service, que cette catégorie correspond à de 
vents de Nord-Est. 
Là encore, les dépassements constatés sont 
donc à priori dus à des sources de particules 
non-liées à l’activité du port autonome. 
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Figure 35 : dispersion par catégorie des dépassements du niveau de fond, écluse 
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Nombre de dépassements du niveau de fond 1 4 4 4 8 19 31 61 87
Moyennes des dépassements du niveau de fond (µg/m3) 16 9 97 9 23 72 25 30 25

Tableau 14 : nombre et  moyennes, par catégorie, des dépassements du niveau de fond, écluse 

 
Comme pour le site du port de service, la catégorie ‘navires’ pour le site de l’écluse inclus 
systématiquement le Quai Lombard et l’un des secteurs définis pour le môle d’escale comme 
sources potentielles. 
De plus, le Quai Lombard est également la source potentielle de particules principales sur le 
site de l’écluse. 
De même que le site du port de service, celui de l’écluse présente des dépassements du niveau 
de fond plus importants quand il est exposé à la fois au Quai Lombard et à une autre source 
potentielle. Cette observation est issue dans la composition de la catégorie ‘autres’ dont la 
composition est représentée sur le graphique suivant. 
 



Particules fines 

 
DE 08-111 

 62 Caractérisation de la qualité de l’air aux abords 
du Grand Port Maritime de La Rochelle 

 

 
 
 
 

 
Figure 36 : répartition des secteurs d’influence pour la catégorie ‘autre’, écluse 
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Les dépassements du niveau de fond sont en moyenne plus faibles sur le site de l’écluse par 
rapport au site du port de service qui se trouve plus proche à la fois du Quai Lombard et du 
môle d’escale. 
 
Les catégories ‘GRATECAP’ et ‘Indéterminé’ présentent des concentrations maximales 
élevées. Il s’agit en réalité d’un unique épisode qui s’est déroulé le 24 avril 2009 entre 9 et 12 
heures, heures locales. La valeur du dépassement du niveau de fond prend successivement les 
valeurs de 198 µg/m3, 361 µg/m3, 256 µg/m3 et 67 µg/m3. 
Au début de l’épisode, le site de mesures est sous les vents du bassin à flot nord, puis du 
bassin à flot nord et du hangar 17. Les deux dernières valeurs correspondent à une exposition 
à GRATECAP. 
Il est vraisemblable que la source réelle des fortes concentrations mesurées soit une source 
unique située à proximité de l’entrée de l’écluse, côté bassins à flot. Cet épisode est donc 
imputable à l’activité dans le bassin à flot. 
 
 
 
Comme le site du port de service, le site de l’écluse subit l’influence des émissions 
particulaires liées à l’activité du Quai Lombard (les concentrations sont augmentées en 
moyenne de 25 µg/m3). Cette influence est régulièrement augmentée par l’activité du môle 
d’escale, lorsque le site est sous les vents de ce dernier. 
Le site de l’écluse est moins souvent sous les vents du Bassin à Flot que sous ceux du Quai 
Lombard, mais lorsque c’est le cas, les dépassements du niveau de fond peuvent atteindre des 
niveaux importants. Cette influence est à priori une influence de faible distance puisque non-
visible sur le site du port de service. 
 
 

IV.5.3 Secteurs influençant le site du ‘hangar 17’ 

Le graphique et le tableau suivants présentent les statistiques et dispersion des dépassements 
du niveau de fond observés sur le site du hangar 17. Pour ce site, quatre catégories sont 
principalement représentées. 
 
La catégorie ‘autres’, la plus représentée, correspond à des vents provenant de toutes les 
directions Est (du Nord au Sud). Ainsi, les dépassements du niveau de fond classés dans cette 
catégorie n’impliquent pas l’activité du port autonome. 
 
Les catégories ‘hangar 17’ et ‘GRATECAP’ permettent de séparer les deux sources de 
particules les plus proches du site de mesures. 
Les dépassements du niveau de fond sont plus nombreux lorsque le site du hangar 17 est 
exposé au hangar 17 que lorsqu’il est exposé à GRATECAP. 
Cette observation est toutefois à relativiser puisque le site de mesures est plus souvent exposé 
au hangar qu’à GRATECAP. Ainsi, un dépassement du niveau de fond est constaté 14% du 
temps d’exposition à GRATECAP et seulement 7% du temps d’exposition au hangar. 
Les dépassements du niveau de fond sont en moyenne de 19 µg/m3 sous les vents du hangar et 
et de 15 µg/m3 sous les vents de GRATECAP. Ils sont donc légèrement plus importants. 
Néanmoins, le Hangar 17 étant plus proche du point de mesures, il est vraisemblable que 
l’impact des deux sources soit du même ordre de grandeur. 
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La catégorie ‘indéterminé’ est constituée principalement d’épisodes pendant lesquels le site de 
mesures est exposé à la fois au hangar 17 et à un ou plusieurs quais du port autonome. 
Ainsi, les dépassements du niveau de fond de cette catégorie seraient plus importants que 
ceux observés pour le hangar 17 seul car ils seraient représentatifs du cumul de l’impact du 
hangar et de l’activité plus lointaine sur le port. 
 

 
Figure 37 : dispersion par catégorie des dépassements du niveau de fond, hangar 17 
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Nombre de dépassements du niveau de fond 5 36 43 68 93 
Moyennes des dépassements du niveau de fond (µg/m3) 10 13 19 24 15 

Tableau 15 : nombre et  moyennes, par catégorie, des dépassements du niveau de fond, hangar 17 

 
 
Sur le site du hangar 17, les concentrations en particules fines sont influencées par l’activité 
au sein du hangar 17 et de GRATECAP. Ces deux sources ont un impact équivalent en terme 
de niveau de concentrations des particules, mais il semble que GRATECAP ait une influence 
plus régulière sur les concentrations en particules. 
Lorsque le site de mesures est sous les vents du hangar 17, il est fréquemment sous les vents 
d’un navire stationnant sur un quai du port autonome. Les deux influences se cumulent alors 
et entraînent un dépassement du niveau de fond plus important que lorsque le site est 
seulement influencé par le hangar 17. 
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IV.5.4 Secteurs influençant le site de La Pallice 

Le site de mesures de La Pallice est celui qui présente le moins de dépassements du niveau de 
fond. Ce sont également les dépassements constatés les plus faibles en moyenne, indiquant 
que ce site est le moins influencé des cinq sites temporaires mis en place pendant la 
campagne. Les catégories les plus représentées sont les catégories ‘autres’, ‘navires’ et, dans 
une moindre mesure, ‘bassin à flot Nord’. 
Le graphique et le tableau de la page suivante présentent quelques caractéristiques des 
dépassements du niveau de fond par catégorie. 
 
Contrairement aux sites précédents, la catégorie ‘navires’ pour le site de La Pallice ne 
correspond pas à un secteur systématique du port auquel viendrait s’ajouter l’un ou l’autre des 
autres secteurs. Ainsi, les dépassements du niveau de fond en particules observés dans cette 
catégorie sont représentatifs de l’impact global du port sur le site de mesures. Ceci s’explique 
par l’éloignement plus important du site de La Pallice par rapport aux postes d’émission en 
comparaison avec les autres sites. 
Le fait que cette catégorie inclut l’ensemble des secteurs du port explique également la 
dispersion importante des dépassements du niveau de fond en particules observable sur le 
graphique 38. 
L’impact de l’activité générale du port est en moyenne de 17 µg/m3, ce qui est à peine plus 
élevé que l’impact des autres sources environnantes dont l’impact moyen est à 13 µg/m3. 
Compte-tenu de la position du site de mesures par rapport aux installations portuaires, il est 
arrivé qu’il soit sous l’influence seule du Bassin à Flot Nord. Dans ce cas, le dépassement du 
niveau de fond moyen reste également faible, à 12 µg/m3. 
 

 
Figure 38 : dispersion par catégorie des dépassements du niveau de fond, La Pallice 
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Nombre de dépassements du niveau de fond 1 2 2 2 3 4 13 36 58
Moyennes des dépassements du niveau de fond (µg/m3) 13 7 21 15 13 14 12 17 13

Tableau 16 : nombre et  moyennes, par catégorie, des dépassements du niveau de fond, La Pallice 

 
 
Le site de mesures de La Pallice est le moins influencé des cinq sites temporaires. Le site est 
rarement sous l’influence d’un seul point d’émission du port. Lorsqu’une influence est 
constatée, elle est en moyenne de 17 µg/m3. 
L’effet cumulatif de l’influence de plusieurs points d’émissions est cependant largement 
compensé par l’éloignement du site par rapport aux installations portuaires. Les dépassements 
du niveau de fond sont en moyenne du même ordre de grandeur lorsque le site est sous 
l’influence de l’activité du port et lorsqu’il est sous l’influence des autres sources d’émissions 
de la zone. 
 
 

IV.5.5 Secteurs influençant le site du môle d’escale 

Pour le site de l’entrée du môle d’escale, deux catégories sont largement dominantes. Il s’agit 
de la catégorie ‘autres’ et de la catégorie ‘navires’. 
 

 
Figure 39 : dispersion par catégorie des dépassements du niveau de fond, môle d’escale 
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Nombre de dépassements du niveau de fond 1 2 3 3 5 9 10 16 17 18 21 70 427
Moyennes des dépassements du niveau de fond (µg/m3) 28 68 49 35 44 56 73 49 47 51 74 69 48

Tableau 17 : nombre et  moyennes, par catégorie, des dépassements du niveau de fond, môle d’escale 

 
La catégorie ‘autres’ est encore plus présente que sur les autres sites de mesures et les 
dépassements du niveau de fond y sont plus importants : 48 µg/m3 en moyenne pour 15 à 25 
µg/m3 seulement sur les autres sites. 
Cette observation indique que des émissions de particules fines ont lieu à proximité du site de 
mesures. Le site de l’entrée du môle d’escale était implanté à proximité de voies supportant 
un trafic de camions important (transport de marchandise vers et à partir du môle, transport et 
stockage des déchêts inertes, sablières, etc.). Par ailleurs, l’apparition des dépassements du 
niveau de fond pour la catégorie ‘autres’ (graphique suivant) correspond aux heures où le 
trafic est le plus important. 
 
Il est donc fortement probable que les dépassements constatés pour la catégorie ‘autres’ soient 
liés au va-et-vient des camions ainsi qu’à la nature de ce qu’ils transportent. 
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Figure 40 : heures d’observation des dépassements du niveau de fond dans la catégorie ‘autres’, môle d’escale 

 
Pour les différentes catégories suffisamment représentées et se rapportant à un unique secteur 
portuaire, le dépassement moyen du niveau de fond varie entre 49 et 74 µg/m3. La catégorie 
‘navires’ qui cumule à priori l’impact de différents secteurs portuaires présente un 
dépassement moyen du niveau de fond de 69 µg/m3. Ces niveaux sont donc plus importants 
que ceux observés sur les autres sites de mesures. 
Il est peu probable que l’influence des secteurs portuaires (seuls ou cumulés) soit plus 
importante sur le site de l’entrée du môle d’escale que sur les autres sites. 
L’importance des dépassements du niveau de fond constatée sur le site de l’entrée du môle 
d’escale correspondrait au cumul de l’influence de l’activité sur les quais du port autonome et 
de l’influence de sources proches dudit site. Les sources en question seraient à priori de même 
nature que celles avancées pour la catégorie ‘autres’. 
 
 
 
Les mesures en particules réalisées au niveau de l’entrée du môle d’escale révèlent des 
concentrations en particules fines plus importantes que sur les autres sites. Ce phénomène 
serait lié à la proximité du trafic de camions, à la nature de leur chargement et à la nature des 
activités proches (stockage des déchêts inertes par exemple). 
Ces sources de proximité sont celles qui ont un plus fort impact au niveau de l’entrée du môle 
d’escale. 
En l’absence d’informations précises sur ces sources, il n’est pas possible de leur attribuer 
leur part respective dans l’impact moyen observé sur le site qui est de 60 µg/m3. 
 
 
 
IV.6 Synthèse de la mesure des particules fines 

L’étude des dépassements du niveau de fond en particules fines sur les cinq sites de mesures 
temporaires a permis de faire les constatations suivantes : 
- le site du port de service et le site de l’écluse sont les plus fréquemment influencés par 

l’activité située au niveau du Quai Lombard. Cette influence se traduit en moyenne par 
une augmentation des concentrations de 29 µg/m3 sur le port de service et de 25 µg/m3 au 
niveau de l’écluse. Cet impact est fréquemment augmenté par l’influence conjointe de 
l’activité se déroulant sur le môle d’escale ; 

- l’activité du Bassin à Flot peut entraîner une augmentation importante des concentrations 
en particules fines au niveau du site de l’écluse (jusqu’à 361 µg/m3 ponctuellement), sans 
que cette augmentation ne soit mesurée sur le site du port de service ; 

- le site de mesures implanté entre le hangar 17 et l’entreprise GRATECAP montre que 
l’impact de GRATECAP sur les concentrations en particules fines est plus fréquent que 
celui du hangar 17, mais du même ordre de grandeur (13 à 19 µg/m3 en moyenne). 
L’influence du hangar 17 est à priori régulièrement augmentée par l’activité portuaire plus 
lointaine ; 

- lorsque le site de La Pallice est influencé par l’activité du port, il est pratiquement 
systématiquement sous l’influence de plusieurs secteurs portuaires. L’impact cumulé de 
ces différents secteurs est cependant minimisé par l’éloignement du site par rapport aux 
installations portuaires, et l’impact moyen sur ce site est en moyenne de 16 µg/m3 ; 

- le site de mesures à l’entrée du môle d’escale subit à priori l’influence de diverses zones 
de chargement/déchargement, mais l’influence dominante sur ce site viendrait des 
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activités directement à proximité du site ainsi que du trafic de camions. Cette influence est 
la plus importante par rapport aux sites car elle est en moyenne de 60 µg/m3. 

 
Les impacts moyens donnés ci-dessus corerspondent à des situations où les sites sont 
effectivement exposés aux secteurs concernés. L’impact réel moyen est donc à pondérer en 
fonction de la fréquence d’observation qui est de 19% pour le site du port de service, de 10% 
pour le site de l’écluse, de 11% pour le site du hangar 17, de 6% pour le site de La Pallice et 
de 28% pour le site du môle d’escale. 
De plus ces fréquences d’observation d’impact de l’activité du port sur les concentrations en 
particules fines sont spécifiques à la période couverte par la campagne de mesures. Elles sont 
directement liées à la présence d’activité émettrice de particules dans les secteurs concernés 
ainsi qu’à l’exposition des sites de mesures à ces secteurs d’influence. 
 
 
 
Au vu des résultats précédents, l’impact de l’activité du port autonome sur les concentrations 
en particules fines n’est pas nul. Selon l’exposition aux différents points d’émissions ainsi que 
l’éloignement à ces points, l’impact est plus ou moins important. 
Ainsi, l’impact relevé au niveau du quartier résidentiel de La Pallice est aussi important que 
celui relevé sur le site du hangar 17, mais plus faible que sur les sites du port de service ou de 
l’écluse et nettement plus faible que sur celui de l’entrée du môle d’escale. 
Par ailleurs, certaines émissions semblent avoir un impact très localisé comme c’est le cas sur 
le site de l’écluse sous les vents du Bassin à Flot ou sur celui de l’entrée du môle d’escale. Ce 
dernier est fortement influencé par des activités locales (trafic de camion, stockage de déchets 
inertes, sablières) dont la portée ne semble pas atteindre le site de La Pallice. 
 
Chacun des sites temporaires a présenté au cours de la campagne des dépassements de la 
valeur de 50 µg/m3 en moyenne journalière. 
Au cours d’une année civile, le nombre de jours où la concentration dépasse cette valeur ne 
doit pas être supérieur à 35, et seul le site de l’entrée du môle d’escale présente une 
probabilité importante de ne pas respecter cette limite. 
 
La concentration annuelle en particules fines ne doit pas dépasser les 40 µg/m3. La 
concentration moyenne au cours de la campagne sur le site de l’entrée du môle d’escale est de 
39 µg/m3. Il n’est par conséquent pas possible de dire si la valeur limite est respectée sur ce 
site. Elle est en revanche, respectée sur chacun des autres sites temporaires de mesures. 
Il est plus difficile d’affirmer que l’objectif de qualité annuel (de 30 µg/m3) est respecté. En 
effet, les concentrations moyennes en particules fines au cours de la campagne sont trop 
proches de cette valeur pour déterminer avec fiabilité si cette valeur est atteinte ou non sur 
une année civile. 
 
Finalement, l’impact de l’activité du port autonome sur les concentrations en particules fines 
est indéniable. Cet impact est plus important à proximité de certaines activités spécifiques qui 
peuvent entraîner, de façon tout à fait locale au niveau de l’entrée du môle d’escale, le non-
respect des 35 jours de dépassements de la valeur de 50 µg/m3. 
Toutefois, ce non-respect reste très local et il semble que, sous l’influence de port autonome, 
les valeurs réglementaires applicables aux concentrations en particules fines soient 
globalement respectées. 
 



Particules fines 

 
DE 08-111 

 70 Caractérisation de la qualité de l’air aux abords 
du Grand Port Maritime de La Rochelle 

 

 
Conclusion 

 
Afin de caractériser la qualité de l’air aux abords du Grand Port Maritime de La Rochelle, 
Atmo Poitou-Charentes a mis en place un dispositif comprenant des mesures continues 
pendant trois mois et des mesures ponctuelles. 
Le dispositif continu était constitué de cinq sites de mesures temporaires assurant le suivi des 
oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), du dioxyde de soufre, des particules fines, de 32 
composés organiques volatils et des hydrocarbures totaux et non-méthaniques. 
Le dispositif ponctuel a permis la cartographie autour du port des concentrations moyennes en 
dioxyde d’azote sur une semaine et en benzène, éthylbenzène, toluène et xylènes sur deux 
semaines. 
 
Le dioxyde de soufre a été mesuré au niveau du port de service. Les mesures montrent que cet 
élément est présent à des concentrations extrêmement faibles. 
Toutefois, quelques augmentations de la concentration ont été relevées ponctuellement au 
cours de la campagne de mesures. Ces augmentations seraient dues à l’influence prolongée 
d’un navire situé au vent du site de mesures. 
Les valeurs réglementaires applicables aux concentrations de dioxyde de soufre sont 
respectées aux alentours du port. 
 
Les oxydes d’azote ont été mesurés au niveau du port de service, de l’écluse, de La Pallice et 
de l’entrée du môle d’escale. 
Les résultats de mesures indiquent que les valeurs réglementaires applicables aux 
concentrations de dioxyde d’azote sont respectées dans l’entourage du port. 
Il semble que le trafic maritime au niveau de l’avant-port puisse avoir un léger impact sur les 
concentrations en oxyde d’azote. Toutefois, la cartographie du dioxyde d’azote sur la zone 
montre que cet impact est moins important que celui du trafic routier généré par l’activité du 
port et de la zone industrielle alentour. 
Les concentrations relevées les plus importantes, au niveau de la rue de Béthencourt, de la rue 
Alphonse de Saintonge et de l’avenue Wladimir Morch, sont du même ordre de grandeur que 
celles relevées dans le centre-ville de La Rochelle. 
 
Les composés organiques volatils ont été mesurés sur le port de service. Cette mesure a été 
complétée par celle des hydrocarbures totaux et non- méthaniques à l’entrée du môle d’escale. 
Seules les concentrations en benzène doivent respectées des valeurs reglémentaires. Les 
mesures réalisées indiquent que la valeur limite est respectée au point de mesure, et 
probablement respectée sur l’ensemble de la zone couverte par la cartographie. 
Les recommandations existantes concernant les concentrations en toluène, styrène, xylènes et 
éthylbenzène sont également respectées. 
Les mesures d’hydrocarbures non-méthaniques indiquent qu’il existe une source d’émissions 
d’hydrocarbures dans la zone industrielle. Cette source correspond vraisemblablement aux 
dépôts d’hydrocarbures (30 µg/m3 en moyenne sous les vents des dépôts contre moins de 2.5 
µg/m3 sinon). le toluène, le n-pentane, le n-butane et surtout l’iso-pentane constituent une part 
importante de ces hydrocarbures. 
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Les particules fines ont été mesurées au niveau du port de service, de l’écluse, du hangar 17, 
de La Pallice et de l’entrée du môle d’escale. 
A l’exception du môle d’escale, les mesures montrent que les valeurs réglementaires 
applicables aux concentrations en particules fines sont respectées sur tous les sites. 
Les concentrations moyennes journalières en particules fines supérieures à 50 µg/m3 
pourraient être plus de 35 sur une année civile à l’entrée du môle d’escale, ne respectant 
ainsi pas la valeur limite applicable. 
L’influence de l’activité du port est nettement visible sur chacun des sites de mesures. 
L’origine de cette influence dépend du site de mesures. Ainsi, le site du môle d’escale est 
influencé par les activités locales fortement émettrices de particules ; les sites du port de 
service et de l’écluse sont surtout influencés par l’activité des quais proches ; le site du hangar 
17 est influencé par l’activité du hangar 17 et celle du site industriel de GRATECAP ; le site 
de La Pallice, bien que l’impact du port y soit moins important que sur les autres sites, voit 
ses concentrations en particules fines augmenter sous l’influence de l’ensemble des sites 
émetteurs de particules. 
 
 
Les mesures de qualité de l’air réalisées entre le 8 avril et le 6 juillet 2009 aux abords du 
Grand Port Maritime de La Rochelle montrent que les valeurs réglementaires sont respectées. 
La seule exception concerne les concentrations en particules fines à l’entrée du môle d’escale 
où les concentrations moyennes journalières ont de fortes probabilités de dépasser la valeur 
limite réglementaire, et où la concentration moyenne annuelle présente également un risque 
de dépassement de la valeur limite. 
L’activité du Grand Port Maritime de La Rochelle n’a pratiquement pas d’impact sur les 
concentrations en dioxyde de soufre. 
Les concentrations en oxydes d’azote sont influencées par le trafic routier qui entraînent des 
concentrations comparables aux niveaux du centre-ville de La Rochelle dans les zones les 
plus touchées. L’impact de la circulation du port n’est pas dissociable de celle à l’extérieur du 
port. 
La présence d’hydrocarbures et de composés organiques volatils dans l’air ambiant est 
principalement liée à la présence des dépôts d’hydrocarbures. 
Finalement, l’activité du port autonome se traduit essentiellement par un impact sur les 
concentrations en particules. 
Cet impact est relativement plus faible (2 à 4 fois plus faible selon le site considéré) sur un 
site plus éloigné comme celui de La Pallice que sur un site directement sous l’influence des 
activités du port. 
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Annexe 12   

Impact de l'activité portuaire  
sur la qualité de l'air 
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Impact de l’activité portuaire sur la qualité de l’air
Bilan 2016
2 mai 2017

1



Dispositif de surveillance

2

Station « La Rochelle – La Pallice »

Typologie Industrielle

Début des mesures 20 janvier 2012

Taux de fonctionnement en 2016

particules fines PM10
91 %

Taux de fonctionnement en 2016

particules fines PM2,5
90 %

Taux de fonctionnement en 2016

Hydrocarbures non-méthaniques
73 %

Station de mesure fixe « La Pallice » 
(24h/24, 7j/7)

3 polluants : 
• Particules PM10
• Particules PM2,5 
• Hydrocarbures non-méthaniques



Dispositif de surveillance

3

Implantation des différentes zones de manutention



Résultats des mesures 2016

1. Indice Particul’Air de la qualité de l’air

2. Mesures en PM10

3. Mesures en PM2,5

4. Hydrocarbures

4



Résultats des mesures 2016

1. Indice Particul’Air de la qualité de l’air

5

Objectif :
Information quotidienne sur la
pollution en particules PM10 au
niveau de La Pallice

Constat :
En 2016, l’activité globale sur la
zone de PALR a conduit à
dégrader la qualité de l’air
pendant 11 jours, contre :
• 11 jours en 2015
• 13 jours en 2014
• 14 jours en 2013
• 18 jours en 2012

Plus généralement, 2016 a été
une année plutôt favorable.



Résultats des mesures 2016

2. Mesures en PM10

6

Seuil réglementaire de 40 µg/m3 en moyenne sur
l’année :
• Respect de la valeur limite
• Niveaux équivalents à La Pallice et place de Verdun
• Pas d’impact significatif de l’activité portuaire



Résultats des mesures 2016

2. Mesures en PM10

7

Seuil réglementaire de 40 µg/m3 en moyenne sur
l’année :
• Respect de la valeur limite
• Niveaux équivalents à La Pallice et place de Verdun
• Pas d’impact significatif de l’activité portuaire

Seuil réglementaire de 35 dépassements de 50 µg/m3

en moyenne journalière :
• Respect de la valeur limite
• Niveaux quasi-équivalents à La Pallice (3

dépassements) et place de Verdun (2
dépassements)

• Impact très limité de l’activité portuaire



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire

En moyenne annuelle : impact limité (≈ 2 µg/m3), stable depuis 2014

8



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire

9

Impact maximal

Impact selon l’origine des
vents : de +0 à +5,7 µg/m3



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire

10

Comparaison 2016/2015 :

• Quai Lombard, Anse Saint-Marc et Môle
d’Escale : impact en baisse

• Chef de Baie : impact stable
• Bassin à Flot : impact en baisse
• Zone Sud-Est : impact en augmentation

(impact non significatif de 2013 à 2015)

Impact le plus important : Chef de Baie

Diminution de l’impact par rapport à 2012,
stabilité de certaines zones depuis 2014

Cas particulier : Quai Lombard



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire au niveau du quai
Lombard

Contexte :
Mise en place de systèmes de dépoussiérage sur le Terminal Lombard

Estimation de l’effet de cette mise en place :
Campagne de mesures complémentaires au niveau de l’extrémité Ouest du
boulevard Emile Delmas en 2016 (même site qu’en 2012) : particules PM10

Comparaison des mesures de 2012 (avant mise en place) avec celles de 2016 (après
mise en place)

11



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire au niveau du quai
Lombard

12

Rose de surconcentration (« Delmas-Centre ») :

En 2012, 2 secteurs présentent des
surconcentrations significatives :
• ouest – sud-ouest (chargement des navires)
• ouest – nord-ouest (première trémie

d'alimentation du convoyeur de céréales et
ISDI de l’Anse Saint-Marc)

En 2016, le secteur ouest – nord-ouest ne
présente plus de surconcentration significative.

 Effet combiné de la mise en place du
système de dépoussiérage et de l’arrêt de
l’activité de l’ISDI positif

2012

2016



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire au niveau du quai
Lombard

13

Impact sur les concentrations journalières :

9 journées avec des surconcentrations significatives (>30 µg/m3) sur le boulevard
Delmas par rapport au niveau de fond de l’agglomération :
• 4 journées : activités sur le quai Lombard
• 2 journées : activités à Chef de Baie
• 1 journée : activité sur le quai Lombard et Chef de Baie
• 1 journée : activité à Chef de Baie et sur le Bassin à Flot
• 1 journée : origine non identifiée

Conclusions :
• Impact par vent de ONO sur les concentrations en PM10 fortement réduit entre 2012

et 2016, vraisemblablement suite à la mise en place des systèmes de dépoussiérage
et à l’arrêt de l’activité de l’ISDI de l’Anse Saint-Marc

• Impact du chargement des navires (OSO) stable entre 2012 et 2016 (+15 à +20 µg/m3),
moins marqué lors du second semestre 2016



Résultats des mesures 2016

2. PM10 – impact de l’activité portuaire

Seuil de vigilance de 100 µg/m3 en moyenne sur 1 heure :
• Non réglementaire
• Forte baisse du nombre de dépassements (4 en 2016,

tous imputables à une origine locale)

17/02 : mise en place de câbles
23/02 : chargement de blé (Chef de Baie)
22/04 : chargements de blé (quai Lombard) et de céréales
(Chef de Baie), fluctuation du régime des vents
14/12 : manutention de tourteaux (hangar 17) et
chargement d’orge (quai Lombard)

14

Nombre de dépassements de 100 µg/m3 en 

moyenne horaire
2012 2013 2014 2015 2016

« La Rochelle – Centre »
Nombre d’heures 7 6 5 16 7

Nombre de jours 4 3 4 4 3

« La Rochelle – La Pallice »
Nombre d’heures 58 28 33 45 4

Nombre de jours 26 22 23 24 4



Information sur les dépassements PM10

15
30 juin 2015 – COPIL La Pallice

PALR centralise les retours des différents industriels 
sur leurs activités respectives pendant le 
dépassement du seuil de vigilance.

PALR diffuse une synthèse des retours à 
Atmo Nouvelle-Aquitaine

Atmo Nouvelle-Aquitaine réalise et diffuse un 
document de synthèse
→ tous les destinataires inscrits sur la liste

Informations en temps réel par mail d’un dépassement 
du seuil de vigilance (PALR / industriels / Mairie)

Diffusion à PALR et aux industriels d’un document 
de synthèse.

1

2

3

4

5

Délai total de

5 à 10 jours

→ document à construire



Résultats des mesures 2016

3. Mesures en PM2,5

• Respect de l’ensemble des valeurs
réglementaires

• Pas d’impact mesuré de l’activité
portuaire sur les concentrations

16

µg/m3 « La Rochelle – La Pallice » « La Rochelle – Centre »

Objectif de qualité

10 µg/m3 en moyenne annuelle
9 10

Valeur cible

20 µg/m3 en moyenne annuelle
9 10

Valeur limite

25 µg/m3 en moyenne annuelle
9 10
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Résultats des mesures 2016

4. Hydrocarbures non-méthaniques

Evolution des concentrations
horaires :

(* : données annuelles 2012 et 2014 incomplètes)

17

µg/m3 2012* 2013 2014* 2015 2016

Minimum 0 0 0 0 0

Moyenne 73 36 19 28 23

Maximum 1544 3469 7593 478 1756



Résultats des mesures 2016

4. Hydrocarbures non-
méthaniques

Origine : dépôt d’hydrocarbures (NNE)

Stabilité de la situation en 2016 par
rapport à 2013 et 2015

18

Concentration moyenne 

(µg/m3)
2013 2015 2016

Globale 36 28 23

Sous l’influence des vents des 

dépôts
75 64 66

Hors de l’influence des vents 

des dépôts
30 25 19



Résultats des mesures 2016

4. Hydrocarbures non-
méthaniques

Hors de l’influence des dépôts,
concentrations ≈ niveau de fond
(< 50 µg/m3)

Impact significatif des dépôts sur
les concentrations de 4h à 10h
• Période de la journée : de 4h à

10h
• Particularité 2016 : la période

d’impact semble se resserrer
(6h-8h)

19



Résultats des mesures 2016

4. Hydrocarbures non-méthaniques

Seuil de vigilance de 300 µg/m3 en moyenne sur 1 heure :
• Non réglementaire

Bilan 2016 :
• 77 dépassements, dont :

• 48 entre 4 et 10 heures, dont :
• 46 sous les vents des dépôts

20

Seuil de vigilance (300 µg/m3) 2012 2013 2014 2015 2016

Nb heures de dépassement 90 80 - 18 77

Nb jours de dépassement 39 38 - 10 38



Conclusions

21

Indice Particul’Air :
En 2016, l’activité globale sur la zone de PALR a conduit à dégrader la qualité de l’air à
La Pallice relativement au reste de l’agglomération pendant 11 jours (contre 11 à 18
jours de 2012 à 2015).

Particules PM10 :
• Respect de l’ensemble des valeurs réglementaires
• Impact de l’activité portuaire limité en moyenne
• 4 dépassements du seuil de 100 µg/m3 sur 1 heure en 2016, tous d’origine locale

dont 3 imputables à l’activité portuaire (en diminution sensible)
• Effet positif de la mise en place des systèmes de dépoussiérage (quai Lombard)

Particules PM2,5 :
Respect de l’ensemble des valeurs réglementaires

Hydrocarbures non-méthaniques :
Impact des dépôts sur les concentrations, du même ordre de grandeur qu’en 2013 et
2015 (pas de données exploitables en 2012 et 2014)



Merci pour votre attention !

Atmo Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
ZI Périgny La Rochelle
12 rue A. Fresnel
17184 PERIGNY CEDEX
www.atmopc.org

Limair
Limousin
35 rue Soyouz
87100 LIMOGES
www.limair.asso.fr

AIRAQ
Aquitaine
13 allée James Watt
33692 MERIGNAC CEDEX
www.airaq.asso.fr 

Atmo Nouvelle-Aquitaine
est issue de la fusion des trois associations régionales de surveillance de l’air

Tel :  09.84.200.100 – contact@atmo-na.org
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Annexe 13   

Etude de dispersion des sédiments 
immergés à proximité du GPMLR 
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1 - OBJET DE L’ÉTUDE 

 

Le plateau du Lavardin est utilisé comme site de dépôt de déblais de dragage pour 

l’ensemble des ports rochelais, par le Grand Port Maritime de La Rochelle, le Conseil 

Général de Charente-Maritime et la régie du port de plaisance de La Rochelle. 

Le Grand Port Maritime souhaite disposer d’une étude permettant de mieux comprendre le 

devenir des sédiments clapés. 

L’autorisation pour l’entretien du Grand Port Maritime prévoit un volume annuel maximal de 

vases clapés de 300 000 m
3
 par an entre le 1

er
 septembre et le 30 juin. 

L’autorisation actuelle pour le port de plaisance des Minimes prévoit un volume total de 

vases clapées de 185 000 m
3
 par an entre le 15 octobre et le 15 mai. La nouvelle demande 

d’autorisation vise à porter ce volume entre 190 000 et 220 000 m
3
 entre le 1

er
 octobre et le 

15 mai. 

Le conseil Général est autorisé à draguer et à immerger les sédiments du port de pêche de 

Chef de Baie à hauteur de 20 000 m
3
 par an. 

Au total, une quantité maximale théorique de 510 000 m
3
 de vase pourrait être clapée sur le 

site du Lavardin durant une année. Il convient de rappeler que les volumes réellement 

immergés ces dix dernières années étaient compris entre 300 000 et 350 000 m3/an ; 

les 510 000 m3/an considéré dans le cadre de l’étude correspondent donc à une 

hypothèse maximaliste. 

L'objectif de l'étude est donc de réaliser les études hydrodynamiques et hydrosédimentaires 

permettant de : 

• définir l'évolution et la dispersion des différents rejets à court et long terme ; 

• définir l'incidence des rejets cumulés ; 

• mettre en évidence les contributions respectives des déplacements de sédiments 

liés aux opérations d’immersion et de rejet et les déplacements d’origine naturelle ; 

• pouvoir analyser l'incidence des rejets sur d'éventuelles pollutions. 
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Afin d'apporter des réponses suffisamment précises aux différents points ci-dessus, l'étude 

est essentiellement basée sur des modélisations numériques des différents phénomènes. 

Au final, les résultats de l'étude vont permettre d'apporter les éléments d'analyses 

nécessaires pour étudier l'impact éventuel des différents rejets. Ces impacts devront être 

étudiés dans le cadre d’une étude d’impact spécifique. 

En parallèle, une étude similaire a été menée sur la dispersion des sédiments refoulés à la 

pointe de Minimes par le port de plaisance. A titre indicatif, les effets cumulés des rejets au 

Lavardin et à la pointe des Minimes ont été abordés dans la présente étude. 
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2 - PHASE 1 : CONDITIONS INITIALES 

2.1 - Conditions météo-océanographiques 

2.1.1 -  Niveaux de marée 

Sur le littoral charentais, la marée est de type semi-diurne. Elle est caractérisée par une 

période de 12h24’ et par un marnage moyen de l’ordre de 4 mètres. L’onde de marée 

associée, régulière depuis le large, se gonfle au niveau du pertuis d’Antioche et connaît 

ensuite une déformation à l’approche des côtes rochelaises. 

La particularité de l’onde de marée définit la marée à La Rochelle telle qu’ : 

 En Vive-Eau et en marée moyenne, le flot et le jusant sont de même durée mais les 

étales de pleine-mer (PM) sont plus longues que celles de basse-mer (BM). 

 En Morte-Eau, le flot est plus long que le jusant. Sa durée peut atteindre 7h30 tandis 

que celle du jusant est de l’ordre de 5h. Cette particularité est plus visible en période 

de revif. Une longue tenue du plein est également notée, jusqu’à 3h avec la 

présence régulière de 2 maxima successifs de hauteur d’eau. La courbe de marée 

représentative est très aplatie et illustre deux maximums de hauteur.  

Les niveaux de marée caractéristiques, tels qu’indiqués dans la version 2010 des 

Références altimétriques maritimes du SHOM,  sont compilés dans le tableau suivant, les 

niveaux étant rapportés au zéro NGF. A titre indicatif, le zéro hydrographique à La Rochelle 

est situé à 3.504 m sous le zéro NGF. 

 Basse Mer Pleine Mer 
Vive-Eau moyenne Coef. 

95 
-2.55 m NGF 2.55 m NGF 

Morte-Eau moyenne Coef. 
45 

-1.05 m NGF 1.4 m NGF 

Niveau moyen 0.4 m NGF 

Le SHOM indique en outre un niveau de plus haute mer astronomique à La Rochelle de 3.34 

m NGF. 
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2.1.2 -  Courants 

La circulation des masses d’eau dans les pertuis charentais est principalement liée à la 

marée, en raison d’un marnage conséquent et de la physionomie des côtes charentaises. 

Les courants de marée peuvent être sensiblement modulés par l’action du vent, en 

particulier pour les zones de faible profondeur. 

2.1.2.1 - Les courants de marée 

Les courants de marée ont été simulés par modélisation numérique dans le cadre de cette 

étude. Les résultats ont été calés et validés en de nombreux points du domaine à l’aide de 

données du SHOM ou issues de mesures récentes. 

Les planches et analyses des courants de marée sont présentées en Phase 2. 

2.1.2.2 - Les courants liés au vent 

Le vent influence les zones de faible profondeur. En fonction de son orientation, il peut en 

effet renforcer la vitesse du courant lorsqu’il s’agit de vent proche ou l’affaiblir dans le cas 

d’un vent de direction opposé. 

Les études menées dans le cadre de l’aménagement de l’Anse Saint-Marc (2002-2004, 

CREOCEAN 102617) ont montré que l’influence du vent dans le coureau de la Pallice 

pouvait être très importante sur la courantologie locale. 

Les vents de Nord et de Sud en particulier ont une forte influence sur les courants de flot et 

de jusant. Ainsi, en présence d’un vent de Nord, on constate des vitesses de jusant et de flot 

respectivement accrues et réduites. De la même manière, pour un vent de Sud, les vitesses 

sont accentuées au flot et réduites au jusant. 

Ceci s’explique par le fait que ces directions de vent canalisent les orientations principales 

des courants de marée dans le coureau de la Pallice. De plus, le coureau étant le canal 

d’échange entre 2 plans d’eau très distincts (le pertuis d’Antioche et le pertuis Breton), 

l’incidence du vent sur la répartition des niveaux à l’intérieur de chaque plan d’eau 

(possibilité d’effet de basculement des niveaux du plan d’eau suivant l’intensité du vent) est 

de nature à entrainer une différence du niveau moyen entre le Nord et le Sud du coureau. 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
Réalisation d’une Etude de dispersion des sédiments immergés à proximité du 

Grand Port Maritime de La Rochelle 

CREOCEAN – 1-12001-I – La Rochelle, 2012  
5 

Cette différence de niveau (même faible) tend à être compensée par la création d’un courant 

entre les 2 pertuis. 

Il a pu être constaté de manière exceptionnelle qu’en présence d’une marée de Morte-eau et 

de forts vents de Nord, les courants dans le coureau portaient en quasi-permanence vers le 

Sud. 

2.1.3 - Agitation 

2.1.3.1 - Observations générales 

On distingue deux types d’agitation caractéristiques au niveau de la baie de La Rochelle : 

- Les houles locales ou mers de vent : des clapots qui se forment sous l’action 

directe du vent local. Les vents de secteur Ouest, et dans une moindre mesure Sud 

à Sud-ouest génèrent l’agitation la plus significative au niveau de La Rochelle, et se 

caractérisent par des vagues de courte période. 

- Les houles océaniques : Ce sont des houles lointaines générées en Atlantique, 

caractérisées par des hauteurs importantes et des périodes longues. Toutefois la 

configuration du site, largement protégé par les iles de Ré et Oléron ainsi que par la 

présence de hauts-fonds au large, explique la faible exposition des côtes 

rochelaises à l’action directe de ces houles. La réfraction importante des houles les 

plus longues vers les iles de part et d’autre du pertuis d’Antioche limite leur 

propagation jusqu’au site d’étude. Seules les plus hautes fréquences du spectre de 

houle (i.e les plus courtes périodes) sont susceptibles de l’atteindre. 

La propagation des houles dans le pertuis jusqu’aux abords de La Rochelle a été simulée 

par modélisation numérique. Les planches de résultats et analyses figurent en Phase 3. 

La combinaison et l’interaction de ces différents types de houle, ainsi que les effets locaux 

du vent sur la houle du large sont susceptibles de moduler les conditions d’agitation locales. 
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2.1.3.2 - Statistiques de houles du large 

L’estimation du régime général d’agitation au large du site d’étude a été réalisée à partir de 

la base de données d’états de mer ANEMOC développée conjointement par le CETMEF et 

le LNHE. Les simulations numériques utilisées pour ANEMOC sont réalisées sur une 

période de 23 ans à l’aide du modèle d’agitation TOMAWAC. Il utilise en entrée les champs 

de vent issus de la réanalyse ERA-40 du Centre Européen de Prévision Météorologique à 

Moyen Terme (ECMWF). 

Les résultats sont extraits au point COAST 2697 de coordonnées (1°41.1’ W / 46° 8.58’ N) 

situé à environ 35 km au large de La Rochelle (hauteur d’eau de 28 m) (Figures 2.1.1 à 

2.1.3). 

L’analyse des corrélogrammes issus de cette base de données permet de faire les constats 

suivants : 

- Plus de 90 % des houles proviennent du secteur d’agitation Nord-ouest à Ouest-

sud-ouest (255° à 300°) et plus de 75 % du secteur Ouest à Ouest-nord-ouest (270° 

à 285°) ; 

- Les houles les plus fortes viennent de la direction 270° (Ouest) ; 

Pour tous secteurs confondus, il peut se produire, en termes de hauteur significative : 

- 24 h par mois, des vagues de 4.5 m à 5 m ; 

- 24 h par an, des vagues de 8.5 m ; 

Les périodes des houles les plus fréquentes sont comprises entre 8 et 12 secondes, et 

correspondent à des niveaux d’agitation moyens. Pour des houles se produisant environ 24 

h par an, les périodes sont comprises entre 14 et 18 secondes, mais peuvent atteindre 20 à 

21 secondes exceptionnellement. 
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2.2 - Turbidités naturelles 

Pour pouvoir évaluer les impacts liés au refoulement des vases draguées, il est nécessaire 

de connaitre au préalable les gammes de turbidités naturelles généralement présentes sur 

l’ensemble de la zone d’étude. 

Des suivis réguliers sont généralement réalisés à proximité du littoral mais, plus au large, 

ces données ne sont que très rarement mesurées et ne font pas l’objet de suivis. 

Les sources de données utilisées pour établir cet état initial sont les suivantes : 

• Des cartes journalières de concentrations de matières en suspension minérales 

(MES) résultant de l’analyse d’images satellites, mises à disposition sur les sites 

NAUSICAA-Ifremer et Previmer (Figures 2.2.1a et 2.2.2a). 

o Les données de base sont issues des capteurs MODIS (NASA) et MERIS 

(ESA) qui permettent une couverture quotidienne à nos latitudes. Il est 

néanmoins nécessaire de préciser que ces données ne peuvent être 

enregistrées que si la couverture nuageuse est faible. Ceci exclut donc 

notamment les jours de mauvais temps, où l’agitation est souvent forte et 

remet en suspension les sédiments. 

o Les teneurs en MES minérales sont obtenues par application de l’algorithme 

empirique OC5 de l’Ifremer, calibré sur les eaux du plateau continental du 

Golfe de Gascogne et sur la Manche. 

o Les valeurs représentent la turbidité de la couche de surface. 

o Il faut noter que l’algorithme OC5 n’a pas été calibré pour quantifier les 

turbidités supérieures à quelques dizaines de milligrammes par litre. 

• Des cartes journalières de concentrations de MES issues de modélisations 

numériques réalisées par Ifremer et disponibles sur le site Previmer (partenariat 

Ifremer – SHOM – Météo-France) (Figures 2.2.1b et 2.2.2b pour la surface et 

2.2.1c et 2.2.2c pour le fond). 

o Les simulations numériques sont réalisées à l’aide du modèle ECO-

MARS3D Gascogne, développé par Ifremer. 
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o Les turbidités sont calculées au fond et en surface. 

o Les conditions d’utilisation Previmer rappellent que les données fournies 

sont issues de simulations numériques et qu’une marge d’erreur inhérente à 

l’état des connaissances scientifiques et à la qualité des données d’entrée 

doit être considérée. 

• Des mesures ponctuelles réalisées en différents points et différentes dates par le 

SPEL (Service de Police des Eaux Littorales) et le Port de plaisance, sur 11 stations 

reparties entre le Sud de l’ile de Ré, L’Houmeau et Angoulins (Figures 2.2.3 et 

2.2.4). 

Les mesures ponctuelles permettent de compléter les données issues de simulations et 

d’observations satellites. 

Les cartes de turbidité ont été sélectionnées pour les mois de juillet et de novembre 2011, 

représentatifs de conditions hydrodynamiques et météorologiques respectivement estivales 

et hivernales. 
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Figure 2.2.1a  : Carte des concentrations en MES en surface issue d’analyses 

d’observations satellites, 24 juillet 2011 

 

Figure 2.2.1b  : Carte des concentrations en MES en surface issue de simulations 

numériques, 24 juillet 2011 
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Figure 2.2.1c  : Carte des concentrations en MES au fond issue de simulations 

numériques, 24 juillet 2011 

 

Figure 2.2.2a  : Carte des concentrations en MES en surface issue d’analyses 

d’observations satellites, 10 novembre 2011 
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Figure 2.2.2b  : Carte des concentrations en MES en surface issue de simulations 

numériques, 10 novembre 2011 

 

Figure 2.2.2c  : Carte des concentrations en MES au fond issue de simulations 

numériques, 10 novembre 2011 
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Les différentes planches de résultats permettent de faire les constats suivants aux abords de 

La Rochelle : 

- Les concentrations en MES sont environ 2 à 3 fois plus fortes en hiver (Figures 

2.2.2) qu’en été (Figures 2.2.1) ; 

- Les résultats issus d’observations satellite ont tendance à donner des valeurs 1,5 à 

2 fois plus fortes que les résultats de simulations numériques ; 

- Les valeurs calculées sur le fond et en surface sont relativement proches. 

Malgré la variabilité des valeurs de MES entre les différentes sources de données, il reste 

possible d’estimer une gamme représentative de turbidités naturelles moyennes aux 

abords de La Rochelle comprise entre 15 et 30 mg/l pendant les mois durant lesquels les 

opérations de refoulement sont menées (soit 0,015 et 0,030 g/l).  

Il convient néanmoins d’insister sur la très grande variabilité des concentrations en MES : 

- spatiale (entre les fonds de baie, les pertuis et le large) ; 

- saisonnière (les conditions d’agitation hivernale favorisent la remise en suspension 

des vases, et donc une augmentation des turbidités dans l’ensemble de la colonne 

d’eau). 
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2.3 - Spécifications des opérations de clapage des 

sédiments 

Les opérations de dragages des ports rochelais impliquent un clapage des sédiments 

dragués sur le plateau du Lavardin (Figure 2.3.1, en vert sur la carte). 

 

Figure 2.3.1 : Position et étendue de la zone de clapage (cercle vert) 

Les spécifications du clapage des vases sont les suivantes : 

• Position du point de clapage : 372 878 / 6 567 897 (Lambert93). Le site d’immersion 

s’étend sur un rayon de 500 m autour de ce point. 

• Période d’intervention : les opérations d’immersion peuvent être conduites du 1
er

 

septembre au 30 juin.  

• Rythme d’intervention : du lundi au jeudi, entre 5 h et 19 h. 

• Volumes de vases immergés au maximum de 510 000 m
3
/an :  
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o Port de plaisance : demande d’autorisation de 190 000 à 220 000 m3/an. 

L’autorisation actuelle porte sur 185 000 m
3
/an ; les volumes réellement 

clapés sont d’environ 100 000 m3/an. 

o Grand Port Maritime : autorisation de 300 000 m3/an (200 000 m3/an sur les 

dernières années). 

o Conseil Général (Chef de Baie) : 20 000 m
3
/an. 

• Le système de dragage par aspiration des sédiments implique une adjonction d’eau 

d’environ 70 % au matériau en place, impliquant une grande fluidification des vases 

draguées (Figure 2.3.2).  

• Capacité du puits de drague du navire « Cap d’Aunis » : ~ 1000 m
3
. Le volume de 

vase draguée est estimé à environ 330 m
3
. 

• Une rotation complète d’un cycle dragage – voyage aller – clapage – voyage retour 

s’effectue en environ 1 heure, ce qui permet au maximum 10 clapages par jour. En 

réalité, 8 clapages/jour sont effectués en moyenne (Figure 2.3.3). 

 

Figure 2.3.2 : photographie prise lors des opérations menées le 7 mars 2012 – 

remplissage du puits de drague 
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Figure 2.3.3 : photographie prise lors des opérations menées le 7 mars 2012 – 

dispersion du panache turbide après clapage 

 

2.4 - Sites sensibles à proximité 

Les sites sensibles de la zone d’étude et les points de suivis choisis pour suivre les résultats 

de la modélisation sont présentés sur la Figure 2.4.1. 
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3 - PHASE 2 :      

MODELISATION HYDRODYNAMIQUE À 

L’ECHELLE DES PERTUIS CHARENTAIS ET 

DE LA BAIE DE LA ROCHELLE 

3.1 - Introduction 

Les outils numériques à disposition au sein de CREOCEAN permettent de calculer la 

propagation des houles et les courants de marée sur la zone d’étude afin de calculer in-fine 

le devenir des sédiments clapés en fonction des conditions océano-météorologiques. 

Le modèle mis en place a pour objectif de fournir des éléments d’analyse pertinents sur les 

impacts des dépôts de vase et des concentrations de MES engendrées par le clapage.  

Le modèle de transport des sédiments fins, qui utilise les résultats des modélisations 

hydrodynamiques comme variables forçantes, est décrit en phase 3. 

3.2 - Construction du modèle 

3.2.1 - Domaine de calcul 

Le domaine de calcul est centré sur la baie de La Rochelle. Il inclut l’ensemble des pertuis 

charentais afin de simuler les courants avec précision sur la zone d’étude. 

La limite Nord du domaine est située à environ 10 km au Nord des Sables d’Olonne et la 

limite Sud à environ 15 km au Sud de l’estuaire de la Gironde. Le domaine s’étend sur 

environ 90 km au large de l’ile de Ré, à l’Ouest du plateau de Rochebonne. Une telle 

extension permet de s’affranchir des effets de bords, inhérents à la modélisation. 
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3.2.2 - Maillage 

Le maillage en éléments finis autorise une grande souplesse dans la représentation des 

zones complexes et dans la distorsion entre mailles, ce qui permet de raffiner localement les 

mailles aussi précisément que voulu. 

Au niveau du plateau du Lavardin, les éléments ont une taille d’environ 40 mètres. L’emprise 

du modèle et le maillage associé sont présentés sur la Figure 3.3.1. 

Le modèle est discrétisé en 4 couches verticales, représentant chacune 25 % de la colonne 

d’eau. 

3.2.3 - Bathymétrie 

Une bonne représentation des profondeurs est essentielle pour la précision des calculs de 

courantologie. Le modèle numérique de terrain a été réalisé à partir de : 

- Levés bathymétriques port de plaisance, CG 17, Port Atlantique, CREOCEAN ; 

- Litto3D IGN ; 

- Dalles numériques du SHOM ; 

- Cartes SHOM ; 

- Base de données GEBCO pour le large. 
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3.3 - Modèle numérique de calcul des courants de 

marée 

3.3.1 - Logiciel utilisé 

La modélisation numérique des processus hydrodynamiques est un moyen puissant, 

largement utilisé et validé depuis plusieurs années pour l'étude d'un site et/ou des 

conséquences d'un projet sur les conditions naturelles. Cet outil permet, par la résolution 

des équations qui régissent les mouvements des masses d'eau (mécanique des fluides), de 

décrire sur une zone géographique donnée les fluctuations spatiales et temporelles des 

courants et des niveaux d'eau pour différentes conditions météo-océanographiques. 

Les simulations sont effectuées à l’aide du logiciel MIKE3 HD développé par le Danish 

Hydraulic Institute (DHI). Ce code résout, par une méthode d’éléments finis sur des 

maillages triangulaires, les équations tridimensionnelles de l’hydraulique (sous l’hypothèse 

de pression hydrostatique et surface évolutive au cours du temps) et de transport-diffusion 

de grandeurs intrinsèques (température, salinité, concentration) pour les écoulements 

tridimensionnels à surface libre de type fluvial ou maritime. 

On détermine ainsi en chaque point de maillage du domaine, et à différentes profondeurs, 

les composantes verticales et horizontales de la vitesse et la concentration des variables 

(telles que la température ou la salinité) transportées. Le modèle calcule également la 

hauteur d’eau en tout point du domaine et à chaque pas de temps. Le code de calcul est 

capable de prendre en compte les phénomènes suivants : 

 Marée, 

 Frottement sur le fond, 

 Influence de la force de Coriolis, 

 Recouvrement/découvrement des zones intertidales, 

 Turbulence, par des modèles simples ou complexes (e.g. K-Epsilon) avec prise en 

compte des effets liés à la force d’Archimède (flottabilité), 

 Sources et puits de fluide et de quantité de mouvement à l’intérieur du domaine, 
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 Influence de phénomènes météorologiques : pression atmosphérique et vent, 

 Courants induits par la houle. 

3.3.2 - Conditions aux limites 

La condition imposée aux limites marines du modèle de courant est une variation de la 

surface libre à tout instant du calcul.  

Les informations nécessaires pour imposer cette condition aux limites ont été calculées à 

partir des harmoniques de marée fournies par le SHOM en de nombreux points le long de la 

limite du modèle global. Les harmoniques de marée permettent de recréer les variations 

temporelles de hauteurs d’eau en différents points pour n’importe quelle date. 

3.3.1 - Calage / validation du modèle courantologique 

Les résultats du modèle courantologique ont été comparés aux données disponibles sur la 

zone d’étude, issues de mesures in-situ et de simulations numériques corrigées (SHOM). 

 

Les Figures 3.3.2 et 3.3.3 présentent la comparaison entre les niveaux d’eau fournis par le  

SHOM en un point situé au Sud du grand port maritime de La Rochelle (voir Figure 3.3.1) et 

ceux simulés numériquement dans le cadre de cette étude. On observe que la courbe de 

marée est globalement bien reproduite par le modèle tant en Vive-eau (Figure 3.3.2) qu’en 

Morte-eau (Figure 3.3.3). 
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Figure 3.3.2 : Comparaison entre les niveaux d’eau mesurés et calculés en Vive-eau 

au point SHOM 
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Figure 3.3.3 : Comparaison entre les niveaux d’eau mesurés et calculés en Morte-eau 

au point SHOM 

Les vitesses des courants calculés en Vive-eau ont été comparées aux données mesurées 

par un courantomètre (ANDERAA DCS 4100) situé au niveau de l’appointement pétrolier du 

Grand Port Maritime de La Rochelle (Figure 3.3.4).  

Les données issues du courantomètre ont été comparées aux données mesurées dans le 

coureau de la Pallice dans le cadre de l’étude de l’aménagement de l’Anse Saint-Marc (2002 

– 2004 CREOCEAN 102617). Les résultats sont concordants en ce qui concerne les 

vitesses et les directions des courants. 

 

Figure 3.3.4 : Comparaison entre les vitesses mesurées et calculés en Vive-eau au 

niveau du courantomètre ANDERAA. 

On observe une bonne concordance entre les résultats du modèle et les données issues du 

courantomètre, malgré un léger déphasage et une sous-estimation des intensités au jusant. 

Cette dernière peut s’expliquer par la position d’abri du courantomètre contre l’appontement 

pétrolier, non représenté dans le modèle. 
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3.3.2 - Calcul des courants 

3.3.2.1 - Simulations en marée de vive eau moyenne (coefficient 95) 

Les Figures 3.3.5 à 3.3.17 présentent les champs de courant heure par heure par rapport à 

la Basse Mer à la Pallice pour une marée de vive-eau moyenne (coefficient 95).  

Les paragraphes ci-après synthétisent les principales observations pour ce type de condition 

de marée. 

Le début de jusant se caractérise par des courants globalement faibles dans les pertuis 

(inférieurs à 0,4 m/s) et dirigés vers le sud à l’extérieur des pertuis. Des accélérations des 

vitesses sont observées devant les pointes de Chassiron, des Baleines et de Chauveau. 

Dans le bassin de Marennes-Oléron, les courants sont accélérés et dirigés vers le Sud et le 

pertuis de Maumusson. Au niveau du Lavardin, les courants, intenses, portent vers le Sud 

avec des intensités supérieures à 0,6 m/s.  

  

Durant la première phase du jusant, entre BM –6h et BM –2h, les courants s’intensifient 

progressivement aussi bien dans le pertuis Breton que dans le pertuis d’Antioche. Ces 

courants atteignent un maximum aux alentours de BM –2h avec des intensités de l’ordre de 

1,1 m/s dans le pertuis d’Antioche et d’environ 0,8 m/s dans le pertuis Breton. Au large, la 

direction des courants passe progressivement du Sud à BM –6h au Sud-Ouest à BM –3h 

puis Ouest à BM -2h avec des intensités des vitesses évoluant de 0,15 m/s à 0,5 m/s. 

 

Durant la deuxième phase de jusant, entre BM –2h et BM, les courants diminuent 

progressivement sur l’ensemble de la zone d’étude. Au large de l’île d’Oléron, les courants 

de Sud-Ouest s’orientent progressivement dans une direction Nord-Ouest.  

 

A basse mer, les courants au large sont globalement faibles (entre 0,1 et 0,2 m/s) et orientés 

vers le Nord à l’extérieur des pertuis. A l’intérieur des pertuis Breton et d’Antioche, on peut 

noter que la vidange des bassins se poursuit avec des vitesses relativement faibles. Les 

premiers courants de flot apparaissent près des pointes de Chassiron et des Baleines avec 

une orientation Nord-Est et une intensité de l’ordre de 0,6 m/s. Sur le Lavardin, les courants 

sont inférieurs à 0,1 m/s. 
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Le maximum de flot est atteint entre BM + 1h et BM +2h. Les masses d’eau du large arrivent 

avec une orientation Nord-Nord-Est et pénètrent simultanément dans les pertuis Breton et 

d’Antioche avec des intensités supérieures à 1m/s. Ces vitesses importantes diminuent 

progressivement à l’intérieur des pertuis. Au niveau du Lavardin, les courants sont dirigés 

vers le Nord-nord-est et atteignent des vitesses comprises entre 0,7 et 1 m/s. 

 

Entre BM +2h et BM +6h, les courants de flot diminuent progressivement sur l’ensemble de 

la zone d’étude. On observe toujours une accélération des vitesses de courants à l’entrée 

des pertuis en particulier dans le pertuis d’Antioche et dans une moindre mesure dans le 

pertuis Breton. Au large, les courants tournent progressivement de la direction Nord à 

BM +1h à une direction Est à BM +5h. 

 

A pleine mer, au large, les courants sont dans l’ensemble plutôt faibles (inférieurs à 0,2 m/s). 

A l’intérieur des pertuis, les courants de flot ne sont pas encore terminés. On observe 

l’arrivée des premiers courants de jusant dans les zones situées au Nord de l’île d’Oléron, 

pointe de Chassiron, ainsi qu’aux abords de la pointe des Baleines. Au large, les courants 

sont dirigés Sud-Sud-Est. 
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3.3.2.2 - Simulation en morte-eau moyenne (coefficient 45) 

Les Figures 3.3.18 et 3.3.19 présentent les champs de courant au maximum de flot et 

maximum de jusant pour une marée de morte-eau (coefficient 45). L’allure des champs de 

courant en période de morte-eau est semblable à celui en période de vive-eau, à l’exception 

d’un déphasage sur l’étale de Basse Mer ; en effet en Morte-eau, le jusant dure une heure 

de moins qu’en Vive-eau.  

Les ordres de grandeur des vitesses sont inférieurs sur l’ensemble des pertuis et 

particulièrement en ce qui concerne les vitesses maximales. La figure suivante résume 

l’évolution de l’intensité des courants sur le site de clapage. 

 

Figure 3.3.20 : Evolution de l’intensité des courants au Lavardin 

On note que les courants de marée moyens au niveau du point de rejet sont de l’ordre de 30 

cm/s. Au maximum de flot, ils peuvent atteindre plus de 70 cm/s en Vive-eau, et 30 cm/s en 

Morte-eau.  
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4 - PHASE 3 :                                             

MODÈLE NUMÉRIQUE DE PROPAGATION 

DE L’AGITATION 

4.1 - Logiciel utilisé 

Le modèle de propagation de la houle du large a été élaboré à l’aide du logiciel MIKE SW 

mis au point par le Danish Hydraulic Institute (DHI). 

MIKE SW est un modèle numérique de troisième génération qui permet le calcul des 

paramètres caractéristiques de la houle sur les domaines côtiers, les lacs et les estuaires à 

partir de conditions de houle fournies aux limites du domaine modélisé (conditions aux 

limites) et/ou de conditions de vent. Il s'agit d'un modèle spectral : la houle est décrite à 

travers la répartition de l'énergie en fréquences et en directions. 

Le modèle est basé sur la résolution des équations de conservation de la densité d'action de 

houle. La densité d'action est déterminée à partir de la densité d'énergie (exprimée en 

fonction la fréquence et la direction). 

MIKE SW permet la prise en compte de la majeure partie des phénomènes influant sur la 

génération et la propagation d'une houle sur un domaine côtier : 

 phénomènes de réfraction liés à l'évolution des fonds et/ou à l'interaction avec le 

courant, 

 génération par le vent, 

 dissipation de l'énergie par frottement sur le fond et par déferlement 

 interaction de houles, 

 shoaling (gonflement des vagues par frottement sur le fond). 

L'algorithme de résolution utilise une méthode aux différences finies. Les caractéristiques de 

la houle sont calculées aux nœuds du maillage triangulaire couvrant le domaine de calcul.  
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4.2 - Mise en place du modèle 

La chaine de modélisation MIKE permet un couplage complet entre les modules 

courantologiques (MIKE 3 HD) et d’agitation (MIKE SW). Le même maillage et la même 

bathymétrie sont utilisés par les deux modules (décrit dans le chapitre précédent). 

Ainsi, les variations de niveaux d’eau dus à la marée sont prises en compte dans le calcul de 

la propagation des vagues. Dans le même temps, les contraintes exercées par les vagues 

sont intégrées au calcul des courants, c'est-à-dire que les courants de dérive dus à la houle 

sont calculés explicitement par le modèle. 

4.3 - Conditions aux limites 

Afin de caractériser l’ensemble des conditions d’agitation caractéristiques du secteur, les 

deux types d’agitation décrits précédemment ont été simulés : 

- Houle du large, sans vent ; 

- Houle levée localement par le vent, ou mer de vent. 

Afin de définir les caractéristiques des conditions d’agitation au large, les données de houle 

issues du modèle WaveWatch 3 ont été utilisées. Ces données sont disponibles sur la 

période comprise entre janvier 1997 et janvier 2007 pour le point de coordonnées 46°N - 

2.5°W), au Sud du plateau de Rochebonne. 

La valeur médiane des hauteurs significatives (Hs) au large a été considérée pour 

représenter une condition de relativement faible énergie mais de forte occurrence. Pour 

caractériser une condition de tempête, une Hs dépassée 48 h/an a été prise en compte. Les 

périodes et directions associées figurent ci-après : 

- Faible énergie : Hs=1,6 m   ;  Tp=10 sec   ;   Dp= 270°N ; 

- Forte énergie : Hs=6 m   ;   Tp=14 sec   ;   Dp=270°N. 

D’autre part, des conditions d’agitations générées localement par le vent ont été prises en 

compte. Les conditions de vent susceptible de générer une agitation au large de La Rochelle 
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ont été établies à partir des données enregistrées par la station METEO FRANCE de La 

Rochelle sur la période 1998-2008 (Figure 4.3.1). Ainsi quatre conditions ont été retenues : 

- Agitation générée par un vent d’Ouest (270°) d’occurrence mensuelle ; 

- Agitation générée par un vent d’Ouest (270°) d’occurrence annuelle ; 

- Agitation générée par un vent de Sud-ouest (225°) d’occurrence mensuelle ; 

- Agitation générée par un vent de Sud (180°) d’occurrence mensuelle. 

4.4 - Analyse des conditions d’agitation 

4.4.1 - Hauteurs significatives 

Les Figures 4.4.1 à 4.4.6 présentent respectivement les résultats des simulations pour les 

conditions d’agitation décrites précédemment et permettent de faire les constats généraux 

suivants : 

• Du fait de la remontée des fonds, on observe, sur les différentes planches, 

l’importance du phénomène de réfraction sur la propagation des houles du large vers 

la côte. Ainsi, les lignes de crête tendent à s’orienter parallèlement aux lignes 

bathymétriques. 

• Quelles que soient les conditions de houle au large, celle-ci est très nettement 

atténuée au cours de sa propagation dans les pertuis. On observe une forte 

décroissance de l’agitation entre l’entrée des pertuis et le littoral continental. Ce 

phénomène s’observe plus particulièrement dans le pertuis Breton avec des hauteurs 

significatives qui passent, pour une condition de houle de forte énergie, de 4 m à 

l’entrée du pertuis à une valeur inférieure à 0.5 m au large de la pointe de l’Aiguillon. 

• Le phénomène de réfraction de la houle dû aux gradients bathymétriques engendre 

des zones de concentration ou de diminution de l’énergie. Ainsi, dans le pertuis 

Breton, la présence de la fosse de Chevarache joue le rôle de « lentille divergente ». 

En effet, la houle se réfracte sur les bords de cette fosse, entraînant une diminution 

de l’énergie dans l’axe de celle-ci. 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
Réalisation d’une Etude de dispersion des sédiments immergés à proximité du 

Grand Port Maritime de La Rochelle 

CREOCEAN – 1-12001-I – La Rochelle, 2012  
50 

• Au niveau de la zone de clapage du Lavardin, les houles océaniques sont très 

atténuées par rapport au large, tandis que les mers de vent, générées localement, 

pénètrent beaucoup mieux dans les pertuis et la baie de La Rochelle. Les hauteurs 

significatives correspondantes sont résumées dans le tableau suivant (pour une 

Pleine Mer de Vive-eau) : 

 

Condition d’agitation Hs résultante au Lavardin 

Houle médiane 1, 6 m 0,45 m 

Houle de forte énergie 6 m 1 m 

Vent Ouest mensuel 1,45 m 

Vent Ouest annuel 2,1 m 

Vent Sud-ouest mensuel 1,15 m 

Vent Sud mensuel 0,6 m 
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4.4.2 - Contraintes de cisaillement sur le fond 

Les contraintes de cisaillement sur le fond représentent les forces exercées par les forçages 

hydrodynamiques sur le fond. Ces contraintes sont donc exercées par les courants et les 

vagues, et soulignons que ces dernières démarrent leur action pour une hauteur d’eau 

inférieure à une demi longueur d’onde de la houle. C'est-à-dire qu’une houle de longueur 

d’onde d’environ 150 m au large (soit une période ~ 10 sec.) commence à exercer une 

contrainte sur le fond à une profondeur d’environ 75 m. 

Le dépôt ou la remise en suspension des particules de vase sont directement conditionnés 

par l’intensité de la contrainte de cisaillement. 

La Figure 4.4.7 présente l’évolution de la contrainte de cisaillement sur le fond au Lavardin 

et pour 9 conditions hydrodynamiques, sur une durée de 24 heures.  

 

Figure 4.4.7 :Contrainte de cisaillement associée à 9 conditions simulées 

L’analyse du graphique permet de dresser les constats suivants : 
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- La contrainte sur le fond est très largement déterminée par les conditions 

d’agitation ; même pour des conditions de vagues de faible énergie, la contrainte 

exercée est toujours supérieure à 0,3 N/m² ; 

- La contrainte augmente de façon non-linéaire avec le niveau d’énergie lié aux 

vagues, et pour les conditions de forte énergie, cette dernière dépasse toujours 1 

N/m². Pour une condition de tempête annuelle, la contrainte atteint 7 N/m² ; 

- Dans une moindre mesure, l’influence des courants de marée module la contrainte 

exercée par les vagues : en effet, en début de flot, lorsque les courants dans le 

coureau de la pallice sont les plus forts, et colinéaires au sens de propagation de la 

houle, la contrainte est sensiblement accentuée. Cet effet est particulièrement 

notable en Vive-eau. En Morte-eau, l’influence de la marée est beaucoup plus faible, 

du fait de la relative faiblesse des courants. On note d’ailleurs l’absence de 

contraintes importantes (du moins susceptibles de remobiliser des sédiments 

déposés) durant tout le cycle de Morte-eau. D’une manière générale, sans agitation, 

les contraintes restent relativement faibles (en Vive-eau) voire très faibles (en Morte-

eau) vis-à-vis de leur capacité à remobiliser les sédiments déposés sur le fond. 
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5 - PHASE 4 :                                         

MODELISATION DU TRANSPORT DES 

VASES 

 

Sur l’ensemble du domaine, les résultats des modèles courantologique et de propagation de 

l’agitation constituent les variables forçantes du modèle de transport de sédiments fins.  

Le schéma ci-après présente le principe de fonctionnement de la modélisation du devenir 

des sédiments clapés. Les modèles courantologiques (MIKE3 - HD) et d’agitation (MIKE-

SW) fournissent au modèle de transport sédimentaire (MIKE3 - MT), les grandeurs 

physiques (courant, hauteur d’eau, hauteur et période des vagues en tout point du domaine) 

nécessaires pour calculer les conditions d’érosion, de dépôt et de transport des vases. Les 

sédiments clapés sont intégrés directement au module de transport des sédiments vaseux.  

Cette intégration ainsi que la description des différents modèles sont détaillées dans les 

paragraphes suivants. 

 

 

Intégration des vases clapées 

Modèle courantologique (3D) 

MIKE3-HD 

Modèle de transport de 

sédiments fins (3D) 

MIKE3-MT

Modèle de vagues 

MIKE-SW
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5.1 - Logiciel utilisé 

La simulation du transport des sédiments vaseux, qui a lieu en suspension, est assurée par 

le module MT (Mud Transport) pour MIKE3 FM.  

Le transport 3D est simulé en résolvant une équation d’advection-diffusion.  

Compte tenu des objectifs attendus de l’étude, des incertitudes sur les caractéristiques des 

sédiments clapés, notamment vis-à-vis du processus d’érosion, certaines hypothèses 

simplificatrices ont été retenues.    

Pour l’ensemble des simulations réalisées, le sédiment est décrit dans le module MT par : 

• une couche caractérisant les dépôts frais de sédiment, qui se produisent au cours 

de la simulation ; 

• l’érosion de la couche superficielle du sédiment sur le fond, définie également par 

une tension critique de cisaillement sur le fond au dessus de laquelle il y a érosion. 

Le flux d'érosion est calculé à l'aide de la formule de Partheniades ; 

• une vitesse de chute des sédiments dans l’eau ; 

• une contrainte critique de cisaillement sur le fond en dessous de laquelle il y a 

dépôt. 

5.2 - Construction du modèle 

5.2.1 - Méthodologie pour la prise en compte des clapages 

dans les simulations 

L’emploi de la drague aspiratrice porteuse à élinde trainante « Cap d’Aunis » exige une 

désagrégation de la vase et une adjonction d’eau de l’ordre de 70 %. Ce mode de dragage 

du sédiment implique une grande fluidification des vases (Photo 2.3.2).  
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Pour les vases, sédiments cohésifs dont les vitesses de chute varient entre des valeurs très 

faibles pour les particules isolés et des valeurs plus élevés pour les agrégats, deux 

approches seront considérées pour les clapages. D’une part, un apport de sédiments fins 

dans la colonne d’eau est considéré ; ces sédiments fins sont directement transportés en 

suspension. D’autre part, une couche de vase ayant une érodabilité relativement forte est 

considérée directement sur le fond ; en pratique cette couche constitue la couche 

superficielle du fond sédimentaire.  

5.2.2 - Hypothèses du modèle 

Compte tenu de l’objectif attendu de la modélisation, c'est-à-dire fournir des résultats 

pertinents pour évaluer les impacts liés aux clapages, ainsi que de la difficulté à caractériser 

avec précision les caractéristiques des matériaux immergés, en particulier l’érodabilité de la 

vase se déposant sur le fond, une stratégie spécifique est à mettre en place. 

Un certain nombre d’hypothèses du modèle ainsi que des tests de sensibilité sur le 

paramétrage sont à spécifier pour apporter des éléments pertinents pour les objectifs 

attendus : 

• Avant la mise en place des clapages, la concentration de M.E.S est supposée nulle 

pour les différentes couches sur l'ensemble du domaine de calcul : compte tenu des 

gammes de concentrations de M.E.S. naturelles habituellement mesurées, ces 

concentrations ne sont pas en mesure de contribuer sensiblement aux processus de 

floculation ou d’entravement. C'est-à-dire que la dynamique des sédiments fins 

refoulés n’est pas en mesure d’être modulée par le taux de M.E.S. naturel ambiant. 

Cela étant, l’interprétation des résultats tiendra compte de ces concentrations 

naturelles de M.E.S. 

• Le fond sédimentaire, avant clapage, est supposé initialement inérodable (sans 

sédiments).  

• Les sédiments, qui intègrent le fond sédimentaire sous la forme de dépôts frais au 

cours de la simulation, ont des caractéristiques d'érodabilité supposées constantes. 

C'est-à-dire qu’on ne simule pas les processus de consolidation au cours du temps. 

Cette hypothèse est totalement valide lorsque les zones de dépôt sont exposées 
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aux forçages susceptibles de provoquer une remise en suspension rapide des 

sédiments. 

Il faut noter que conjointement à ces hypothèses, différents paramétrages du modèle sont 
considérés. 

5.3 - Mise en place des simulations 

5.3.1 - Simulations court terme 

Le premier correspond à des simulations dites de « court-terme », réalisées sur une durée 

de 24 heures, dont le but est de mieux comprendre la dynamique à brève échéance des 

sédiments refoulés. Il s’agit également de tests de sensibilité des différents paramétrages et 

conditions océano-métérologiques spécifiées dans le modèle. 

5.3.1.1 - Forçages hydrodynamiques 

Les caractéristiques des simulations réalisées sont indiquées dans le tableau suivant : 

Condition 
hydrodynamique Marée Houle du large Vent (+ houle associée) 

Condition 1 

Vive-eau 

  

Condition 2 Hs = 1,6 m (Tp = 10 s)  

Condition 3 Hs = 6 m (Tp = 14 s)  

Condition 4  Ouest mensuel (12,5 m/s) 

Condition 5  Ouest annuel (16,5 m/s) 

Condition 6  Sud-ouest mensuel (10,5 m/s) 

Condition 7  Sud mensuel (8,5 m/s) 

Condition 8 

Morte-eau

  

Condition 9 Hs = 1,6 m (Tp = 10 s)  

Condition 10 Hs = 6 m (Tp = 14 s)  
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A noter que l’ensemble des cas d’agitation détaillés précédemment ont été repris pour une 

marée de Vive-eau, et pour partie en Morte-eau. 

5.3.1.2 - Conditions de clapage des vases 

Les simulations réalisées prennent en compte les paramètres suivants : 

• Différentes répartitions des sédiments clapés. Le sédiment est ainsi réparti entre la 

suspension dans la colonne d’eau et la constitution d’une couche de vase 

directement intégrée au fond sédimentaire. Deux répartitions différentes sont 

simulées et constituent un test de sensibilité du modèle vis-à-vis de cette répartition. 

Deux valeurs sont définies, l’une avec une majorité des sédiments injectés dans la 

masse d’eau, qui représente un cas réaliste au vu de la fluidité des vases clapées ; 

l’autre représente une situation opposée, avec une majorité de sédiments 

directement intégrés au fond. Elles sont définies ci-dessous en fonction du 

pourcentage de sédiments relâchés au cours d’un clapage : 

o 80% dans la colonne d’eau – 20% dans le sédiment au fond 

o 20% dans la colonne d’eau – 80% dans le sédiment au fond 

• La totalité des sédiments relâchés dans la colonne d’eau est intégrée de manière 

équivalente entre chacune des 4 couches du modèle 3D, soit 25 % dans chaque. 

• Le mélange eau / vase est clapé 10 fois par jour, un intervalle d’une heure entre 

chaque clapage est considéré. 

• 330 m
3
 de vase draguée sont immergées à chaque clapage (soit 1000 m

3
 de 

mélange eau-vase contenu dans le puits de drague), soit 3 300 m
3
/jour (10 000 

m
3
/jour de mélange). 

5.3.1.3 - Paramétrage du modèle de transport de vase 

Différentes simulations ont été réalisées en spécifiant plusieurs valeurs des paramètres 

suivants : 

• Vitesse de chute des sédiments dans l’eau ; 
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• Contrainte critique d’érosion ; 

• Erodabilité des sédiments ; 

• Constante d’érosion. 

Ces simulations peuvent être considérées comme des tests de sensibilité du modèle, et 

permettent notamment d’appréhender la variabilité des résultats, notamment en termes 

d’extension du panache et des zones potentiellement atteintes, compte tenu des incertitudes 

sur certains processus comme la vitesse de chute des sédiments ou leur érosion. 

 

Vitesse de 
chute 

sw (mm/s) 

Contrainte 
critique de 

dépôt 

dτ (N/m2) 

Contrainte 
critique 

d’érosion 

ceτ (N/m2) 

Constante 
d’érosion 

Eo (kg/m2/s) 

Paramétrage 
1 0.5 

0.1 

0.2 

6.10
-4

 
Paramétrage 

2 0.1 0.2 

Paramétrage 
3 0.5 0.1 

 

Le paramétrage 1 est à considérer comme une référence basée sur des valeurs usuelles, et 

les paramétrages 2 et 3 en sont des variantes pour tester la sensibilité de la vitesse de chute 

et de la contrainte critique d’érosion. 

En augmentant l’une ou l’autre, on favorise le dépôt des particules sur le fond plutôt que leur 

maintien en suspension. Pour autant, l’effet de ces deux paramètres n’est pas équivalent. 

Une augmentation de la vitesse de chute va favoriser le dépôt des particules tandis qu’une 

augmentation de la contrainte critique d’érosion va favoriser leur maintien sur le fond, une 

fois déposées.  

5.3.2 - Simulation long terme 

Dans une deuxième phase, et au regard des résultats à court-terme, une stratégie de 

simulation long terme a été mise en place. L’objectif de cette analyse à long terme est de 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
Réalisation d’une Etude de dispersion des sédiments immergés à proximité du 

Grand Port Maritime de La Rochelle 

CREOCEAN – 1-12001-I – La Rochelle, 2012  
66 

représenter l’effet cumulatif éventuel de la succession des rejets sur l’ensemble de la 

période nécessaire pour évacuer les 510 000 m
3
 de vase demandés. 

Une campagne annuelle de rejet a donc été simulée. Compte tenu des temps de calcul 

prohibitifs qui seraient exigés pour simuler explicitement une année ou plusieurs mois, un 

certain nombre d’hypothèses ont du être considérées.  

5.3.2.1 - Schématisation des forçages hydrodynamiques 

5.3.2.1.1 - Marée 

Dans une recherche d’optimisation du ratio temps de calcul/précision des résultats, 

l’utilisation d’un cycle de marée Vive-eau Morte-eau a été retenue. Divers travaux présentés 

dans la littérature font état de l’utilisation d’une seule marée (le plus souvent une marée 

moyenne), soit 12 heures pour des simulations hydrosédimentaires annuelles à 

pluriannuelles. 

Compte tenu de la complexité du fonctionnement hydrodynamique de l’ensemble pertuis – 

baie de Marennes-Oléron et baie de La Rochelle, ainsi que de la sensibilité des résultats aux 

variations de marnage, l’utilisation d’une seule marée nous est apparue insuffisante dans le 

cadre de cette étude. 

 En outre, l’action des vagues au niveau du Lavardin est très fortement dépendante du 

niveau atteint par la marée ; la pénétration de la houle est sensiblement différente selon la 

hauteur d’eau. 

Le choix d’un cycle complet (14 jours) permet une schématisation suffisamment réaliste des 

forçages, en réduisant considérablement le temps de calcul. 
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Figure 5.3.1 : courbe de marée sur le cycle Vive-eau Morte-eau choisi 

5.3.2.1.2 - Houle et vent 

Les données statistiques de houle ANEMOC (Figure 2.1.3) calculées au large de La 

Rochelle ont été analysées afin d’identifier 7 classes de houle caractéristiques d’un climat 

annuel. Des tests de sensibilité ont permis de retrouver les conditions de vagues à appliquer 

en entrée de modèle pour retrouver les hauteurs significatives correspondantes au point 

ANEMOC 2697. Sur les 28 marées considérées (14 jours de simulation), chacune des 

classes de houles identifiées a été appliquée sur une durée proportionnelle à sa 

représentativité annuelle. Les caractéristiques de la houle appliquées aux frontières du 

modèle sont représentées sur la Figure 5.3.2. 

La même méthodologie a été employée pour la schématisation le climat de vent, sur la base 

du corrélogramme METEO France présenté sur la Figure 4.3.1. La schématisation est 

présentée sur la Figure 5.3.3. 
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Figure 5.3.2 : Caractéristiques de la houle spécifiées aux limites du modèle, 

permettant de retrouver les classes de vagues statistiquement représentatives d’un 

climat annuel, au point ANEMOC 2697 

 

Figure 5.3.3 : caractéristiques du vent spécifiées sur l’ensemble du domaine de calcul 
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Cette condition « moyen terme », sur un cycle Vive-eau Morte-eau, schématisation des 

forçages hydrodynamiques représentatifs d’un climat annuel moyen, a ensuite été répétée 

par le modèle, jusqu’à ce que la totalité des 510 000 m
3
 de vase aient pus être immergés.  

5.3.2.2 - Conditions de clapage des vases 

Les conditions de clapage spécifiées sur une journée sont les mêmes que celles détaillées 

pour les simulations court terme (chapitre précédent). Seule la répartition 80 % de sédiment 

dans l’eau / 20 % de sédiment sur le fond a été retenue, celle-ci étant la plus réaliste au vu 

de la fluidité des vases au moment du clapage. 

Afin de disposer d’une représentation maximaliste des effets potentiel des rejets, nous avons 

considéré 10 clapages par jour, du lundi au jeudi, toutes les semaines, jusqu’à ce que la 

totalité des 510 000 m
3
 de vase soient immergés. La répétition de 19 cycles Vive-eau Morte-

eau a donc été nécessaire.  

Plusieurs cycles « blancs », c'est-à-dire sans refoulement, ont été poursuivis afin de 

déterminer le temps nécessaire pour retomber dans des concentrations négligeables au 

regard de la turbidité naturelle. 

5.3.2.3 - Paramétrage du modèle 

Au vu des résultats des tests de sensibilité en simulations court terme, seul le paramétrage 

1, de référence, a été retenu pour la simulation long terme. 

5.4 - Analyse des résultats  

5.4.1 - Simulation court terme 

Les figures suivantes présentent l’évolution des concentrations en MES, au fond et en 

surface, (a) immédiatement après la fin d’une opération journalière de clapage, soit après le 

10
ème

 clapage, et (b) 24 h après le 1
er

 clapage, soit juste avant le 1
er

 clapage du lendemain. 
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Il convient de replacer les résultats suivants dans le contexte des turbidités naturelles, 

détaillé précédemment. 

Rappelons également que ces turbidités naturelles ne sont pas prises en compte dans le 

modèle. 

5.4.1.1 - Paramétrage 1 de référence et ratio 80 % eau / 20 % sédiment 

5.4.1.1.1 - Condition N°1 : Marée de Vive-eau seule 

Figure 5.4.1 

L’allure du panache dans la couche de fond et dans la couche de surface est globalement la 

même bien que des concentrations plus élevées puissent être observées au fond. Les 

courants de jusant ont pour effet de déplacer, dans un premier temps, les panaches vers 

l’extérieur du pertuis.  

Des concentrations élevées sont observées au niveau du Lavardin lorsque des clapages 

viennent d’être effectués. On note l’extension vers le large et la dispersion des panaches 

précédents, sous l’action des courants de marée. 

Après 24 heures (soit 14 h après le dernier clapage), le panache résiduel reste détectable au 

Sud du coureau de la Pallice, mais les concentrations en MES ne dépassent pas 0,01 g/l 

dans la couche de fond et 0,008 g/l en surface. 

5.4.1.1.2 - Condition N°2 : Marée de Vive-eau +  houle du large médiane (Hs = 

1,6 m, Tp = 10 s, dir = 270°) 

Figure 5.4.2 

Si l’allure générale des panaches est sensiblement la même qu’en Vive-eau seule, l’agitation 

-même faible- due à la houle médiane permet de remettre en suspension les sédiments 

déposés/initialisés sur le fond. Ainsi, des concentrations plus élevées sont observées (< 

0,015 g/l en surface, hors zone de clapage). 
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En fin de simulation, la dispersion et la sédimentation des particules limitent la concentration 

en MES à 0,01 g/l au maximum dans la couche de fond.  

5.4.1.1.3 - Condition N°3 : Marée de Vive-eau + forte houle du large  (Hs = 6 

m, Tp = 14 s, dir = 270°) 

Figure 5.4.3 

Le comportement du panache tout au long de la simulation est sensiblement le même que 

celui rencontré pour une condition d’agitation plus faible. En effet, l’essentiel de l’advection 

du panache turbide est imputable aux courants de marée ; l’agitation plus forte entraine une 

plus grande dispersion des particules (et une remobilisation plus rapide des sédiments 

directement intégrés au fond sédimentaire) et donc des concentrations légèrement plus 

faibles. 

5.4.1.1.4 - Condition N°4 : Marée de Vive-eau avec une agitation due à un vent 

d’Ouest mensuel  (12,5 m/s) 

Figure 5.4.4 

A la fin des clapages, le comportement du panache est à nouveau similaire à celui décrit 

pour les autres conditions hydrodynamiques.  

En revanche, en fin de simulation, sous l’action conjuguée des courants de flot, du 

déplacement des masses d’eau par le vent, et des courants induits par la houle (notamment 

les courants de dérive littorale, particulièrement présents autour de la pointe des Minimes), 

les MES se déplacent vers l’Est, l’entrée de la baie de La Rochelle, la pointe des Minimes et 

le littoral d’Aytré. Les concentrations observées 14 heures après la fin des clapages sont 

alors relativement élevées (jusqu’à 0,03 g/l en surface et 0,05 g/l sur le fond). 

5.4.1.1.5 - Condition N°5 : Marée de vive-eau avec une agitation due à un vent 

d’Ouest annuel (16,5 m/s) 

Figure 5.4.5 
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Les observations restent sensiblement les mêmes en début de période, mais en fin de 

simulation, la forte agitation a fortement accéléré la diffusion des panaches, si bien que 14 

heures après la fin des clapages, aucune concentration supérieure à 0,008 g/l n’est 

détectable sur le domaine. Rappelons en outre que lors de telles conditions de mer, les 

turbidités naturelles sont susceptibles de dépasser largement les 0,03 g/l considérés dans 

cette étude comme proches de la valeur naturelle moyenne. 

5.4.1.1.6 - Condition N°6 : Marée de vive-eau avec une agitation due à un vent 

de Sud-Ouest mensuel (10,5 m/s) 

Figure 5.4.6 

Cette condition de Sud-ouest entraine, en fin de simulation, le déplacement du panache vers 

le Nord-est, et notamment vers la baie de La Rochelle. Les concentrations dans le Nord de 

la baie (Port Neuf) dépassent 0,01 g/l en surface et 0,015 g/l au fond. 

5.4.1.1.7 - Condition N°7 : Marée de vive-eau avec une agitation due à un vent 

de Sud mensuel (8,5 m/s) 

Figure 5.4.7 

Encore une fois, le comportement du panache en début de simulation est largement 

déterminé par les courants de marée, qui tendent à l’exporter vers le large. 

14 heures après la fin des clapages, la position résiduelle du panache est marquée par 

l’influence conjuguée des courants de marée, et de l’agitation et du vent de Sud. Les 

concentrations les plus fortes sont observées au large de L’Houmeau et du Plomb (jusqu’à 

0,015 g/l en surface et 0,025 g/l au fond). 

5.4.1.1.8 - Condition N°8 : Marée de morte-eau seule 

Figure 5.4.8 

En Morte-eau, les MES sont beaucoup moins dispersées qu’en Vive-eau : à la fin des 

clapages, des concentrations fortes restent confinées à proximité du Lavardin. En fin de 

simulation, l’essentiel des particules a sédimenté sur le fond, et les concentrations dans 
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l’eau sont quasi-nulles. La faiblesse des contraintes de cisaillement en Morte-eau sans 

agitation empêche toute remobilisation des sédiments déposés sur le fond. 

5.4.1.1.9 - Condition N°9 : Marée de morte-eau avec une faible agitation (Hs = 

1,6 m, Tp = 10 s, dir = 270°) 

Figure 5.4.9 

Une faible agitation combinée à une marée de Morte-eau entraine un maintien de 

concentrations élevées dans une zone confinée autour du point de clapage. En effet, les 

courants de marée sont trop faibles pour déplacer le panache vers le large, comme c’est le 

cas en Vive-eau ; et dans le même temps, les contraintes liées à la houle sont suffisantes 

pour remobiliser les sédiments en place et empêcher la sédimentation durable des particules 

en suspension. 

Ainsi, au niveau du plateau du Lavardin, 14 heures après la fin des clapages, des valeurs 

supérieures à 0,03 g/l sont détectées en surface et supérieures à 0,05 g/l au fond. 

5.4.1.1.10 - Condition N°10 : Marée de morte-eau avec une forte agitation (Hs = 

6 m, Tp = 14 s, dir = 270°) 

Figure 5.4.10 

Une plus grande remise en suspension des sédiments entraine un plus grand déplacement 

du panache sous l’action des courants de marée. Les concentrations en fin de simulation 

sont alors plus faibles qu’avec une houle médiane. En surface elles n’excédent pas 0,03 g/l 

mais atteignent 0,05 à 0,1 g/l sur le fond.  
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5.4.1.2 - Sensibilité des résultats au paramétrage du module de transport et 

à la répartition eau/fond sédimentaire des vases clapées 

Les figures suivantes montrent pour chacune des conditions hydrodynamiques l’évolution 

temporelle des concentrations en MES dans la couche de surface, dans la zone de clapage 

du Lavardin, pour les 3 paramétrages considérés et pour les 2 ratios de répartition du 

sédiment dans la colonne d’eau et sur le fond sédimentaire. Le taux de sédiment clapé 

intégré à la colonne d’eau est indiqué en légende sur les graphiques. Rappelons que le 

paramétrage 1 et la répartition « 80% colonne d’eau / 20 % fond sédimentaire », 

correspondants aux planches présentées dans le chapitre précédent, sont considérés 

comme paramétrage et ratio  de référence.  

Concernant la lecture des graphiques, 6 courbes sont représentées. Les 3 paramétrages en 

bleu, rouge et vert, sous les appellations c1, c2 et c3, et les 2 ratios de répartition du 

sédiment : 80 % de sédiment dans l’eau / 20 % de sédiment sur le fond est en trait plein, 

l’autre ratio en pointillé. 

nota bene : Les gammes de concentrations représentées en ordonnées varient d’un 

graphique à l’autre. L’objectif est ici de mieux comparer les paramétrages et les ratios, 

attention donc à la lecture des graphiques. 

Trois informations principales sont à retenir de ces graphiques : 

- Premièrement, on note une très grande homogénéité des résultats entre les 

différents paramétrages. Ceci indique que, pour des valeurs choisies au sein de 

gammes usuellement recommandées, le modèle présente une sensibilité vis-à-vis 

de ces paramètres qui est négligeable au regard de la variabilité des phénomènes 

observés. Ainsi, le choix de ne garder que le paramétrage 1 pour la simulation long 

terme est justifié. 

- Deuxièmement, on constate des écarts parfois importants entre les valeurs 

calculées pour les ratios 20%/80% et 80%/20%. Ils s’expliquent par la différence 

importante entre les volumes de sédiments apportés dans la colonne d’eau (80 % 

dans un cas de référence, 20 % dans l’autre –en pointillés-). Dans la majeure partie 

des cas, les concentrations sont assez logiquement plus fortes avec 80 % de 

sédiments dans l’eau. Parfois, et c’est notamment le cas pour la condition n° 4, des 

concentrations plus fortes sont calculées avec 20 % de sédiment dans l’eau. Dans 
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ce cas précis, c’est la remobilisation d’une quantité importante (80 %) de sédiments 

intégrés au fond qui explique les concentrations élevées calculées en surface. 

- Enfin, on note l’importance de la gamme de variation des concentrations observées 

en un point : le déplacement des panaches, la sédimentation et la remise en 

suspension des particules conditionnent les évolutions temporelles des 

concentrations. Différents pics sont observés, mais sont toujours rapidement suivis 

d’un retour à des valeurs très inférieures aux gammes naturellement observées. 
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5.4.1.3 - Synthèse sur les résultats à court terme 

L’analyse détaillée ci-dessus sur les évolutions instantanées des concentrations en MES, 

ainsi que la visualisation cartographique des situations les plus pénalisantes permet d’établir 

le constat suivant : 

Les impacts des clapages à court terme (24 h) sur les zones de pêche et sur les zones 

de baignade sont négligeables au regard : 

- des gammes de turbidités naturelles ; 

- de la forte variabilité spatiale et temporelle des concentrations naturelles ; 

- des durées et étendues très limitées des pics de concentrations atteints. 

Rappelons en outre que les valeurs moyennes de turbidités naturelles considérées autour 

de 0,03 g/l ne sont pas représentatives des évènements de forte agitation, durant lesquelles 

des concentrations en MES plus importantes peuvent être observées (et notamment dans 

les petits fonds et à proximité des côtes). 
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5.4.2 - Simulations long terme 

Les résultats des simulations long terme sont présentés sous plusieurs formes : 

- Une représentation cartographique de l’extension du panache en fin de campagne 

annuelle de clapages : l’effet cumulatif est alors maximal. 

- Une représentation graphique de l’évolution temporelle des concentrations de 

surface et de fond, sur la totalité de la période nécessaire à l’immersion des 510 000 

m
3
 de vase demandés. Chaque point de suivi présenté sur la Figure 2.4.1 fait l’objet 

d’un graphique. L’essentiel de la zone d’étude est ainsi couverte par ce suivi 

temporel. 

- Enfin une cartographie des dépôts de vases est présentée, afin d’estimer la 

pertinence du modèle vis-à-vis des dépôts réellement constatés d’une part, et 

d’analyser l’impact des rejets sur les fonds marins de la zone d’étude. 

5.4.2.1 - Cartographie de l’extension maximale des panaches 

Les résultats sont présentés sur la Figure 5.4.11. 

264 jours après le début de la campagne de clapages, 510 000 m
3
 ont été immergés (dans 

une hypothèse maximaliste), c’est donc l’instant sensé représenter la plus grande 

accumulation de MES dans la zone d’étude. 

On note premièrement l’extension importante du panache turbide vers le Sud, jusqu’au 

pertuis de Maumusson. Les concentrations restent globalement faibles dans la baie de 

Marennes-Oléron (< 0,008 g/l en surface, 0,01 g/l au fond), mais peuvent être localement 

plus élevées (jusqu’à 0,025 g/l au fond, dans la baie d’Yves et autour de l’ile d’Aix 

notamment).  

L’extension vers le Nord est très limitée (jusqu’à L’Houmeau) et s’explique par la dominance 

des courants de jusant dans le coureau de la Pallice, notamment en Morte-eau.  

Les concentrations les plus fortes apparaissent dans le coureau de la Pallice et à proximité 

du point de clapage mais sont imputables directement aux derniers clapages effectués les 

heures et jours précédents. 
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Des concentrations relativement élevées sont également observées dans le Nord-est de la 

baie de Marennes-Oléron, le long d’un axe la Pallice – Fouras et comprenant les littoraux de 

La Rochelle, Aytré, Angoulins et Chatelaillon. 

Notons la grande variabilité des résultats entre la Pleine Mer et la Basse Mer, qui rappelle 

que les conditions hydrodynamiques à l’instant t ont une influence très importante sur les 

résultats. 

Ce mode de représentation permet donc de mieux comprendre le schéma de déplacement 

de MES, il en donne également une image instantanée maximaliste en termes d’impact, il 

n’est néanmoins pas suffisant pour comprendre l’évolution des concentrations sur le long 

terme. C’est pourquoi les évolutions temporelles des concentrations sont présentées de 

façon exhaustive dans le paragraphe suivant. 

A titre d’information, les résultats issus de l’étude des refoulements à la pointe des Minimes 

ont été ajoutés à ceux présentés dans le cadre de la présente étude, afin de mieux 

appréhender l’impact cumulé de toutes les opérations d’immersion menées en parallèle pour 

les ports rochelais. Ce résultat cumulé est présenté sur la Figure 5.4.12. 
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5.4.2.2 - Evolution instantanée des concentrations  

L’évolution des concentrations en MES en surface et au fond, pour chacun des 11 points de 

suivi, est présenté sur les graphiques suivants : 
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L’analyse de ces graphiques permet de dresser les constats suivants : 

- Conformément aux observations faites sur la Figure 5.4.11 d’extension maximale du 

panache, on note que l’impact le plus important apparait dans une zone relativement 

confinée autour du littoral de l’agglomération rochelaise : Chef de Baie, baie de La 

Rochelle, plage de Roux. Ponctuellement, la zone du port du Plomb subit de fortes 

concentrations, de par sa situation en sortie du coureau de la Pallice.  

- Si l’on considère les niveaux de turbidité moyens rencontrés durant les clapages, 

nous pouvons considérer qu’ils restent globalement en deçà des gammes de 

valeurs naturellement observées. Néanmoins, des pics sensiblement supérieurs 

sont observés de façon très régulière ; ils correspondent aux instants ou l’effet 

cumulatif est maximal (localement) : la fin d’une semaine de clapages. 

- Dans une moindre mesure, des concentrations non négligeables sont atteintes 

ponctuellement à Aytré, dans le pertuis d’Antioche, à Fouras et dans l’embouchure 

de la Charente (mais donc les pics restent inférieurs aux gammes de turbidité 

naturellement observées). 

- Une cyclicité très forte est observée : elle est due en partie à la schématisation des 

forçages, au travers de laquelle un cycle de 14 jours est répété à l’identique. Mais 

elle indique surtout la relative absence d’effet cumulatif sur le long terme. En effet, 

on remarque que dans la plupart des cas, des seuils de concentrations maximales 

sont atteints dès les premières semaines de refoulement. Les concentrations 

maximales ne se cumulent pas au-delà de ces seuils dans la mesure où la 

dispersion et la sédimentation des particules est trop rapide pour permettre un 

recouvrement des panaches turbides sur le long terme. Les journées du vendredi, 

du samedi et du dimanche, durant lesquelles les clapages sont interrompus, 

suffisent à donner un « temps de repos » et à faire plafonner les niveaux de 

turbidité.  

- Cet absence de véritable effet cumulatif sur le long terme (bien qu’il en existe un à 

moyen terme) implique également un rapide retour à la normale : dès lors que les 

refoulements sont arrêtés, les concentrations en MES imputables aux clapages  

deviennent négligeables, voire indétectables, en quelques jours ou quelques 

semaines.  
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5.4.2.3 - Dépôts sur le fond 

Enfin, les impacts des rejets sur le long terme ont été analysés en termes de dépôt sur le 

fond. 

En premier lieu, une simulation de  l’état « initial » ou « naturel » a été réalisée afin de mieux 

comprendre la répartition préférentielle des zones de dépôt des vases et de quantifier, dans 

la limite des hypothèses et des schématisations imposées par la modélisation, les ordres de 

grandeur de ces dépôts. 

Une simulation schématique d’un an a donc été mise en place (selon la procédure 

précédemment détaillée) en considérant une turbidité moyenne sur l’ensemble du domaine 

de 0,03 g/l. La Figure 5.4.13 présente ces dépôts, sur la zone d’étude.  

Les informations à retenir sont les suivantes : 

- Les zones de dépôt privilégiées sont, en premier lieu, les ports de La Rochelle (les 

autres ne sont pas représentés dans le modèle). Ensuite viennent les zones d’abri 

naturel : Anse de l’Aiguillon ; côte Nord de l’ile de Ré, et en particulier le fier d’Ars, la 

Fosse de Loix et le Nord de Rivedoux ; Sud de la Baie de Marennes-Oléron. Toutes 

ces zones sont effectivement caractérisées par la présence de vasières. 

- Le dépôt est estimé à une vingtaine de centimètres par an dans le port des Minimes 

et à une trentaine de centimètres par an dans le Grand Port Maritime. 

- Sur les vasières naturelles, ces dépôts sont de l’ordre de quelques centimètres par 

an. Rappelons néanmoins que le modèle ne tient pas compte des processus de 

consolidation et qu’en ce sens il tend à minorer l’ampleur des dépôts dans les zones 

semi-ouvertes. 

- Précisons que les dépôts observés dans les embouchures de la Charente et de la 

Seudre sont certainement surestimés par le modèle. En effet, pour des raisons 

d’optimisation des temps de calcul, les rivières n’ont été représentées que 

schématiquement : leurs débits et les volumes oscillants dus à la propagation de la 

marée ne sont pas pris en compte dans le modèle. Ainsi, ces zones d’embouchure 

deviennent des sites de dépôt privilégiés alors qu’en réalité, les courants de marée 

et les débits présents sur site tendent plutôt à évacuer les sédiments par le biais 

d’effets de chasse réguliers. 
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Dans un deuxième temps, les dépôts imputables aux clapages des vases au Lavardin ont 

été calculés, après une campagne annuelle de clapages (510 000 m
3
). Les résultats, 

présentés sur la Figure 5.4.14, permettent les constats suivants : 

- A l’exception des ports de La Rochelle et des embouchures schématisées (Charente 

et Seudre), aucun dépôt supérieur à 1 mm n’est constaté sur le domaine. La 

représentation simplifiée des embouchures dans le modèle explique cette 

surestimation. En dehors des ports, aucun dépôt notable n’apparait sur le 

domaine, en particulier au regard des conditions de sédimentation naturelle (Figure 

5.4.13). 

- Les ports représentent les zones privilégiées pour le dépôt des vases, et en 

particulier les vases clapées. Après une campagne annuelle, des dépôts de l’ordre 

de 3 centimètres sont observés aux Minimes et de 5 centimètres à la Pallice et Chef 

de Baie. Ainsi, nous pouvons considérer en première approche qu’environ 5 % des 

vases clapées au Lavardin vont se redéposer dans les ports 

A titre indicatif, les dépôts calculés dans le cadre de cette étude (Figure 5.4.14) ont été 

additionnés aux dépôts liés aux refoulements effectués à la pointe des Minimes (Etude 

CREOCEAN 12017-I) et à l’estimation des dépôts naturels (Figure 5.4.13). Le résultat, 

présenté sur la Figure 5.4.15, représente de manière schématique le total des dépôts 

annuels, toutes origines confondues. 

Notons que les dépôts observés, de l’ordre de 30- 40 cm à 50 cm localement correspondent 

aux épaisseurs constatées par les autorités portuaires chargées de l’entretien des cotes 

d’exploitation, ce qui confirme en partie la validité du modèle hydrosédimentaire. 
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6 - CONCLUSIONS 

L’analyse sur le devenir des sédiments clapés, à court terme (24 h) et long terme (1 an), 

réalisée dans le cadre de cette étude, a permis d’estimer les impacts potentiels en termes 

d’augmentation de la concentration en MES et de dépôt sur le fond. 

Les conclusions sont les suivantes : 

L’impact des clapages sur l’augmentation de la concentration en MES est ponctuel et 

négligeable au regard de : 

- De la turbidité naturelle élevée de la zone d’étude (baie de La Rochelle, pertuis, baie 

de Marennes-Oléron) ; 

- de la forte variabilité spatiale et temporelle des concentrations naturelles ; 

- des durées et étendues très limitées des pics de concentrations atteints. 

L’impact des clapages sur l’envasement de la zone d’étude est négligeable dans la 

mesure où aucun dépôt supérieur à 1 mm n’est observé après un an de campagne 

d’immersion (à l’exception des ports rochelais qui agissent comme des « pièges à 

sédiments »). 
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Annexe 14   

Déroctage 
Test de sensibilité du rejet 
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1. Contexte 
Dans le cadre de ces projets d’aménagement stratégique, Port Atlantique La Rochelle (PALR) 
envisage notamment les travaux suivants : 

 L’aménagement de La Repentie et ses connexions avec le terminal de l’Anse Saint-Marc ; 
 La création du terminal de l’Anse Saint-Marc 3 ; 
 Le développement du terminal de Chef de Baie incluant la création du terminal CB4 et 

l’amélioration des accès nautiques. 

 
Pour réaliser ces travaux, PALR devra programmer des campagnes de dragage et déroctage pour 
atteindre les tirants d’eau nécessaires aux navires attendus (chenal, souilles) et pour conforter 
l’enracinement de la digue sur l’Anse Saint-Marc3. 
 
Les précédents travaux de déroctage avaient consisté notamment à refouler hydrauliquement les 
matériaux déroctés dans le casier formé par les digues du terre-plein de La Repentie. Compte tenu de 
la présence de particules très fines dans le matériau, une faible partie des Matières En Suspension 
(MES) est restée très longtemps en suspension et a été renvoyée en mer dans les eaux de surverse. 
Malheureusement, il s'est formé un panache facilement identifiable qui s'est propagé sur une longue 
distance en se "collant" le long de la côte au Nord de la zone. Cette situation a été l'objet d'un fort 
ressenti négatif vis-à-vis des impacts de ces travaux de déroctage. 
Les conditions hydrodynamiques dans la zone apparaissent donc importantes à prendre en compte 
car il est probable que le panache rejeté en mer n'a pas pu bénéficier d'une dilution suffisante.  
 

 

Figure 1 : Photographie satellite Google Earth lors des travaux effectués en avril 2013.  
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2. Objectifs du présent rapport 
 
Le présent rapport s'inscrit dans une assistance technique pour l'optimisation des impacts des rejets 
en mer liée au déroctage. 

Pour les prochains travaux, la situation décrite ci-dessus est à éviter au maximum. Il est donc 
nécessaire de définir une méthodologie et des aménagements permettant de limiter de manière très 
importante le phénomène de panache de rejet en mer. 

La définition d'un scénario adapté n'est pas simple car : 

 L'utilisation du casier de la Repentie, en tant que bassin de décantation, est un point 
important dans le projet. C'est lui qui conditionnera le volume de MES rejeté en mer. 

 Même si le taux de MES relarguées dans le milieu naturel est globalement faible, la nature du 
matériau visualisé en suspension a un comportement très spécifique, par rapport aux vases 
de surface, avec a priori des vitesses de chute faible et une facilité à être remis en 
suspension, puis à être maintenu en suspension. 

 Les conditions hydrodynamiques dans la zone apparaissent importantes à prendre en compte 
car il est probable que, lors des précédents travaux, le panache rejeté en mer n'a pas pu 
bénéficier d'une dilution suffisante. 

 

Pour les futurs travaux, la définition d'un scénario optimisé doit donc passer par une bonne 
connaissance des conditions du site et des spécificités liées au comportement des Matières En 
Suspension (MES) rejetées.  
En conséquence, il a été convenu avec PALR de réaliser une assistance pour l’optimisation des 
impacts des rejets en mer liés au déroctage. Cette assistance est scindée en plusieurs phases et 
volets d'étude. 
 
L’objectif de la présente note est de sensibiliser sur les possibilités d'optimisations possibles du rejet 
en mer pour minimiser les impacts observés précédemment (Figure 1). Pour cela, il est prévu de 
réaliser différents tests de sensibilité à partir de modélisations théoriques d'un panache de rejet. 
 
L'étude a été réalisée en 2 étapes : 

 Première étape : réalisation de différentes simulations pour tester la sensibilité du panache 
turbide à certains paramètres du rejet et aux conditions hydrodynamiques, puis analyse des 
résultats.  

 Deuxième étape : réalisation de modélisations complémentaires, définies en fonction des 
premiers résultats et précisées en fonction du déroulement prévisionnel des travaux. 
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3. Premières simulations 

3.1. Méthode 
Le modèle hydrodynamique MIKE (développé par le Danish Hydraulic Institute DHI, version 2016) mis 
en place dans le cadre de l’étude des impacts hydrodynamiques et hydrosédimentaires des 
aménagements PALR est utilisé pour réaliser les tests de sensibilité du rejet vis-à-vis de différentes 
conditions hydrodynamiques et de différentes conditions de rejet.  
De manière très synthétique, les principales caractéristiques de ce modèle sont : 

 Le code résout, par une méthode d’éléments finis sur des maillages triangulaires, les 
équations de l’hydraulique (sous l’hypothèse de pression hydrostatique et surface évolutive 
au cours du temps) et de transport-diffusion de grandeurs intrinsèques (température, salinité, 
concentration) pour les écoulements à surface libre de type fluvial ou maritime. 

 Le domaine de calcul est centré sur la baie de La Rochelle. Il inclut l’ensemble des pertuis 
charentais afin de simuler les courants avec précision sur la zone d’étude. La limite Nord du 
domaine est située à environ 10 km au Nord des Sables d’Olonne et la limite Sud à environ 
15 km au Sud de l’estuaire de la Gironde. Le domaine s’étend sur environ 90 km au large de 
l’ile de Ré, à l’Ouest du plateau de Rochebonne. Une telle extension permet de s’affranchir 
des effets de bords, inhérents à la modélisation. 

 Le maillage en éléments finis autorise une grande souplesse dans la représentation des 
zones complexes et dans la distorsion entre mailles, ce qui permet de raffiner localement les 
mailles aussi précisément que voulu. Au niveau du Grand Port Maritime de La Rochelle, les 
éléments ont une taille d’environ 15 mètres. 

 Le module de transport sédimentaire résout une équation d’advection-diffusion et permet le 
calcul du transport des sédiments fins sous l’action des courants et des vagues.  

 
Les caractéristiques et les influences analysées dans cette note sont :  

 Position du point de rejet 
 Conditions hydrodynamiques 
 Phasage du rejet 
 Caractéristiques du rejet de matériel.  

3.1.1. Position des points de rejet testés 
Les points de rejet testés sont présentés sur la figure 2 et les coordonnées précisées dans le 
tableau 1. 
 
Nom Longitude (m, RGF 1993 C46) Latitude (m, RGF 1993 C46) 
Coureau 1372157.92680 5226932.33743 
Viaduc 1373144.62809 5227118.85158 
Viaduc Est 1373405.20515 5227106.16097 
Ancien Rejet 1374115.02532 5227937.59414 
Mole Nord 1372866.31208 5226966.69399 
Large Repentie 1373151.73675 5227438.32614 

Tableau 1 : Coordonnées des points de rejet testés. 
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Figure 2 : Position des points de rejet testés (étoiles), des zones de conchyliculture (zones rouges) et des 
zones de baignades (zones jaunes) 

3.1.2. Conditions hydrodynamiques 
Les tests de sensibilités sont réalisés sur une période de 14 jours. Les niveaux d’eau durant la 
période sont représentés sur la figure 3. Cette période inclut un cycle Vive-Eau (coefficient 101) 
/Morte-Eau (coefficient 45) de marée. 
Les conditions météorologiques sont :  
 
A. Marée seule 

Cette condition, relativement théorique à la Rochelle et en bordure du littoral, a pour objectif de 
quantifier l'évolution d'un panache en l'absence de vent. 
 
B. Marée, vent et vagues couplés 

La contrainte liée aux vagues a un impact important sur le maintien ou la remise en suspension des 
MES, en particulier dans les zones de faible profondeur.  
Dans le cas couplé, les variations de la surface libre et des courants sont prises en compte pour le 
calcul des vagues et l’action des vagues pour le calcul des courants.  
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Pour la condition de test de sensibilité retenue, un vent théorique a été retenu. Le vent imposé sur 
l’ensemble du domaine est de 8 m/s avec une direction Sud-Ouest, pendant toute la durée de la 
simulation. Ce vent crée des vagues de hauteur significative allant de 0.26 à 0.56 m et une période 
moyenne de 1.9 à 2.7 secondes suivant le moment de la marée au niveau de l’entrée de PALR. La 
contrainte de cisaillement exercée sur le fond, prise en compte pour le calcul de l’érosion et du dépôt 
des matières en suspension (MES), est augmentée suivant la formulation de Soulsby (1993) à partir 
des caractéristiques des vagues calculées.  
 

Figure 3 : Evolution du niveau d’eau durant la simulation. 

3.1.3. Caractéristiques des sédiments rejetés 
Pour le choix des caractéristiques des sédiments à rejeter, le calcul a été basé sur le fait qu’une 
drague dérocteuse pourrait produire un débit liquide de 10 000 m3/h (soit environ 3 m3/s). La 
concentration du rejet a été choisie en cas de fonctionnement dégradé du bassin de décantation. Pour 
cela, le débit solide équivalent renseigné dans le modèle est de 3 kg/s, avec un rejet est continu. La 
concentration du rejet est donc égale à environ 1 kg/m3, soit 1 g/l, ce qui est plus de 30 fois supérieur 
à la concentration moyenne ambiante (qui est de l’ordre de 30 g/m3 ou 30 mg/l).  
 
Pour les tests de sensibilité présentés, une vitesse de chute constante a été retenue. Pour le 
sédiment considéré, une vitesse de chute relativement élevée a été retenue afin de favoriser le dépôt 
dans les zones peu profondes. La vitesse modélisée est égale à 0.22 mm/s. Cette valeur correspond 
à la vitesse de chute maximale estimée lors d'essais de vitesse de chute (Rapport 
160656H_MS10_RA1) 
 
La contrainte critique de dépôt est de 0.1 N/m2, celle d’érosion de 0.2 N/m2. Les flux d’érosion sont 
calculés suivant la formulation de Partheniades (1989), adaptée pour les vases, et sont fonction de 
l’excès de contrainte de cisaillement exercée par les courants et les vagues sur le lit sédimentaire. Le 
coefficient d’érosion E0 et la puissance d’érosion de la formulation sont choisis égaux à 5 10-5 kg/m2/s 
et 1 (sans unité), respectivement. 

3.1.4. Phasage du rejet 
A priori, sauf contrainte particulière qui sera imposée aux entreprises, le rejet sera continu. 
Néanmoins, dans les tests de sensibilité, un phasage du rejet avec les différentes phases de la marée 
est envisagé afin de privilégier un déplacement du rejet vers une direction Sud, donc a priori vers des 
zones moins sensibles et plus dispersives.  
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Dans le premier cas, le rejet est continu et son débit solide est de 3 kg/s, soit un rejet de concentration 
d'environ 1.1 g/l pour un débit liquide de 10 000 m3/h.  
Dans un deuxième cas, le rejet a lieu uniquement lorsque le courant est dirigé vers le Sud et supérieur 
à 0.1 m/s. Le débit liquide est alors d'environ 22 000 m3/h afin que le volume liquide et la masse totale 
de matériel rejetée soient égaux à celle rejetée dans le cas d’un rejet continu (le débit solide est alors 
de 6.64 kg/s). 
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3.1.5. Description des cas simulés 
Le tableau 2 présente les tests présentés dans cette note. 
 

N° Point de Rejet Conditions hydrodynamiques Type rejet Durée 
CAS N°1 Coureau (C) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°2 Viaduc (V) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°3 Viaduc Est (VE) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°4 Ancien Rejet (AR) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°5 Mole Nord (MN) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°6 Large Repentie (LR) Marée seule 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°7 Ancien Rejet Marée seule 1.1g/l Phasé jusant 14 jours 
CAS N°8 Large Repentie Marée seule 1.1g/l Phasé jusant 14 jours 
CAS N°9 Ancien Rejet Marée, vagues, vent SO 8 m/s 1.1g/l en Continu 14 jours 
CAS N°10 Large Repentie Marée, vagues, vent SO 8 m/s 1.1g/l en Continu 14 jours 

Table 2 : Description des cas simulés.  

3.2. Résultats des premières simulations 

3.2.1. Cas marée seule et rejet continu (Cas N°1 à 6) 
La figure 4 présente la concentration maximale (g/L) qui peut être atteinte en chaque point du 
domaine, sur toute la durée de la simulation (14 jours). Ces concentrations ne correspondent pas à un 
instantané et fournit une indication sur les zones sensiblement impactées par le rejet.  
 
La Figure 5 présente la masse maximale des matières déposées (kg/m2) qui peut être atteinte en 
chaque point du domaine, sur toute la durée de la simulation (14 jours). Ces concentrations ne 
correspondent pas à un instantané et fournit seulement une indication sur les zones sensiblement 
impactées par le rejet. A titre indicatif, un dépôt de 0,2 kg/m3 correspond à une épaisseur de dépôt 
frais d’environ 1 mm (hypothèse faite que la masse volumique du dépôt frais est de 200 kg/m3). 
 
Le comportement du rejet est différent s’il est localisé près des côtes (points VE, AR) ou au large 
(points C, V, MN et LR).  
Lorsque le rejet est localisé à terre, le panache reste à proximité des côtes avec une concentration 
forte. Lorsque celui est localisé au large où les courants sont forts, le matériel rejeté est d’avantage 
dispersé dans le milieu. Les zones atteintes par le panache sont sensiblement les mêmes pour les 
points de rejet "Viaduc", "Môle Nord" et "Large Repentie".  
 
Il faut noter qu’une quantité importante de matériel rejeté se dépose près des côtes dans le cas d’une 
condition hydrodynamique de marée seule lors d’un rejet à terre (Figure 5 : VE et AR). Ce matériel est 
potentiellement mobilisable en cas de vague par exemple et devient ainsi une source secondaire de 
sédiment. Cette quantité de matière déposée est plus faible lors d’un rejet au large (Figure 5 : C, V, 
LR) excepté pour le rejet "Môle Nord" où de la matière se dépose dans les souilles autour du môle.  
 
De manière générale la matière déposée issue des rejets au large est plus difficilement mobilisable 
par les vagues car la bathymétrie est plus profonde aux lieux de dépôts. Quel que soit le point de 
rejet, mais de manière plus importante lors des rejets au large, certaines matières qui se sont 
déposées pendant les marées de Morte-Eau sont mis en suspension lors des marées de Vive-Eau 
suivantes. 
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Figure 4 : Concentration maximale dans la colonne d’eau durant les simulations marée seule et rejet 
continu (Simulations 1 à 6). 
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Figure 5 : Masse maximale des matières déposées (kg/m2) durant les simulations marée seule et rejet 
continu (Simulations 1 à 6). 

 
 
 
 

Coureau Viaduc

Viaduc Est

Mole Nord
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3.2.2. Cas marée seule et rejet phasé avec le jusant (Cas N°7 et 8) 
Le phasage des périodes de rejet avec les périodes où les courants sont dirigés vers le sud a peu 
d’influence sur les zones atteintes par le panache (Figure 6,) aux points de rejet situés à terre et au 
large.  
Bien que le rejet n’ait lieu que lorsque le courant est dirigé vers le Sud, les MES rejetées (avec une 
concentration plus forte pour avoir une quantité totale de MES rejetées identique pour tous les cas) se 
déplacent malgré tout vers le Nord lors du flot car les sédiments rejetés pendant le jusant restent 
suffisamment longtemps en suspension et en concentration élevée pour revenir en quantité notable 
lors du jusant.  
Ce phasage a également peu d’influence sur zones où la matière se dépose (Figure 6bis,). 
 

Figure 6 : Concentration maximale dans la colonne d’eau durant les simulations avec phasage du rejet  

 

Figure 6bis : Masse maximale des matières déposées durant les simulations avec phasage du rejet 
(simulations 7 et 8) 
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3.2.3. Cas marée, vent et houle couplés, rejet continu (Cas N°9 et 10) 
Dans le cas d’un vent théorique de Sud-Ouest de 8 m/s, engendrant de l'agitation et donc favorisant 
une potentielle remise en suspension, les zones atteintes par le panache du rejet sont beaucoup plus 
étendues (Figure 7).  
Il faut aussi noter que l'orientation de ce vent tend aussi à modifier les courants de flot et de jusant 
dans le coureau de La Pallice (favorise les courants de flot orientés vers le nord et limite les courants 
de jusant, orienté vers le sud). 
 
Comme pour le cas en marée seule (Figure 4), les simulations pour le point de rejet "Ancien Rejet" 
montrent des concentrations plus fortes près des côtes. En revanche, le panache s'étale beaucoup 
plus le long des côtes nord et atteint l’Anse de l’Aiguillon.  
Compte tenu des concentrations rejetées, le panache visualisé reste avec des concentrations 
notables jusqu'au port du Plomb. Au-delà, le panache reste avec des concentrations relativement 
modestes par rapport au milieu ambiant, compte tenu de l'agitation induite par le vent (la 
concentration induite par la remise en suspension des vases de surface n'a pas été modélisée mais 
elle est probablement nettement supérieure à quelques dizaines de mg/l). 
Ce panache modélisé est a priori en accord avec les tendances observées lors des précédents 
travaux en 2013 et montre que le modèle schématique mis en place peut qualitativement reproduire 
les tendances constatées.  
 
Les simulations pour le point de rejet "Large Repentie" montrent une dispersion du rejet dans la même 
zone, mais avec des concentrations nettement plus faibles, surtout près des côtes. 
 

Figure 7 : Concentration maximale dans la colonne d’eau durant les simulations avec marée, vent et 
houle (simulations 9 et 10) 

 
Ces cartes, représentant la concentration maximale en chaque maille du domaine durant la totalité de 
la simulation (14 jours), sont complétées par des séries temporelles de la concentration en MES 
(Figure 9) en 5 points du domaine (voir localisation figure 8) pour étudier la dynamique temporelle du 
rejet. Les séries temporelles réalisées au niveau de la Repentie (P3) et de l’Houmeau (P2) confirment 
que la concentration en MES est plus élevée près des côtes lors du rejet "Ancien Rejet" par rapport au 
rejet "Large Repentie" durant toute la simulation. Les concentrations au niveau de l’anse de l’Aiguillon 
sont plus faibles dans le cas d’un rejet au large de la Repentie (Figure 7 droite, valeurs localement à 

Large Repentie Ancien Rejet 
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27 mg/l dans les zones découvrantes) par rapport à un rejet à la côte à l’ancien point (Figure 7 
gauche, valeurs localement à 40 mg/l dans les zones découvrantes). Les concentrations les plus 
élevées dans la zone sont atteintes pendant la Morte-eau (Figure 10, P1) au moment où les courants 
créés par le vent sont plus sensibles, comparativement aux courants de marée de jusant. Comme 
pour les simulations avec la marée seule, la concentration en MES est plus forte autour du môle pour 
un rejet "Large Repentie".  
 
 

Figure 8 : Position des points pour les séries temporelles.  
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P1 P2

P3 P4

P5  

Figure 9 : Série temporelle de la concentration en MES aux cinq points décrits sur la Figure 9, durant les 
simulations avec marée, vent et houle. 
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L’action de la houle et du vent a modifié les lieux de dépôt dans le cas du rejet "Ancien 
Rejet" (Figure 10, gauche) : les MES se déposent dans les souilles de l’Anse Saint-Marc, le long du 
casier et à la pointe de la Repentie, à la pointe de Queille. Ce stock constitue une réserve 
potentiellement mobilisable par des conditions de vent et vagues plus fortes. Les lieux de dépôts dans 
le cas d’un rejet au large de la Repentie ne sont pas modifiés significativement par rapport à la 
condition marée seule (Figure 10, droite). La houle engendrée par ces conditions a une hauteur 
significative ayant peu d’influence dans les zones où le rejet se dépose dans ce cas car la hauteur 
d’eau y est élevée.  
 
Les dépôts maximaux visualisés sur la figure 10 sont des dépôts notables (de l'ordre du millimètre). 
Tout au long de la simulation, on voit apparaître sur les zones du panache de légers dépôts qui 
apparaissent et disparaissent au gré des périodes d'étales et de courants. Compte tenu des 
modélisations très théoriques réalisées, il n'est pas significatif de caractériser la tendance au dépôt de 
très faible épaisseur. 
 

Figure 10 : Masse maximale des matières déposées durant les simulations avec marée, vent et houle 
(simulations 9 et 10) 

 

3.3. Synthèse des premières simulations 
Les résultats présentés précédemment ont été analysés de manière détaillée dans les chapitres 
dédiés. Le matériel injecté se comporte comme un sédiment fin avec une vitesse de chute constante 
de 0.22 mm/s et des contraintes critiques de dépôt et d’érosion égales à 0.1 et 0.2 N/m2, 
respectivement. Sur ces éléments et sur la base des hypothèses posées, nous pouvons dresser les 
constats suivants : 
 

 Deux comportements du panache se dégagent clairement si le point de rejet se situe à la 
côte ou au large.   
Lors d’un rejet à la côte, le panache reste sensiblement confiné et concentré le long du littoral 
et remonte significativement vers le Nord, particulièrement dans le cas plus réaliste d’une 
combinaison de marée, vent et vagues.   
Le panache se disperse et se dilue plus lorsque le rejet est au large où les vitesses des 
courants sont plus élevées. Les zones atteintes par le panache et les concentrations 
associées sont sensiblement les mêmes pour l’ensemble des points de rejet situés au large, 
excepté celui du Coureau. 
 

 Tel que paramétré, le phasage du rejet avec le jusant ne modifie pas significativement les 
résultats. Potentiellement, en anticipant les phases de rejet (décalage de quelques heures) 
les résultats pourraient être plus sensibles. 

Ancien Rejet Large Repentie 
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 Les épisodes de vent et vagues sont fortement dispersifs par rapport à l’effet de la marée 

seule par temps calme. En revanche, ce que ne montre pas le modèle ici puisque la masse 
d’eau est considérée initialement totalement dépourvu de MES, c’est que lors d’évènements 
de vent et/ou agitation d’intensité moyenne à forte, les taux de MES naturels peuvent évoluer 
d’un facteur 1 à 10 (voir plus) et ainsi rendre moins perceptible le panache induit par les 
rejets. Cette observation est valable pour la question des concentrations en MES, néanmoins 
la couleur des particules rejetées, issues des travaux déroctage, peut différer assez 
sensiblement à l’œil de celle des particules de vases, naturellement présentes dans la masse 
d’eau. 

 
 Dans le cas d’un rejet à la côte, les MES se déposent en grande partie le long du littoral, ce 

qui constitue une réserve potentiellement re-mobilisable par des conditions de vent et de 
vagues plus fortes. Néanmoins comme cela est expliqué dans le paragraphe précédent, ces 
matières déposées auront été mélangées aux particules naturellement présentes dans la 
masse d’eau et sur le fond. Lors de leurs éventuelles remises en suspension, il deviendra 
peut-être de plus en plus difficile de distinguer un réel panache, tant en termes de MES que 
de couleur.  
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4. Simulations complémentaires 

4.1. Contexte 
 
Suite aux résultats présentés précédemment dans ce rapport et en réunion, il a été décidé avec PALR 
de réaliser les simulations complémentaires suivantes. Les conditions de simulations décrites dans le 
paragraphe suivant ont été choisies conjointement avec PALR, afin de se rapprocher de la 
méthodologie prévisionnelle de travaux qui pourra être retenue pour le déroctage. 

4.2. Conditions simulés 
La durée de la simulation est de 19,5 jours, et correspond à la durée prévisionnelle théorique des 
travaux, sur la base de 700 000m3 de matériaux avec un débit moyen de 10 000 m3/h. Sur la durée 
de la modélisation, il est considéré une période de vive-eau à fort coefficient au début de la simulation, 
suivi d’une période de déchet vers une morte-eau, puis une période de revif vers une vive-eau. 
 
Les effets de la marée, du vent et de la houle sont couplés. Le vent imposé sur l’ensemble du 
domaine est de 5 m/s avec une direction Sud-Ouest, pendant toute la durée de la simulation. 
Cette intensité de vent correspond à la vitesse moyenne du vent au mois d’octobre, les travaux étant 
envisagés à l’automne 2019. Cette simulation a donc un caractère à la fois "réaliste" et maximaliste en 
termes d'extension du panache vers les zones sensibles au Nord du port. Ce vent crée des vagues de 
hauteur significative allant de 0.13 à 0.3 m et une période moyenne de 1.3 à 2 secondes suivant le 
moment de la marée au niveau de l’entrée du Port. 
 
Le point de rejet retenu est "Viaduc" car il représente un bon compromis entre la dispersion du 
panache par les courants et l'éloignement du point de rejet par rapport à la côte. 
 
Les caractéristiques du sédiment restent inchangées par rapport aux simulations précédentes : 
contraintes critiques de dépôt et d’érosion de 0.1 N/m2 et 0.2 N/m2, respectivement, vitesse de chute 
de 0,22 mm/s, coefficient d’érosion E0 et puissance d’érosion égaux à 5 10-5 kg/m2/s et 1 (sans unité), 
respectivement. 
 
Le rejet est continu avec un débit liquide de 10 000 m3/h (soit environ 3 m3/s, hypothèse faite sur le 
débit liquide d’une drague dérocteuse). Trois concentrations de rejet en sortie de conduite ont été 
testées : 

 3 g/l ou 3 kg/m3 (soit un débit solide d’environ 9 kg/s) 
 2 g/l ou 2 kg/m3 (soit un débit solide d’environ 6 kg/s) 
 1 g/l ou 1 kg/m3 (soit un débit solide d’environ 3 kg/s) 

 
Le tableau ci-dessous présente donc les nouveaux tests réalisés : 
 
N° Point de Rejet Conditions hydrodynamiques Type rejet 
CAS N°11 Viaduc (V) Marée, vagues, vent SO 5 m/s 3 g/l en Continu 19,5 jours 
CAS N°12 Viaduc (V) Marée, vagues, vent SO 5 m/s 2 g/l en Continu 19,5 jours 
CAS N°13 Viaduc (V) Marée, vagues, vent SO 5 m/s 1 g/l en Continu 19,5 jours 

Table 3 : Description des cas complémentaires simulés.  

 
 
Il est rappelé que les résultats du modèle peuvent varier dans d’autres conditions, notamment de 
marée, de vent et de vagues. 
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4.3. Résultats pour les cas N°11 à 13 
 
La figure 11 représente la concentration maximale atteinte en chaque maille du domaine durant la 
totalité de la simulation (19,5 jours). Ces cartes ne représentent pas un instantané de la dispersion du 
panache. Les séries temporelles de la concentration de matériel en suspension en 4 points (dont les 
positions sont précisées dans le tableau 3) complètent ces cartes (Figure 12). Les cartes représentant 
la concentration en suspension instantanée en 6 instants en annexes A, B et C de cette note 
permettent également une visualisation de l’excursion instantanée du panache sur la période de 19,5 
jours. 
 
 
C=3g/l C=2g/l 
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C=1g/l 

 

Figure 11 : Concentration maximale dans la colonne d’eau durant les simulations complémentaires pour 
une concentration du rejet de 3g/l, 2g/l et 1g/l (simulations 11 à 13) 

Point Aiguillon 
 

Point Max Pampin
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Point Suivi Nord
Point Pont

 

 

Figure 12 : Série temporelle de la concentration en MES et de la hauteur d’eau aux quatre points décrits 
dans le tableau 4, durant les simulations avec marée, vent et houle (simulations 11 à 13) 

 
Nom Longitude (m, RGF 1993 C46) Latitude (m, RGF 1993 C46) 
Aiguillon 1380921.52277  5238121.52848 
Max Pampin 1375427.42034  5230165.19412 
Suivi Nord 1374233.99314 5229939.40412 
Pont 1373625.80942 5228154.65349 

Tableau 4 : Localisation des séries temporelles de la Figure 12 

 
Pour une concentration rejetée de 3 g/l :  

 Les concentrations supérieures à 50 mg/l sont localisées entre les latitudes de l’Anse de la 
Fertalière au Nord et du Lavardin au Sud.  

 Les concentrations supérieures à 100 mg/l sont localisées entre les latitudes du pont de l’île 
de Ré au Nord et celle de la pointe de Chef de Baie au Sud.  

 Dans le secteur de l’anse de l’Aiguillon, la concentration maximale est de 2mg/l. 
 Les fortes concentrations au niveau de l’anse de Pampin (jusqu’à 60 mg/l) sont atteintes de 

manière très brève lors de la forte vive-eau (Figure 12). Ces concentrations au point « Max 
Pampin » s’expliquent par la proximité des zones découvrantes de l’estran et la direction Sud-
Ouest du vent et des vagues.  
 

Pour une concentration rejetée de 2 g/l :  

 Les concentrations supérieures à 50 mg/l sont localisées au Nord jusqu’à la latitude entre la 
pointe de Queille et celle de la Repentie et au Sud jusqu’à la latitude de la pointe de Chef de 
Baie. 

 Les concentrations supérieures à 100 mg/l sont localisées entre les latitudes de la Repentie 
au Nord et celle du port de pêche au Sud 

 A un même point, les concentrations maximales ne représentent que les deux tiers de celles 
atteintes avec la simulation avec 3 g/l. 
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Pour une concentration rejetée de 1 g/l : 

 Les concentrations supérieures à 50 mg/l sont localisées au Nord jusqu’à la latitude de la 
Repentie et au Sud jusqu’à la latitude du port de pêche. 

 Les concentrations supérieures à 100 mg/l sont localisées entre les latitudes de la Repentie 
au Nord et celle de l’Anse Saint Marc  

 A un même point, les concentrations maximales ne représentent qu’un tiers de celles 
atteintes avec la simulation avec 3 g/l. 

 Dans le secteur de l’anse de l’Aiguillon, la concentration maximale est inférieure à 1mg/l. 
 

 

Au point « Aiguillon », les concentrations maximales sont observées avec un retard de 3 à 4 jours 
après le début du rejet, et en période de morte-eau. Elles sont beaucoup plus faibles lors du 2nd cycle. 
 
Au point « Max Pampin et Suivi Nord », les concentrations maximales sont observées dès le début du 
rejet (avec très peu de retard), et en période de vive-eau. Les concentrations sont beaucoup plus 
faibles lors du 2nd cycle. Il n’y a pas de concentrations significatives en ces points en période de 
morte-eau. 
 
Au point « Pont », point le plus proche du point de rejet, de fortes concentrations sont observées dès 
le début du rejet et durant toute la période du rejet. 
 
 
Les cartes présentées Figure 13 représentent la masse de dépôt maximale atteinte en chaque 
maille du domaine durant les 19,5 jours. Ce n’est pas un instantané de la dispersion du dépôt.  
 
Pour les 3 concentrations injectées, les zones où le matériel se dépose significativement sont 
localisées au large. Au droit du panache, l’épaisseur de dépôts maximale est de l’ordre de 1 à 2 cm. 
Dans le secteur de l’anse de l’Aiguillon, l’épaisseur de dépôt est inférieure à 0,1 mm. 
 
A un même point, les épaisseurs de dépôts max sont 1/3 et 2/3 plus faibles lors des simulations avec 
une concentration de 2 g/l et 1 g/l, respectivement, par rapport à la simulation avec 3 g/l. Les zones de 
dépôt significatifs (> 1 mm) ont également une emprise plus faible pour les concentrations de 1 et 2 g/l 
par rapport à 3 g/l, avec une emprise plus faible de 50% pour la simulation de 1 g/l par rapport à celle 
de 3 g/l).  
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C=3g/l
C=2g/l

C=1g/l 

 

Figure 13 : Masse maximale des matières déposées durant les simulations complémentaires pour une 
concentration du rejet de 3g/l, 2g/l et 1g/l  (simulations 11 à 13). 

4.4. Synthèse des simulations complémentaires 
Dans les conditions de simulations retenues (marée, vent et houle couplés avec un vent de 5 m/s 
Sud-Ouest, vitesse de chute constante de 0.22 mm/s, contraintes critiques de dépôt et d’érosion 
égales à 0.1 et 0.2 N/m2, respectivement, débit liquide de 10 000 m3/h), il est observé les principaux 
points suivants : 

 Les concentrations et les dépôts sont globalement 3 fois plus forts dans le cas où le rejet est 
de 3 g/l par rapport à ceux avec une concentration de 1 g/l (et de même ils sont 2 fois plus 
forts dans le cas d’un rejet à 2 g/l). 
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 La forme du panache et des zones de dépôt n’est pas sensiblement modifiée suivant la 
concentration introduite. Il est par contre observé une plus faible étendue du panache ou de 
la zone de dépôt si la concentration au rejet diminue. 

 Dans le secteur de l’anse de l’Aiguillon, la concentration maximale atteinte est relativement 
faible, de l'ordre de 2mg/l (pour un rejet à 3g/l). De même, l’épaisseur prévisionnelle de dépôt 
est faible et inférieure à 0,1mm. 

 Les zones où le matériel se dépose significativement sont localisées au large : le matériel est 
donc moins facilement re-mobilisable par l’action des vagues. 
 

Remarque : Pour les conditions modélisées, le point « Suivi Nord » est situé en bordure du panache. 
Une nouvelle localisation du point de suivi « Suivi Nord Bis » est donc proposée et présentée dans le 
chapitre suivant. 

4.5. Résultats complémentaires pour le point « Suivi Nord 
Bis » 

 
Les résultats au nouveau point « Suivi Nord Bis » (de coordonnées en m, RGF 1993 C46 : 
1374483.83200, 5229693.35857) sont présentés Figure 14. Pour les conditions simulées (simulations 
11 à 13), ce point est localisé dans l’axe du panache des concentrations maximales et en extrémité 
aval de ce panache.  
Ainsi le point de contrôle serait localisé dans le panache prévisible dans ces conditions de simulation 
(avec un point de rejet Viaduc, vent de secteur Sud-Ouest 5 m/s).  
 
A cet endroit, la concentration maximale est de 36 mg/l dans le cas d’un rejet à 3 g/l. Les 
concentrations maximales sont observées dès le début du rejet (pas de retard), et en période de vive-
eau.  
 
Avec un rejet à 3 g/l, les concentrations dépassent la valeur de 30 mg/l ponctuellement sur une courte 
période (quelques heures) au flot et en période de vives eaux. Cette valeur n’est pas dépassée en 
période de jusant ou en morte-eau. Avec un rejet à 1 ou 2 g/l, aucun dépassement n’est prévisible sur 
la période (dans les conditions du modèle). 
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Figure 14 : visualisation des résultats pour le point "Suivi Nord Bis" : Concentration maximale dans la 
colonne d’eau (simulation 11 : rejet de 3g/l), Série temporelle de la concentration en MES (Cas N°11 à 13)  
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5. Synthèse générale 
Dans les conditions de simulations retenues, les principaux constats sont les suivants :  
 

 Deux comportements du panache se dégagent clairement si le point de rejet se situe à la 
côte ou au large.   
Lors d’un rejet à la côte, le panache reste sensiblement confiné et concentré le long du littoral 
et remonte significativement vers le Nord, particulièrement dans le cas plus réaliste d’une 
combinaison de marée, vent et vagues.   
Le panache se disperse et se dilue plus lorsque le rejet est au large où les vitesses des 
courants sont plus élevées. Les zones atteintes par le panache et les concentrations 
associées sont sensiblement les mêmes pour l’ensemble des points de rejet situés au large 
excepté celui du Coureau. 
 

 Tel que paramétré, le phasage du rejet avec le jusant ne modifie pas significativement les 
résultats. Potentiellement, en anticipant les phases de rejet (décalage de quelques heures) 
les résultats pourraient être plus sensibles. 
 

 Les épisodes de vent et vagues sont fortement dispersifs par rapport à l’effet de la marée 
seule par temps calme. En revanche, ce que ne montre pas le modèle ici puisque la masse 
d’eau est considérée initialement totalement dépourvu de MES, c’est que lors d’évènements 
de vent et/ou agitation d’intensité moyenne à forte, les taux de MES naturels peuvent évoluer 
d’un facteur 1 à 10 et ainsi rendre moins perceptible le panache induit par les rejets. Cette 
observation est valable pour la question des concentrations en MES, néanmoins la couleur 
des particules rejetées, issues des travaux déroctage, peut différer assez sensiblement à l’œil 
de celle des particules de vases, naturellement présentes dans la masse d’eau. 
 

 Dans le cas d’un rejet à la côte, les MES se déposent en grande partie le long du littoral, ce 
qui constitue une réserve potentiellement re-mobilisable par des conditions de vent et de 
vagues plus fortes. Néanmoins comme cela est expliqué dans le paragraphe précédent, ces 
matières déposées auront été mélangées aux particules naturellement présentes dans la 
masse d’eau et sur le fond.  
 

 Dans le cas d’un rejet au point Viaduc, les concentrations et les dépôts sont globalement 3 
fois plus forts dans le cas où le rejet est de 3 g/l par rapport à ceux avec une concentration de 
1 g/l (et de même ils sont 2 fois plus forts dans le cas d’un rejet à 2 g/l). 
 

 Dans le cas d’un rejet au point Viaduc, la forme du panache et des zones de dépôt n’est pas 
sensiblement modifiée suivant la concentration introduite. Il est par contre observé une plus 
faible étendue du panache ou de la zone de dépôt si la concentration au rejet diminue. 
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6. Remarques sur les limites du modèle 
 

 Ces résultats sont valables (uniquement) dans les conditions imposées; ces dernières sont 
toutefois adaptées à étudier le risque de dérive turbide vers les espaces sensibles situés au 
nord, de l’anse de Pampin à la baie de l’Aiguillon. 

 D’autres situations (notamment météo-océano : marée, vent et vague) peuvent conduire à 
des comportements de panache différents. 

 Nous rappelons que le panache sera perceptible en raison de la différence de couleur entre 
les marnes et les vases, et les remises en suspensions successives.  

 Lors de leurs éventuelles remises en suspension, il deviendra peut-être de plus en plus 
difficile de distinguer un réel panache, tant en termes de MES que de couleur.  

 Le comportement assez linéaire du modèle, en fonction de la concentration du rejet, est lié à 
l’hypothèse de vitesse de chute constante mais, en nature, les effets de floculation et 
d'entravement moduleront cette linéarité. 
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Annexe A  
 

T=27h (BM, coef 99) T=30h (BM+3h, coef 99) 

T=176h (BM-0.5h, coef 50) T=180h (BM+3.5h, coef 50) 
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T=349.5h (BM-0.5h, coef 80) T=353.5h (BM+3.5h, coef 80) 

Figure A : Concentration en suspension durant le cas n°11 (concentration injectée de 3 g/l) pendant 3 
cycles de marée différents : extension vers le Sud (gauche) et vers le Nord (droite).  
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Annexe B  
 

T=27h (BM, coef 99) T=30h (BM+3h, coef 99) 

T=176h (BM-0.5h, coef 50) T=180h (BM+3.5h, coef 50) 
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T=349.5h (BM-0.5h, coef 80) T=353.5h (BM+3.5h, coef 80) 

Figure B : Concentration en suspension durant le cas n°12 (concentration injectée de 2 g/l) pendant 3 
cycles de marée différents : extension vers le Sud (gauche) et vers le Nord (droite).  
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Annexe C  
 

T=27h (BM, coef 99) T=30h (BM+3h, coef 99) 

T=176h (BM-0.5h, coef 50) T=180h (BM+3.5h, coef 50) 
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T=349.5h (BM-0.5h, coef 80) T=353.5h (BM+3.5h, coef 80) 

Figure C : Concentration en suspension durant le cas n°13 (concentration injectée de 1 g/l) pendant 3 
cycles de marée différents : extension vers le Sud (gauche) et vers le Nord (droite).  
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Annexe 15   

Vitesse de chute des sédiments 
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1. Contexte 
 
Dans le cadre de ces projets d’aménagement stratégique, Port Atlantique La Rochelle (PALR) envisage 
notamment les travaux suivants : 

 L’aménagement de La Repentie et ses connexions avec le terminal de l’anse Saint Marc ; 
 La création du terminal de l’Anse Saint Marc 3 ; 
 Le développement du terminal de Chef de Baie incluant la création du terminal CB4 et 

l’amélioration des accès nautiques. 

 
Pour réaliser ces travaux, PALR devra programmer des campagnes de dragage et déroctage pour 
atteindre les tirants d’eau nécessaires aux navires attendus (chenal, souilles) et pour conforter 
l’enracinement de la digue sur l’Anse Saint-Marc3. 
Pour réduire l'impact des rejets en mer liée aux travaux de déroctage, des optimisations peuvent être 
recherchées dans le process qui peut notamment consister à transporter les déblais par refoulement 
hydraulique, les stocker dans un casier, décanter les eaux puis les renvoyer en mer. 
Les précédents travaux de déroctage avaient consisté notamment à refouler hydrauliquement les 
matériaux déroctés dans le casier formé par les digues du terre-plein de la Repentie. Compte tenu de 
la présence de particules très fines dans le matériau, une partie des Matières En Suspension (MES) est 
restée longtemps en suspension et a été renvoyée en mer dans les eaux de surverse. Il s'est donc 
formé un panache facilement identifiable qui s'est propagé sur une longue distance en se "collant" le 
long de la côte au Nord de la zone. Cette situation a été l'objet d'un fort ressenti négatif vis-à-vis des 
impacts de ces travaux de déroctage. 
Les conditions hydrodynamiques dans la zone apparaissent donc importantes à prendre en compte car 
il est probable que le panache rejeté en mer n'a pas pu bénéficier d'une dilution suffisante.  
 

 
Photographie satellite Google Earth lors des travaux effectués en avril 2013. 
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2. Objet du présent rapport 
 
Le présent rapport s'inscrit dans une assistance technique pour l'optimisation des impacts des rejets en 
mer liée au déroctage. 

Pour les prochains travaux, la situation décrite ci-dessus est à éviter au maximum. Il est donc nécessaire 
de définir une méthodologie et des aménagements permettant de limiter de manière très importante le 
phénomène de panache de rejet en mer. 

La définition d'un scénario adapté n'est pas simple car : 

 L'utilisation du casier de la Repentie, en tant que bassin de décantation, est un point important 
dans le projet. C'est lui qui conditionnera le volume de MES rejeté en mer. 

 Même si le taux de MES relargué dans le milieu naturel est globalement faible, la nature du 
matériau visualisé en suspension a un comportement très spécifique, par rapport aux vases de 
surface, avec à priori des vitesses de chute faible et une facilité à être remis en suspension, 
puis à être maintenu en suspension. 

 Les conditions hydrodynamiques dans la zone apparaissent importantes à prendre en compte 
car il est probable que le panache rejeté en mer n'a pas pu bénéficier d'une dilution suffisante. 

 

Pour les futurs travaux, la définition d'un scénario optimisé doit donc passer par une bonne 
connaissance des conditions du site et des spécificités liées au comportement des Matières En 
Suspension (MES) rejetées.  
En conséquence, il a été convenu avec PALR de réaliser une assistance pour l’optimisation des impacts 
des rejets en mer liés au déroctage. Cette assistance est scindée en plusieurs phases et volets d'étude. 
L'objet du présent rapport, consiste à réaliser une estimation des vitesses de chute des MES contenues 
dans les eaux résiduelles issues du déroctage, après la première phase de décantation. 
Cette étude sera donc essentiellement basée sur : 

• Des tests sur différents échantillons de matériaux prélevés dans les couches géologiques à 
dérocter ou bien dans les vases de surface. 

• Les tests consisteront à faire décanter en laboratoire des matériaux en suspension. 

• Pendant ces tests, différentes mesures de taux de MES et de turbidité seront réalisées. 

• Ces mesures seront analysées pour avoir des informations indicatives sur le comportement des 
matières en suspension issue du déroctage. 

 
  



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 

 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 

 

CREOCEAN/SCE –160656H_MS10_ RA1indC │Décembre 2017 9/87 
 

3. Hypothèses et principes des essais mis en place 
 
Rappel : il est fait l'hypothèse que les roches à dérocter sont constituées, comme dans les opérations 
précédentes, de bancs de calcaire et de banc de marne. Les marnes sont des roches constituées de 
d'argile et de calcaire, de couleur claire. De manière non technique, elles se comportent comme de la 
terre argileuse et peuvent former de la boue liquide lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau. 
Dans les zones à dérocter, plusieurs matériaux sont donc refoulés hydrauliquement dans le casier de 
la Repentie : 

• Les vases et les sédiments de surface "habituels", qui n'auront pas été prélevées par l'opération 
préalable de dragage. Dans ce volet, il sera fait abstraction de ces sédiments car ils se 
comporteront a priori comme les sédiments en place dans la zone : même vitesse de chute, 
même couleur, … 

• Les couches de calcaire "dur", qui seront fractionnés par la dérocteuse et qui se comporteront 
dans leur quasi-totalité comme des sédiments grossiers, avec une vitesse de chute élevée. 
Dans ce volet, il sera fait abstraction de la très faible part de matériaux fins, issus du contact 
avec la fraise et du frottement entre les matériaux grossiers. 

• Les couches de marnes, qui seront fortement mélangées à l'eau de refoulement. En sortie du 
refoulement, il n'est pas à ce jour possible de définir la granulométrie de ces marnes. Il est 
probable qu'elle forme de nombreux "galets" qui se déposeront très rapidement. En revanche, 
il est aussi certain qu'une partie importante sera sous forme de boue très liquide.  

 
Dans cette étude, nous nous intéresserons seulement à ces boues liquides, de leurs fractions les plus 
fines, susceptibles de rester un certain temps en suspension et d'être rejetées du casier de la Repentie 
vers la mer. 
L'objectif des essais est d'avoir des éléments qualitatifs de comparaison avec d'autres paramètres de 
vitesse de chute pour d'autres matières en suspension, plus habituelles (vase notamment). 
Ces essais de vitesse de chute, en eau calme et en laboratoire, ne peuvent pas reproduire les 
phénomènes réels se produisant en mer (Les courants, et les turbulences associées, modifient 
profondément le comportement des MES) mais permettront de mieux appréhender le paramétrage des 
modèles hydrosédimentaires. 
Etant donné que, d'une part, la concentration initiale en MES (Matières En Suspension) des eaux 
rejetées hydrauliquement dans le cassier n'est pas connue et que, d'autre part, la fraction de marne qui 
va rester en suspension un certain temps (Vchute < 1 mm/s) n'est pas connue, les essais réalisés auront 
simplement pour objectif de rendre compte de manière qualitative d'une situation se rapprochant du 
déroulement des travaux et d'analyser le comportement des MES rejetées par rapport aux sédiments 
ambiants.  
Le nombre d'essais envisagé étant limité et le protocole ne suivant pas une méthodologie normalisée, 
l'objectif de ces essais ne sera pas de rendre compte précisément de la vitesse de chute des particules 
résiduelles dans le milieu ambiant.  
L'objectif sera donc d'avoir : 

• des éléments pour caractériser la vitesse de chute dans les modèles numériques utilisés. 

• des éléments pour comparer les résultats relatifs aux matériaux de déroctage avec ceux 
obtenus avec des matériaux mieux connus tels que les vases superficielles locales. 

• d'avoir des éléments d'information tangible pour aider à l’étude d'impact. 
 
Les tests envisagés consistent à réaliser des essais de vitesse de chute des MES, particulièrement pour 
la fraction ayant une vitesse de chute inférieure à 1 mm/s. Le principe est de mesurer à intervalle régulier 
l'évolution du taux de MES dans un volume contenant initialement une mixture homogène d'eau de mer 
et de marne. 
Le matériau à tester est prélevé dans les carottes recueillies lors de la campagne géotechnique en mer, 
réalisée au mois de juin.  
Le protocole initialement envisagé était le suivant : 

• Sur les marnes, 3 essais de vitesse de chute sont programmés. A priori chacun représentatif 
d'une zone de déroctage distincte. 
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• Principe d'utiliser le matériau brut de carottes géotechniques (Etude géotechnique réalisée par 
PALR), dans les couches de marne et de calcaire. 

• Après analyse géotechnique des carottes prélevées (travail réalisé dans le cadre de l'étude 
géotechnique), prélèvement, dans les carottes, de matériaux bruts présentant un pourcentage 
de matériau liquéfiable relativement important. 

• Premier malaxage du matériau brut dans de l'eau de mer pour recréer un mélange comparable 
à la mixture circulant dans les conduites. 

• Tamisage sommaire pour retirer les éléments grossiers de calcaire (les galets de marne seront 
conservés) 

• Dans un grand bac, malaxage "intense" de la mixture restante, avec rajout d'eau pour obtenir 
une concentration en MES supérieure à quelques grammes par litre (le protocole pourra être 
adapté en cours d'essai). 

• Dès la fin du malaxage, prélèvement par pompage des eaux superficielles et intermédiaires 
pour étape suivante. 

• Remplissage d'un tube transparent en position verticale (hauteur de l'ordre de 2 m, diamètre 
150 mm, volume d'environ 30 l). 

• Mesures en continu de la turbidité en surface et à mi-hauteur. 

• Prélèvement d'eau à différents instants et à différents niveaux (surface, subsurface, mi-hauteur 
et proximité du fond) puis mesures du taux de MES par filtration et pesée des matières sèches. 

• Suivi de l'évolution du culot de tassement (transition entre la zone liquide et le dépôt de 
matériaux. 

• Mesures de la granulométrie des matériaux en suspension (micro granulométrie laser)  
 
En fonction des premières constatations, le protocole a été adapté, notamment pour : 

• Définir le volume de matériaux à mélanger à l'eau, 

• Le temps et l'intensité du malaxage 

• La concentration initiale à réaliser et la méthodologie pour l'obtenir. 

• Les intervalles de mesures du taux de MES. 
 
Pour compléter ces mesures de vitesse de chute des MES issues des marnes et effectuer des 
comparaisons avec des matériaux connus, il sera réalisé, en parallèle les mêmes essais avec des vases 
superficielles prélevées à proximité de la Repentie. Au-delà de la simple vitesse de chute, ceci permettra 
notamment de comparer l'évolution dans le temps de la turbidité et du taux de MES pour les eaux de 
subsurface. 
Au total, 6 essais de vitesse de chute ont été programmés. 
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4. Matériaux testés 
 
Les essais de vitesse de chute dans les colonnes de décantation ont été réalisés pour des marnes des 
zones de travaux, prélevées dans les carottes géotechniques, et pour des vases de surface. 
Pour les marnes, à partir de différents échantillons prélevés dans différentes carottes et à différentes 
hauteurs, un échantillon moyen a été réalisé pour : 

• la zone de Chef de baie 4 (CB4) 
o SC10 : profondeur 12,5 m : marnes grises 
o SC10 : profondeur 15 m : marnes grises 
o SC12 : profondeur 14 m : Marne argileuse beige à cailloutis calcaires 
o SC13 : profondeur 13,5 m : Marne argileuse et calcaire beige 
o SC13 : profondeur 16,7 m : Marne et calcaire beige 
o SC13 : profondeur 24,6 m : Marne grise compacte 

• la zone de l'anse Saint-Marc (ASM) 
o SC2 : profondeur 16, 5 m : Argile marneuse à cailloutis et blocs calcaires 
o SC2 : profondeur 18,8 m : Marne argileuse marron beige 
o SC3 : profondeur 18,8 m : Calcaire marneux beige et marne beige 
o SC4 : profondeur 18,5 m : Argile marneuse beige foncé 
o SC5 : profondeur 17 m : Marne beige 

• la zone du chenal à l'extérieur du port (CHENAL) 
o SC30 : profondeur 20,5 m : Marne beige 

 
Pour chaque échantillon, 10 à 20 cm de carottes ont été prélevés. 
Le matériau a été prélevé dans des carottes ouvertes depuis un certain temps (le matériau n'était 
quasiment plus humide) et dans des carottes fraîchement ouvertes (humidité proche de l'état initial, 
donnant pour ces matériaux un aspect maléable). 
Pour la vase, un échantillon représentatif a été prélevé sur une zone intertidale au niveau du platier de 
la Repentie. 
En annexe 1 : 

• Plan de sondage 

• Description et photos des carottes  
 

5. Protocole de mesure mis en place 

5.1. Colonne de décantation 
Les principales caractéristiques des colonnes de décantation utilisées sont les suivantes : 

• tube en plexiglas de 2 m de haut et 150 mm de diamètre extérieur, épaisseur 3 mm. 

• 4 points de prélèvement d'eau répartis à intervalle régulier sur la hauteur : 
o 0.25 m / fond : prélèvement proche du fond (Bas) 
o 0.75 m / fond : prélèvement milieu (Mil) 
o 1.25 m / fond : prélèvement de subsurface (SubS) 
o 1.75 m / fond : prélèvement vers le haut de la colonne (Haut) 
o A l'interface eau/air : prélèvement de surface (Surf) 

Hormis pour la surface, le prélèvement est réalisé par l'intermédiaire d'un tube de 3 mm 
s'avançant vers le centre de la colonne. Le prélèvement se fait manuellement par 
l'intermédiaire de robinets. 

• 3 points de mesures de la turbidité, répartis de la manière suivante : 
o 0.25 m / fond : turbidité basse (Bas) 
o 0.75 m / fond : turbidité milieu (Mil) 
o 1.75 m / fond : turbidité haute (Haut) 
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• les capteurs de turbidité sont les mêmes que ceux utilisés pour les mesures en mer. 
 
 
Les photos ci-après visualisent le matériel utilisé : 
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5.2. Préparation des échantillons 
Pour toutes les opérations, l'eau utilisée a été de l'eau de mer préalablement filtrée à 5 microns. De 
cette manière, l'eau de mer ne contenait quasiment pas de matières en suspension. Les mesures ont 
révélé un taux de quelques milligrammes par litre, ce qui est négligeable par rapport aux futures 
mesures qui seront réalisées. 
Pour chaque zone, et pour chaque test, un échantillon homogène a été réalisé en prenant une partie 
des matériaux de chaque prélèvement. 
 

 
 
 
Ces matériaux ont été réhydratés dans de l'eau de mer (de l'ordre de 24 heures) et homogénéisés 
sommairement. Ceci a été rendu nécessaire compte tenu de la forte déshydratation des matériaux 
prélevés dans les carottes. La réhydratation a été effectuée avec une proportion d'environ un volume 
d'eau de mer par volume de matériaux. 
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Dans un 2e temps, ces matériaux réhydratés ont été malaxés dans 3 volumes d'eau de mer à l'aide d'un 
malaxeur à béton. 
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Cette mixture est très liquide. Ce liquide peut être assimilé à la mixture qui circulera dans des conduites 
de rejet hydraulique. 
Avant l'étape de dilution, cette mixture a été tamisée à 2 mm pour retirer les éléments grossiers. Les 
galettes de marne qui se sont formées ont été remises dans la mixture. 
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Après une dilution adaptée à la concentration souhaitée, la mixture a été fortement brassée. 
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L'échantillon ainsi préparé a été envoyé dans la colonne à l'aide d'une pompe. Le remplissage a été 
effectué par le bas, avec un débit modéré, afin d'éviter une chute d'eau dans la colonne (si remplissage 
par le haut) et l'apparition d'une grande quantité de bulles dans l'échantillon. 
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5.3. Principe de mesure des Matières En Suspension (MES) 
La mesure des Matières En Suspension (MES) n'est pas une mesure directe. 
Le principe est de recueillir un prélèvement d'eau contenant les MES (dans un flacon) puis de calculer 
la concentration en matières sèches dans ce prélèvement. La méthode est la suivante : 

• filtration d'un volume d'eau prédéfini au travers d'un filtre spécial, donc le poids sec est connu,  

• étuvage de ce filtre, ayant recueilli les MES, pour éliminer l'eau, 

• pesée de ce filtre étuvé, 

• calcul, par soustraction du poids initial du filtre, de la masse des matériaux secs retenus sur ce 
filtre, 

• en fonction du volume d'eau filtrée, calcul de la concentration en MES (par exemple en mg/litre) 
de matières sèches. 

 
ces mesures des Matières En Suspension ont été réalisées dans les laboratoires de CREOCEAN. 
 

5.4. Principe de mesure de la turbidité NTU 
La mesure NTU est une méthode néphélométrique actuellement normalisée pour mesurer la turbidité 
de l'eau. Le turbidimètre néphélométrique mesure l'intensité de la lumière dispersée à un angle de 90 
degrés par rapport au trajet de la lumière incidente. 
Cette mesure détermine donc le coefficient angulaire de diffusion ß90. Dans le cas de petites particules, 
on calcule le coefficient de diffusion totale, b, exprimé en NTU. 
Cette diffusion est surtout liée aux matières en suspension et elle dépend de la taille, de la forme et de 
l'indice de réfraction des particules. Les substances dissoutes agissent très peu sur ce coefficient de 
diffusion. 
En revanche, bien qu'il y ait un lien évident entre MES et turbidité NTU, il n'y a pas de relation directe 
stricte ni de formulations prédéfinies. La corrélation varie pour chaque type de matériaux. 
 
Les capteurs de turbidité utilisés sont de marque NKE, modèle STBD-SR. Ils enregistrent et stockent à 
intervalle régulier des mesures instantanées de turbidité. Le pas de temps utilisé a été de 30 secondes. 
Ils sont les mêmes que ceux utilisés pour les mesures en mer. 
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6. Déroulement des essais 
 

6.1. Remarques préalables / Chronologie des essais 
 
Pour les trois zones de déroctage et pour les vases de surface, à partir des échantillons initiaux et après 
malaxage et dilution dans de l'eau de mer, un essai de « vitesse de chute » a été réalisé avec une 
concentration initiale de MES d'environ 2 à 3 g/litre, conformément au protocole envisagé. 
 
Compte tenu du fait que des essais préalables ont montré que la granulométrie des MES, induite par la 
méthode de dilution initialement envisagée, s'étendait des argiles jusqu'au sable fin, la méthodologie de 
dilution mise en place a été adaptée pour favoriser des essais avec les matériaux les plus fins. 
 
Pour réaliser cette concentration initiale de 2 à 3 g/litre, le protocole a été légèrement modifié. Une 
dilution de la première mixture a été réalisée pour obtenir une solution à environ 40 à 50 g/litre. Après 
quelques minutes d'attente (et ainsi favoriser la sédimentation des éléments les plus grossiers) cette 
solution, à partir seulement de prélèvements dans la couche de surface, a permis de réaliser la dilution 
finale. 
 
Au final, pour les essais présentés dans la suite du document avec une concentration initiale de 3 g/litre, 
la concentration moyenne originale était de : 

• Chef de Baie 4 (CB4.3g/L) : environ 2700 mg/L 

• Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L) : environ 3200 mg/L 

• Chenal (CHE.3g/L) : environ 2700 mg/L 

• Vases de surface (VAS.3g/L) : environ 2500 mg/L 
 
D'autre part, compte tenu de tests préalables que nous avions effectués, il est apparu souhaitable de 
réaliser aussi des essais de vitesse de chute avec des concentrations beaucoup plus fortes. Un essai 
a été réalisé pour CB4 avec environ 40 g/l (37,3 g/L). Un autre essai a été réalisé pour ASM, avec 
environ 20 g/l (17,9 g/L). Au total, les 6 essais de vitesse de chute prévus au marché ont été réalisés. 
Dans les faits, ces deux essais se sont déroulés avant les quatre essais précédents. 
 
Ces essais de vitesse de chute avec des concentrations plus fortes, non prévus initialement au marché 
(et donc en remplacement d'autres essais avec des vases superficielles), ont eu pour objectif de mieux 
cerner les phénomènes pouvant se produire dans le casier de la repentie et notamment la clarification 
des eaux avant le rejet en mer. 
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6.2. Visualisation des essais pour Chef de Baie 4 (CB4.3g/L) 
et Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L) 

Les planches photo ci-dessous visualisent le déroulement des essais pour les prélèvements de Chef 
de Baie 4 (CB4.3g/L) et de l'Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L) avec une concentration d'environ 3 g/litre. 
 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.3g/L 

To + 00h05 

ASM.3g/L CB4.3g/L  

To + 00h20 

ASM.3g/L  

To + 00h05 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.3g/L 

To + 01h05 

ASM.3g/L  

To + 00h50 

CB4.3g/L  

To + 01h20 

ASM.3g/L  

To + 01h05 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.3g/L 

To + 02h05 

ASM.3g/L  

To + 01h50 

CB4.3g/L  

To + 03h05 

ASM.3g/L  

To + 02h50 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.3g/L 

To + 04h05 

ASM.3g/L  

To + 03h50 

CB4.3g/L  

To + 05h05 

ASM.3g/L  

To + 04h50 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

   

CB4.3g/L 

To + 06h05 

ASM.3g/L  

To + 05h50 

CB4.3g/L  

To + 12h05 

ASM.3g/L  

To + 11h50 

CB4.3g/L  

To + 24h05 

ASM.3g/L  

To + 23h50 

 
Visuellement, la chute en masse des matériaux peut être constatée, avec l'apparition d'une zone 
intermédiaire de concentration entre, en partie basse, des eaux fortement chargées (aux environs de la 
concentration initiale, vérifié après traitement des données) et, en partie haute, des eaux en grande 
partie clarifiées. 
 
Quelques heures après le début des essais, la quasi-totalité des matériaux se sont déposés sur le fond. 
Les heures suivantes ont permis de constater une lente clarification des eaux pour, après une dizaine 
d'heures, avoir des eaux quasiment claires et très claires après 24 heures. 
 
Globalement, les 2 échantillons se sont comportés de la même manière. 
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6.3. Visualisation des essais pour le Chenal (CHE.3g/L) et les 
vases de surface (VAS.3g/L) 

Les planches photo ci-dessous visualisent le déroulement des essais pour les prélèvements Chenal 
(CHE.3g/L) et les vases de surface (VAS.3g/L) avec une concentration d'environ 3 g/litre. 
 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CHE.3g/L 

To + 00h10 

VAS.3g/L CHE.3g/L  

To + 00h50 

VAS.3g/L  

To + 00h05 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CHE.3g/L 

To + 01h05 

VAS.3g/L  

To + 00h20 

CHE.3g/L  

To + 01h35 

VAS.3g/L  

To + 00h50 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CHE.3g/L 

To + 02h05 

VAS.3g/L  

To + 01h20 

CHE.3g/L  

To + 03h05 

VAS.3g/L  

To + 02h20 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CHE.3g/L 

To + 04h10 

VAS.3g/L  

To + 03h25 

CHE.3g/L  

To + 05h05 

VAS.3g/L  

To + 04h20 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

   

CHE.3g/L 

To + 06h05 

VAS.3g/L  

To + 05h20 

CHE.3g/L  

To + 12h05 

VAS.3g/L  

To + 11h20 

CHE.3g/L  

To + 24h05 

VAS.3g/L  

To + 23h20 

 
Par rapport aux essais précédents, les mêmes constatations générales peuvent être faites. 
 
Néanmoins, les remarques particulières sont les suivantes : 

• Les constatations pour les marnes du chenal sont quasiment identiques aux essais avec les 
autres marnes, hormis le fait que la clarification est apparue légèrement plus rapidement. 

• L'essai avec les vases de surface a montré les spécificités suivantes : 
o la chute en masse des matériaux a été beaucoup plus rapide, 
o le phénomène de floculation, permettant justement de favoriser la vitesse de chute, 

était clairement observable. Il était possible de voir quasiment chaque floc tomber. 
o pendant toute la durée de l'essai, les eaux en partie haute sont restées sensiblement 

plus turbide que les essais avec les marnes. 
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6.4. Visualisation des essais en forte concentration pour 
Chef de Baie 4 (CB4.40g/L) et Anse Saint Marc 3 
(ASM.20g/L) 

Les planches photo ci-dessous visualisent le déroulement des essais pour les prélèvements Chef de 
Baie 4 (CB4.40g/L) et Anse Saint Marc 3 (ASM.20g/L). 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.40g/L 

To + 1h00 

ASM.20g/L CB4.40g/L 

To + 2h00 

ASM.20g/L 

To + 0h45 
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Dès le démarrage des essais, la décantation a été très longue. Visuellement, des eaux partiellement 
décantées apparaissaient au-dessus d'une masse d'eau avec une très forte concentration. 
 
L'interface entre les 2 fluides est apparue relativement bien marquée après une à deux heures. 
 
 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.40g/L 

To + 3h00 

ASM.20g/L  

To + 1h45 

CB4.40g/L 

To + 4h00 

ASM.20g/L 

To + 2h45 
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Pour chaque colonne, la vitesse de déplacement de cette zone de transition est apparue relativement 
constante pendant plusieurs heures. 
La vitesse pour Chef de Baie 4 a été plus lente que pour l'anse Saint-Marc 3. 
 
 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

  

CB4.40g/L 

To + 5h00 

ASM.20g/L  

To + 3h45 

CB4.40g/L 

To + 6h00 

ASM.20g/L 

To + 4h45 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

 

 

CB4.40g/L 

To + 10h00 

ASM.20g/L  

To + 8h45 

 
Après 24 heures, la décantation de ces eaux très chargées semble se transformer en matériaux posés 
sur le fond, formant un culot de tassement. 
Pendant les jours qui ont suivi, le tassement a été très lent. 
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Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

 

CB4.40g/L 

To + 25h00 

ASM.20g/L  

To + 23h45 

 
 

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation 

 

CB4.40g/L 

To + 6j et 4h30 

ASM.20g/L  

To + 6j et 3h15 
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7. Résultats 

7.1. Introduction 
Ce chapitre présente et commente les résultats des différents essais. Les résultats des mesures en tant 
que tels sont présentés en intégralité en annexe. Sur cette base, une analyse des résultats des 
différents essais permet de synthétiser et d'extrapoler les résultats. 

7.2. Résultats pour la granulométrie des échantillons testés 
Pour chaque échantillon testé, une micro granulométrie laser a été réalisée sur un prélèvement réalisé 
au démarrage de l'essai.  
Les résultats sont en annexe 2. 

7.2.1. Essai sur les marnes à 3g/L 

Pour les 3 essais sur les marnes avec une concentration de 3 g/litre, la répartition granulométrique est 
sensiblement la même. 
 

 

Exemple de répartition granulométrique pour les sédiments marneux à 3g/l 
 
 

La méthodologie mise en place a permis de retenir globalement les matériaux les plus fins. 
Il apparaît clairement 2 fractions distinctes de particules : l'une légèrement inférieure à 1 micron et l'autre 
légèrement inférieure à 10 microns. Cette 2e classe est la plus présente dans les échantillons. 
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7.2.2. Essai sur les vases de surface à 3g/L 

Pour l'essai avec des vases de surface, les principales classes granulométriques sont les mêmes. 
Néanmoins, la fraction proche de 10 microns est prépondérante. 
 

 

Répartition granulométrique pour les vases 
 

7.2.3. Essais avec une forte concentration  

Pour ces essais, la méthodologie mise en place a eu pour incidence de conserver un étalement 
granulométrique plus importants où, pour le cas des matériaux de l'anse Saint-Marc, la répartition 
granulométrique montre un maximum de concentration pour des particules d'environ 30 microns. 
 

 

Exemple de répartition granulométrique pour les sédiments marneux avec une forte 
concentration 
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7.3. Résultats des mesures des échantillons testés 
Les résultats des mesures de turbidité et de matières en suspension sont présentés en annexe 3, sous 
forme de planches graphiques. 
Pour la turbidité, les capteurs avaient une plage de mesure entre 0 et 1600 NTU. En conséquence, ils 
n'ont pas pu donner la turbidité réelle en début de mesure. Néanmoins, cela n'est pas un réel problème 
car les mesures de MES ont été plus importantes pendant la première phase des essais et l'objectif des 
mesures de turbidité était de pouvoir mieux suivre à plus long terme l'évolution de la concentration. 
De plus, la première phase de la décantation correspond classiquement à une chute relativement en 
masse des matériaux avec une concentration qui évolue peu durant la chute. 
 

 
Exemple de résultats pour la turbidité 

 
Compte tenu du protocole et des moyens mis en place (le protocole n'avait pas pour but de mesurer 
précisément la vitesse de chute, il avait seulement pour but de caractériser le phénomène) des artefacts 
apparaissent dans les enregistrements. 
À plusieurs reprises, la turbidité peut augmenter brutalement puis doucement reprendre une 
décroissance plus normale. Dans la plupart des cas, il s'agit de matériaux déposés à différents niveaux 
de la colonne, qui se détachent et se remettent en mouvement. Ceci fausse en partie les résultats et 
ralentit le processus de décantation. Ce phénomène s'est notamment produit lors des phases de 
prélèvements. 
Pour les faibles concentrations, il est probable que les capteurs de turbidité aient un léger biais induit 
par des réflexions parasites sur les parois du tube, partiellement recouvertes de MES ou de bulles d'air. 
 
 
Les mesures de MES donnent naturellement des résultats ponctuels, qui globalement, suivent les 
évolutions de la turbidité. 
Les artefacts présentés ci-dessus (fluctuations de turbidité), ont pu générer des écarts sur le taux de 
MES contenu dans les échantillons prélevés, mais il n'est pas possible de les quantifier. D'autre part, 
pour limiter les volumes d'eau prélevée, et ainsi éviter de trop faire varier l'altimétrie des mesures, il n'a 
pas été possible de multiplier le nombre de prélèvements ni de prélever un volume important à chaque 
fois. 
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Exemple de résultats pour les MES 

 
Pour l'ensemble de ces résultats, il est apparu souhaitable de réaliser des tests de corrélation entre la 
turbidité et le taux de matières en suspension. Ces résultats sont présentés en annexe 3. 
Il ressort globalement une bonne corrélation entre la turbidité et les MES, même s'il existe des écarts 
sensibles entre les mesures. Ceci est en grande partie dû au protocole des différentes mesures qui ne 
recherchent pas à caractériser cette corrélation. 
Un point important à retenir est que la corrélation entre les 2 paramètres est sensiblement linéaire avec 
un coefficient de corrélation proche de 1. En conséquence, pour les mesures qui nous concernent, le 
taux de MES peut être globalement comparé à la turbidité. 
 

 
Exemple de résultats pour les corrélations  

entre MES et NTU, pour l'ensemble des mesures  
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7.4. Analyse des résultats pour les essais à 3g/L 
L'analyse des résultats a principalement consisté à définir le comportement et les vitesses de chute des 
sédiments marneux, dans les colonnes de décantation.  
L'objectif final est d'avoir des éléments qualitatifs pour estimer leur comportement dans le milieu marin, 
même s'il existe de grandes disparités entre le comportement dans un fluide sans mouvement et sans 
éléments extérieurs (comme dans les colonnes de décantation) et le comportement réel en mer, en 
tenant compte des courants, de l'agitation, des turbulences, des autres éléments en suspension,…. 
 

7.4.1. Rappel sur la vitesse de chute et la floculation 

La vitesse de chute (Ws) des particules non-cohésives est un paramètre qui affecte les grains en 
suspension. Elle résulte d’un équilibre entre la force de traînée (le frottement entre le fluide et les 
particules « freine » leur chute) et le poids immergé des particules (taille des particules et densité 
relative par rapport à l’eau de mer). La force de traînée dépend du type d’écoulement autour des 
particules (laminaire ou turbulent) qui est directement lié à leur taille. 
 
Dans le cas des particules cohésives, ces dernières ont tendance à s’agglomérer en flocons qui peuvent 
eux-mêmes s’agréger en flocs puis en agrégats de taille croissante : c’est la floculation. 
La floculation, mal connue, est favorisée par : 

• La salinité (qui modifie les forces éléctrochimiques) ; 

• La composition organique des matières en suspension ; 

• La turbulence (mais un excès de turbulence peut aussi casser les gros agrégats fragiles) ; 

• La concentration C (de MES). 
 
Pendant la floculation, les tailles des flocs augmentent mais leur densité diminue (accroissement de la 
teneur en eau de constitution des flocs), il y a donc un effet contradictoire sur la vitesse de chute. 
Néanmoins, Ws croit avec la floculation. 
Pour les fortes charges, les flocs peuvent atteindre une taille maximale. Dans ce cas la vitesse de chute 
n'augmente plus. Au-delà d'une certaine densité, les flocs peuvent se gêner entre eux dans leur 
descente : c'est la chute entravée (ou entravement), liée à l'espace disponible. 
 
Différents auteurs ont mesuré la relation entre vitesse de chute et concentration de MES dans la masse 
d’eau. La figure ci-après présente (pour un sédiment donné) la relation classique entre augmentation 
de la vitesse de chute avec la concentration, jusqu’à un certain seuil de concentration au-delà duquel 
le processus d’entravement prend le dessus. Les valeurs caractéristiques de la vitesse de chute sont 
également représentées en ordonnée.  
 
Néanmoins, ces caractéristiques sont nettement variables en fonction des matériaux, des sites et des 
conditions locales. La 2e figure ci-après présente des résultats pour différents sites. 
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Figure : relation entre vitesse de chute et concentration de matière en suspension, d'après les tests 
effectués sur différentes vases [vase du Severn estuary (d'après Thorn, 1981, et Winterwerp, 1999)], extrait 
de Le Hir, 2008. 
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7.4.2. Analyse du comportement et de la vitesse de chute des 
sédiments marneux 

Les résultats graphiques de cette analyse sont visualisés en annexe 4. 
 
De manière préliminaire, il est important de préciser qu'au vu des différents résultats, les sédiments 
marneux testés se comportent comme la plupart des vases ou des argiles en suspension. 
 
En conséquence, même si chaque classe granulométrique de matériaux se comporte sensiblement 
différemment, il est normal de rechercher une formulation moyenne de la vitesse de chute se présentant 
sous la forme suivante : 
 

Ws = k1.Cn 
 
Avec : 
Ws = vitesse de chute en mm/s 
C = la concentration (g/L) 
k1 et n sont 2 coefficients empiriques 
 
D'autre part, il est nécessaire a minima de définir la vitesse de chute maximale, qui caractérise le 
maximum du phénomène de floculation. Pour une fonction donnée, cela caractérise aussi une 
concentration maximale pour laquelle le phénomène de floculation n'évolue plus. (Remarque : 
l'estimation de la vitesse de chute entravée ne fait pas partie de la présente étude). 
 
Pour caractériser ce comportement, l'analyse des différents résultats a principalement été établie à 
partir des différents graphiques de résultats (voir annexe 4). 
 
La vitesse de chute pour la concentration de l'essai est assez simple à estimer. Elle peut quasiment 
être définie en suivant visuellement les évolutions dans la colonne.  
La variation de mesures de turbidité est aussi une bonne indication. 
 

 
Exemple de résultats pour la turbidité au point Milieu 
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L'analyse comparative des différents résultats pour une hauteur donnée montre que les essais pour 
l'anse Saint-Marc ou pour Chef de Baie présentent des résultats sensiblement équivalents. Pour ces 2 
zones, les matériaux avec une concentration de l'ordre de 3 g/litre ont une vitesse de chute comprise 
entre 0.20 et 0.25 mm/s. 
Les matériaux du chenal ont une vitesse de chute légèrement plus rapide.  
Comme constaté visuellement, les vases de surface ont (pour la concentration de l'essai) une vitesse 
de chute beaucoup plus rapide, de l'ordre de 1 mm/s. 
 
En fonction du même type de visualisation des résultats, pour une hauteur donnée, il est possible de 
rechercher les paramètres de l'équation définissant la vitesse de chute en fonction de la concentration.  
Après différents tests de sensibilité, les paramètres suivants semblent caractériser correctement la 
vitesse de chute (Ws ou Vc) des sédiments marneux de l'anse Saint-Marc et de Chef de Baie : 
 

Ws = 0.9C1         ; (k1 = 0.9 et n = 1) 

 
Avec Ws maxi = 0.22 mm/s (lors que C atteint une concentration de l'ordre de 250 mg/L) 
 
La visualisation de la vitesse de chute en fonction de la concentration est la suivante : 
 

 
 
 
Les figures en annexe 4 visualisent les résultats de la manière suivante : 
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7.5. Analyse des résultats pour les essais avec une forte 
concentration 

 
Les essais de vitesse de chute avec des concentrations plus fortes ont eu pour objectif de mieux cerner 
les phénomènes pouvant se produire dans le casier de la repentie et notamment la clarification des 
eaux avant le rejet en mer. Les éléments ci-dessous synthétisent les constatations : 

• Au démarrage des essais, la mixture dans les colonnes apparaît très chargée et totalement 
opaque. 

• Après quelques dizaines de minutes, les eaux de surface commencent à s'éclaircir. 

• Après plus d'une heure, une tendance forte apparaît avec la présence de deux fluides distincts: 
o Une couche avec des eaux qui tendent vers le phénomène constaté dans les essais 

avec 3g/L. La masse d'eau s'éclaircit régulièrement. En revanche, la hauteur de cette 
lame d'eau progresse doucement. 

o Une couche avec des eaux très chargées et totalement opaques, qui apparaît 
visuellement comme homogène. 

o En complément, il n'apparaît pas visuellement de couches pouvant être considéré 
comme un dépôt sur le fond. 

• Pour l'un des essais réalisés (Chef de Baie 4) la vitesse de chute était limitée à environ 20 cm/h 
(0.055 mm/s). 

• Ce phénomène est dû au mécanisme de « vitesse de chute entravée », qui s'applique aux 
argiles et aux vases. Pour des concentrations de quelques grammes par litre, la vitesse de 
chute se stabilise. Au-delà de quelques dizaines de grammes par litre, la vitesse de chute 
devient très faible et ralentit très fortement le phénomène de dépôt sur le fond. En conséquence 
quand les eaux initiales sont très chargées, il apparaît sur le fond un phénomène de « crème 
de vase » qui est une couche un peu plus dense que le milieu ambiant. Cette couche de « 
crème de vase » se comporte comme un fluide distinct qui peut s'écouler et se déplacer en 
fonction des conditions hydrodynamiques (en estuaire notamment). 

• Après de nombreuses heures, s'il n'y a pas de sollicitations hydrodynamiques, ce fluide va se 
transformer en sédiments marneux posés sur le fond, qui tendent à se consolider.  
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8.  Conclusion 
 
Comme évoqué dans le chapitre 2, l'objectif du présent rapport est de fournir des éléments techniques 
sur le comportement des Matières En Suspension (MES) issues des opérations de déroctage dans les 
couches marno-calcaires. 
Pendant les opérations de déroctage, les roches susceptibles de se liquéfier en présence d'eau, comme 
les argiles et les marnes, vont générer des matières en suspension dans les eaux de process. Après 
une première opération de décantation dans des bassins à terre, ces eaux seront renvoyées en mer. 
De fait, ces eaux seront susceptibles de contenir des matières en suspension en quantité non 
négligeable. Par principe, ces MES seront certainement les fractions les plus fines du matériau. 
 
Après les différents essais avec des concentrations initiales d'environ 2 à 3 g/l de MES en colonne de 
décantation et l'analyse des résultats les constatations suivantes peuvent être faites vis-à-vis du 
comportement de ces MES dans le milieu marin : 

• Les particules fines qui seront remises en suspension par les travaux de déroctage, le pompage 
puis le rejet hydraulique, se comportent globalement comme des vases marines. 

• Sans qu'une recherche spécifique ait été réalisée sur ce sujet, elles se comportent a priori aussi 
de la même manière que des argiles. 

• Dans les vases de surface, prélevées au niveau de La Repentie, un fort phénomène de 
floculation (accumulation des MES entre elles, sous forme de flocons) a été constaté, induisant 
une décantation rapide d'une partie importante des MES. En revanche, après ce phénomène 
de floculation (induits par la forte charge initiale), la décantation apparaît légèrement plus lente 
que pour les marnes. 

• Dans les marnes, les phénomènes de floculation induisent a priori des flocs beaucoup plus 
petits (ils n'ont pas pu être constatés visuellement). Cela induit, pour les fortes concentrations, 
une vitesse de chute plus faible que pour les vases. En revanche, pour des concentrations en 
MES faibles à moyennes (potentiellement inférieure à 100 mg/l), les vitesses de chute sont plus 
rapides que pour des vases. 

• Les vitesses de chute à prendre en compte dans les modèles ont pu être déterminées. Avec 
une vitesse de chute maximale de 0.22 mm/s, elles sont plus faibles que celles constatées dans 
les vases marines superficielles (de l'ordre de 1 mm/s). 

• Quels que soient les échantillons de marne utilisées, après une dizaine d'heures, les eaux 
résiduelles sont très « claires » (taux de MES de l’ordre de 10 à 20 mg/l). Il n'a pas été constaté 
la présence de particules restant en suspension et susceptible de colorer durablement les eaux. 

• Les matériaux se déposant au fond de la colonne, et formant le « culot » sont de faible épaisseur 
(quelques centimètres) et ne permettent pas d'analyser, compte tenu du protocole mis en place, 
l'évolution du tassement. 

 
Les essais de vitesse de chute avec des concentrations plus fortes ont eu pour objectif de mieux cerner 
les phénomènes pouvant se produire dans le casier de la repentie et notamment la clarification des 
eaux avant le rejet en mer.  
Avec des concentrations de quelques dizaines de grammes par litre, les phénomènes de vitesse de 
chute entravée ont été mis en évidence. Pour l'un des essais réalisés (chef de baie 4) la vitesse de 
chute était limitée à environ 20 cm/h (0.055 mm/s). 
En conséquence quand les eaux initiales sont très chargées, il apparaît sur le fond un phénomène de 
« crème de vase » qui est une couche un peu plus dense que le milieu ambiant. Cette couche se 
comporte comme un fluide distinct qui peut s'écouler et se déplacer en fonction des conditions 
hydrodynamiques (en estuaire notamment). 
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Cette deuxième série d'essais reflète l'importance de la conception du casier de décantation dans sa 
fonction de retenir les matériaux en train de décanter. Si le fluide que constitue la crème de vase se 
rejette partiellement en mer, il sera susceptible d'apporter une très forte charge de MES dans le milieu 
marin. 
Les essais réalisés n'avaient pas pour but et ne permettent pas de quantifier le volume de crème de 
vase qui sera produit durant les travaux, ni leur consolidation au cours du temps. En conséquence, dans 
la conception des travaux, il sera important de quantifier les rapports entre les volumes à dérocter, les 
volumes de marne susceptibles de se liquéfier, les volumes d'eau utilisés pour le transport hydraulique, 
le taux de MES (hors sable et gravats) produit par le transport hydraulique, les volumes de stockage 
des gravats (pierres calcaires et galets de marne), les volumes du casier de décantation,… pour vérifier 
l'adéquation des différents éléments entre eux. 
 
 
En l'absence d'éléments précis sur la méthodologie des travaux envisagés, il n'est pas possible de 
conclure sur des orientations précises à donner pour le rejet des eaux de process liées au déroctage. 
Néanmoins, de manière préliminaire, les remarques suivantes peuvent être faites : 

• Les matériaux contenus dans les eaux de surverse du casier de la repentie seront les matériaux 
les plus fins qui n'ont pas pu se déposer au fond du casier. En conséquence il s'agira de 
sédiments cohésifs avec a priori des vitesses de chute relativement faible. 

• En fonction des courants locaux, ces matériaux vont être transportés et se disperser.  

• Compte tenu de leur couleur claire, si les matériaux sont en quantité suffisante pour troubler 
l'eau, ils pourront a priori être facilement distingués des sédiments vaseux locaux, nettement 
plus gris. En conséquence, même si la turbidité, donc le taux de MES, reste du même ordre de 
grandeur que la turbidité induite par les sédiments vaseux du site, le panache induits par ces 
MES sera davantage visible. 

• Lors de ces essais en colonne de décantation, compte tenu du protocole mis en place, il n'a 
pas été possible de caractériser l'effet d'une association des marnes avec les vases 
superficielles (Flocs contenant les 2 types de MES). A priori, cela aura pour effet d'augmenter 
la vitesse de chute des sédiments marneux. 

• A priori, lorsque ces matériaux se déposeront sur le fond, ils mettront du temps à se consolider. 
En conséquence, des courants de faible intensité ou une faible agitation seront susceptibles de 
les remettre facilement en suspension, a priori par effet d'entraînement. 

• Pendant les périodes de faibles courants et de faible agitation, une partie pourra se déposer 
sur le fond, comme l’ensemble des sédiments « naturellement » présents en suspension. Dans 
les zones à faibles courants de marée, le dépôt sera d'autant plus important. 

• En revanche, dès que l'intensité des courants augmentera, une partie des matériaux pourra 
être entraînée et transportée plus loin, pour se déposer à nouveau. De proche en proche, ces 
matériaux pourront se déplacer et se déposer sur une distance importante. 

• Dans cette situation d'accumulation de dépôts, dès que l'agitation sera plus forte (par exemple 
par l'augmentation de l'intensité du vent) une très grande part des matériaux déposés sera 
susceptible de se remettre globalement en suspension, en addition des vases naturellement 
présentes.  

Pour limiter ces processus, après évidemment avoir essayé au maximum de limiter les quantités de 
MES rejetées en mer, les préconisations qui peuvent être faites sont : 

• Favoriser une dispersion rapide des sédiments marneux, notamment en essayant de faire en 
sorte que le panache atteigne rapidement des zones à courants importants. Dans le même 
sens, éviter un rejet trop proche de la côte. 

• Dans la mesure du possible, essayez de bénéficier de courants permettant d'éloigner le 
panache des zones sensibles, notamment en profitant de l'orientation différente des courants 
durant la marée. 
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• Des méthodes consistant à essayer de confiner ces matériaux à l'extérieur du casier de la 
repentie sont des solutions délicates à envisager car la difficulté sera de récupérer ces 
matériaux déjà dans le milieu marin, sans qu'ils soient remis en suspension de manière notable. 

 
Ces indications, basées en grande partie sur l'expérience d'autres études ou travaux, doivent permettre 
de sensibiliser sur les contraintes liées au rejet en mer d'un effluent contenant des MES différentes du 
milieu ambiant. Ces indications, données à titre purement indicatif vis-à-vis de la future conception des 
travaux, ne préjuge pas de la solution qui pourra être retenue pour réaliser les travaux. 
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ANNEXE 1 

1. Visualisation des sondages et des prélèvements 
géotechniques 
 

• Plan d'implantation des sondages 

• Coupe des sondages, visualisation des carottes, avec zoom sur la zone de 
prélèvement 
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Emprise Port Atlantique 
La Rochelle

Bâtiments du port

Limites administratives

Autres

Prestation

B Points de sondage 

Secteurs

001A PLAN DE MASSEACM DCE
IMPLANTATION DES SONDAGES

Echelle  : 1:5 100Format papier : A3

PDM

DATE CONTROLEAUTEUR
30/01/2017 A.ARCHAMBAUD

IND
E.PERROUD

OBSERVATIONS
A

2.2

Plan initial
08/06/2017 A.ARCHAMBAUD E.PERROUDB à D Mises à jour SC40 + SC41 + SP13 & SC13

03/07/2017 A.ARCHAMBAUD E.PERROUDE Mise à jour SC 31

NOM PTS SONDAGES X Y TYPE
SP1 + SC 1 1 373 323.25  5 226 917.00  Carottés et Pressiomètriques
SP2 + SC 2 1 373 303.00  5 226 799.00  Carottés et Pressiomètriques
SP3 + SC 3 1 373 357.75  5 226 911.00  Carottés et Pressiomètriques
SP4 + SC 4 1 373 337.50  5 226 793.00  Carottés et Pressiomètriques

SC 5 1 373 175.75  5 226 944.50  Carottés
SP10 + SC 10 1 373 788.13  5 226 091.00  Carottés et Pressiomètriques
SP11 + SC 11 1 373 865.88  5 225 963.00  Carottés et Pressiomètriques

SC 12 1 373 784.13  5 226 001.00  Carottés
SP13 + SC 13 1 373 828.00  5 226 028.00  Carottés et Pressiomètriques

SC 20 1 373 800.00  5 226 345.00  Carottés
SC 30 1 372 994.63  5 225 883.00  Carottés
SC 40 1 373 305.00  5 225 945.00  Carottés
SC 41 1 373 356.00  5 225 578.00  Carottés
SC 31 1 372 852.00  5 225 621.00  Carottés



SONDAGE CAROTTÉ SC2

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373322.18
Y : 5226915.11
Z : 9.68 CM

Date début de forage : 19/06/2017

Date fin de forage : 19/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 36.00m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-8.12 m-8.12 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

13.20 m

Vases liquides noirâtres
14.20 m

Vase sableuse noirâtre à cailloutis calcaires

15.50 m

Blocs calcaires beiges (calcaire très fracturé ou alluvions)

16.45 m

Argile marneuse à cailloutis et blocs calcaires

17.80 m

Marne argileuse marron beige

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC2
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 19/06/2017

Date fin de forage : 19/06/2017

Profondeur de fin : 36.00m

Observation :
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Lithologie

Marne argileuse marron beige
18.80 m

Calcaire marneux beige

19.40 m

Marne beige

19.80 m

Marne et calcaire marneux beige
21.20 m

Calcaire marneux gris beige
22.20 m

Marne beige + passage décimétrique calcaire

23.30 m

Calcaire marneux gris beige fracturé

26.70 m

Calcaire beige fracturé
27.50 m

Calcaire fracturé beige avec marne

34.80 m
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Sondage SC2 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

19/06/2017 

16.95 m 

13.20 m 

16.95 m 

19.50 m 

14.20 m 

20.90 m 

17.00 m  

19.30 m 

19.50 m 

15.50 m 15.80 m 

21.50 m 



 
 

Sondage SC2 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

19/06/2017 

23.50 m 

24.85 m 

23.50 m 

25.40 m 

25.40 m 

27.50 m 

21.50 m 

23.20 m 



Sondage SC2 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

19/06/2017 

29.40 m 

27.50 m 

29.40 m 

30.95 m 

30.95 m 

32.90 m 

27.90 m 

32.50 m 
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Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

19/06/2017 

32.90 m 

34.00 m 
34.80 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 

 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC2, profondeur : 16,5 m 

 

 
Sondage SC2, profondeur : 18,8 m 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC3

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373356.57
Y : 5226909.95
Z : 8.69 CM

Date début de forage : 21/06/2017

Date fin de forage : 22/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 24.00m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-8.71 m-8.71 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

10.20 m

Argile grisâtre à cailloux calcaires

14.00 m

Argile marneuse beige à cailloux et cailloutis calcaires

14.50 m

Calcaire beige très fracturé à matrice argilo-marneuse et marne  
beige

EI : 14.5 à 16.0 m

16.00 m

Argile marron à marron beige

17.40 m

Marne beige et calcaire marneux beige fracturé
EI : 17.4 à 18.55 m

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC3
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 21/06/2017

Date fin de forage : 22/06/2017

Profondeur de fin : 24.00m

Observation :
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Lithologie

Marne beige et calcaire marneux beige fracturé
EI : 17.4 à 18.55 m

18.55 m

Calcaire marneux beige et marne beige

20.50 m

Calcaire marneux beige fracturé et marne gris beige fracturé

23.30 m

Calcaire marneux et marne beige
24.00 m
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Sondage SC3 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

21 et 22/06/2017 

14.50 m 

10.20 m 

18.55 m 

EI 1 : 14.50 m 

EI 1 : 16.00 m 

14.00 m 

19.00 m  

16.00 m 

17.40 m 

 

EI 1 : 14.50 à 16.0 m 

18.60 m 

 

EI 2 : 17.40 à 18.55 m 

EI2 : 17.40 m 

EI 2 : 18.55 m 
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Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

21 et 22/06/2017 

21.00 m 

21.00 m 

23.00 m 

23.00 m 
24.00 m 

19.00 m 

20.50 m 

22.40 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 
 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC3, profondeur : 18,8 m 

 

 
 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC4

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373339.28
Y : 5226792.22
Z : 10.32 CM

Date début de forage : 22/06/2017

Date fin de forage : 23/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 25.45m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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Lithologie

Tirant d'air et d'eau

12.80 m

Argile vasarde grisâtre à cailloux calcaires (0/60 mm)
EI : 12.8 à 16.0 m

16.00 m

Calcaire marneux beige très fracturé
EI : 16.0 à 17.35 m

17.35 m

Calcaire beige très fracturé et marne beige

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC4
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 22/06/2017

Date fin de forage : 23/06/2017

Profondeur de fin : 25.45m

Observation :
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Lithologie

Argile marneuse beige foncé

19.15 m

Calcaire marneux beige et marne argileuse beige

20.35 m

Calcaire marneux beige à gris beige fracturé à très fracturé à  
nombreux passages marneux beige

25.45 m
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Sondage SC4 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

22 et 23/06/2017 

18.80 m 

16.00 m 

19.90 m 

EI 1 : 12.80 m 

EI 1 : 16.00 m 

19.00 m 

20.25 m  

18.80 m 

19.15 m 

 

EI 2 : 16.00 à 17.35 m 

EI 2 : 16.00 m 

EI 2 : 17.35 m 



Sondage SC4 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

22 et 23/06/2017 

22.10 m 

22.10 m 

24.10 m 

24.10 m 

25.45 m 

20.35 m 

21.40 m 

22.90 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 

 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC4, profondeur : 18,5 m 

 

 
 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC5

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373175.24
Y : 5226947.72
Z : 7.35 CM

Date début de forage : 16/06/2017

Date fin de forage : 16/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 19.03m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-5.75 m-5.75 m

-7.15 m-7.15 m

-8.95 m-8.95 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

13.10 m

Calcaire beige fracturé à très fracturé sous forme de cailloux
EI : 13.75 à 14.5 m

14.50 m

Marne argileuse beige et calcaire marneux beige
EI : 14.5 à 15.0 m

EI : 15.0 à 15.87 m
EI : 15.87 à 16.3 m

16.30 m

Marne beige à bancs calcaires pluricentimétriques +/- fracturés
EI : 16.3 à 17.43 m
EI : 17.43 à 19.03 m

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC5
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 16/06/2017

Date fin de forage : 16/06/2017

Profondeur de fin : 19.03m

Observation :
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-11.68 m

Lithologie

Marne beige à bancs calcaires pluricentimétriques +/- fracturés
EI : 16.3 à 17.43 m
EI : 17.43 à 19.03 m

19.03 m
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Sondage SC5 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

16/06/2017 

13.65 m 

13.10 m 

EI 1 : 13.75 m 

EI 1 : 15.00 m 

EI 2 : 15.00 m 

EI 2 : 15.87 m 

EI 3 : 15.87 m 

EI 3 : 17.43 m 

EI 4 : 17.43 m 

EI 4 : 19.03 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 
 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC5, profondeur : 17 m 

 

 
 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC10

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373788.12
Y : 52260893.54
Z : 9.83 CM

Date début de forage : 13/06/2017

Date fin de forage : 19/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 36.00m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-1.87 m-1.87 m

-2.17 m-2.17 m

-5.92 m-5.92 m
-6.12 m-6.12 m

-7.92 m-7.92 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

9.20 m

Vase noirâtre

11.70 m

Calcaire marneux beige fracturé et vase

12.00 m

Calcaire marneux très fracturé et marnes grises
EI : 12.0 à 12.80 m
EI : 12.80 à 14.15 m
EI : 14.15 à 15.75 m

15.75 m

Calcaire marneux beige gris

15.95 m

Calcaire beige grisâtre fracturé

17.75 m

Calcaire beige grisâtre fracturé jusqu'à 18.0 m et de 20.30 à 20.60  
m. Passages marneux à cailloux calcaires

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC10
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 13/06/2017

Date fin de forage : 19/06/2017

Profondeur de fin : 36.00m

Observation :
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-13.17 m-13.17 m

-13.87 m-13.87 m

-15.07 m-15.07 m

-15.67 m-15.67 m

-16.27 m-16.27 m

-16.57 m-16.57 m

-16.97 m-16.97 m

-17.77 m-17.77 m

-25.67 m

Lithologie

Calcaire beige grisâtre fracturé jusqu'à 18.0 m et de 20.30 à 20.60  
m. Passages marneux à cailloux calcaires

19.50 m

calcaire beige fracturé

21.60 m

Calcaire beige grisâtre très fracturé
22.60 m

Calcaire beige grisâtre peu fracturé

23.00 m

Calcaire gris

23.70 m

Calcaire marneux et marnes grises fracturées
24.90 m

Calcaire marneux et marnes grises fracturées

25.50 m

Calcaire marneux gris peu fracturé

26.10 m

Calcaire marneux gris très fracturé

26.40 m

Calcaire marneux gris peu fracturé

26.80 m

Calcaire beige grisâtre

27.60 m

Calcaire gris fracturé

35.50 m
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Sondage SC10 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

13 et 18/06/2017 

15.95 m 

9.20 m 

15.95 m 

17.75 m 

17.75 m 

19.50 m 

 

EI 1 : 12.00 à 12.80 m 
EI 2 : 12.80 à 14.15 m 

EI 3 : 14.15 à 15.75 m 



 

Sondage SC10 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

13 et 18/06/2017 

21.60 m 

19.50 m 

21.60 m 

23.70 m 

23.70 m 

25.50 m 



Sondage SC10 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

13 et 18/06/2017 

27.40 m 

25.50 m 

27.40 m 

29.40 m 

29.40 m 

31.20 m 



Sondage SC10 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

13 et 18/06/2017 

31.20 m 

32.50 m 

32.50 m 

34.05 m 

34.05 m 

35.50 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 

 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC10, profondeur : 12,5 m 

 

 
Sondage SC10, profondeur : 15 m 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC12

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373785.36
Y : 5226001.35
Z : 10.22 CM

Date début de forage : 08/06/2017

Date fin de forage : 09/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 26.65m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-4.48 m-4.48 m-4.58 m-4.58 m

-4.88 m-4.88 m

-5.28 m-5.28 m

-6.88 m-6.88 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

10.65 m

Vase grisâtre

13.30 m

Argile marron à cailloutis calcaires

13.80 m

Marne argileuse beige à cailloutis calcaires
14.70 m

Calcaire marneux beige fracturé

14.80 m

Marne beige à cailloutis calcaires

15.10 m

Calcaire beige très fracturé

15.50 m

Calcaire marneux beige fracturé et marne beige

17.10 m

Calcaire marneux beige fracturé à très fracturé

18.00 m
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SONDAGE CAROTTÉ SC12
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 08/06/2017

Date fin de forage : 09/06/2017

Profondeur de fin : 26.65m

Observation :
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-8.03 m-8.03 m

-10.63 m-10.63 m

-12.33 m-12.33 m

-15.33 m-15.33 m

-16.43 m

Lithologie

Calcaire marneux beige fracturé à très fracturé

18.25 m

Calcaire marneux beige fracturé à passages marneux à cailloutis  
calcaires

20.85 m

Calcaire marneux beige fracturé à très fracturé à passages marneux

22.55 m

Calcaire beige blanc peu fracturé à très fracturé de 24.0 à 24.75 m

25.55 m

Calcaire marneux gris

26.65 m
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Sondage SC12 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

08 et 09/06/2017 

14.00 m 

10.65 m 

14.00 m 

15.70 m 

16.90 m 

14.25 m 

15.70 m 

17.40 m 



Sondage SC12 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

08 et 09/06/2017 

19.25 m 

19.25 m 

20.85 m 

20.85 m 

22.55 m 

17.40 m 

19.55 m 

20.45 m 

22.05 m 



Sondage SC12 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

08 et 09/06/2017 

24.45 m 

22.55 m 

24.45 m 

25.90 m 

25.90 m 
26.65 m 

23.60 m 

25.15 m 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 
 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 
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Sondage SC12, profondeur : 14 m 

 

 
 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC13

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373822.73
Y : 5226029.50
Z : 9.49 CM

Date début de forage : 29/06/2017

Date fin de forage : 29/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 34.90m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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-3.46 m-3.46 m

-3.81 m-3.81 m

-4.76 m-4.76 m

-7.01 m-7.01 m

-8.31 m-8.31 m

Lithologie

Tirant d'air et d'eau

8.50 m

Vase grisâtre avec coquillages et graviers

12.10 m

Marne argileuse beige

12.60 m

Blocs calcaires avec marne argileuse beige

12.95 m

Calcaire très fracturé

13.30 m

Marne argileuse et calcaire beige

14.25 m

Calcaire marneux beige fracturé à très fracturé à passages marneux
EI : 14.6 à 16.2 m

16.50 m

Marne et calcaire beige

17.80 m

Calcaire beige à passages très fracturés

18.00 m

Récupération
(%)

0 10050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

R.Q.D.
(%)

0 10050

0.00

0.00

0.00

33.00

49.00

48.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Résultats labo

L
o

g
ic

ie
l J

E
A

N
 L

U
T

Z
 S

.A
 -

 w
w

w
.je

an
lu

tz
sa

.f
r

EXGTE 3.20



SONDAGE CAROTTÉ SC13
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 29/06/2017

Date fin de forage : 29/06/2017

Profondeur de fin : 34.90m

Observation :
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Sondage SC13 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

29/06/2017 

13.40 m 

8.50 m 

13.40 m 

16.60 m 

EI 1 : 14.60 m 

EI 1 : 16.20 m 

12.60 m 12.95 m 

14.10 m  

14.60 m 16.20 m 

 

EI 1 : 14.60 à 16.20 m 

16.60 m 

18.60 m 

11.20 m 

SC13 



Sondage SC13 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

29/06/2017 

20.60 m 

20.60 m 

22.60 m 

22.60 m 

24.60 m 

18.60 m 19.05 m 

22.15 m 

SC13 
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Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

29/06/2017 

26.60 m 

24.60 m 

26.60 m 

28.60 m 

28.60 m 

30.60 m 

25.10 m 

28.10 m 

SC13 
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Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

29/06/2017 

30.60 m 

32.60 m 

32.60 m 

SC13 

34.50 m 34.15 m 

34.50 m 34.90 m 
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Sondage SC13, profondeur : 24,6 m 

 

 
 

 

 



SONDAGE CAROTTÉ SC30

Client :

Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

X : 1373001.43
Y : 5225883.19
Z : 8.62 CM

Date début de forage : 07/06/2017

Date fin de forage : 07/06/2017Echelle : 1/100

Machine : M383
Profondeur de fin : 21.60m

Port autonome de la Rochelle

Observation :
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SONDAGE CAROTTÉ SC30
Chantier: Campagne géotechnique maritime - Port de la Rochelle

Dossier : SNI2.H.0037-0002

Client :

Echelle :

Machine :

Port autonome de la Rochelle

1/100

M383

X :
Y :
Z :

Date début de forage : 07/06/2017

Date fin de forage : 07/06/2017

Profondeur de fin : 21.60m

Observation :
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Sondage SC30 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : 

SNI2.H.0037-002 

 

Client : 

PORT  

DE LA ROCHELLE 

Sondage réalisé les : 

07/06/2017 

19.90 m 

18.30 m 
EI 1 : 18.30 à 19.00 m 

19.90 m 

21.60 m 

20.10 m 
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Sondage SC30, profondeur : 20,5 m 
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ANNEXE 2 

2. Granulométrie des échantillons testés 
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2.1. Granulométrie pour Chef de Baie 4 (CB4.3g/L) 
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2.2. Granulométrie pour Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L) 
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2.3. Granulométrie pour le Chenal (CHE.3g/L) 
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2.4. Granulométrie pour les vases de surface (VAS.3g/L) 
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2.5. Granulométrie des essais en forte concentration pour 
Chef de Baie 4 (CB4.40g/L)  
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2.6. Granulométrie des essais en forte concentration pour 
l'Anse Saint Marc 3 (ASM.20g/L) 
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ANNEXE 3 

3. Résultats des mesures des échantillons testés 

3.1. Introduction 
 
Les planches suivantes présentent graphiquement les résultats des différentes mesures réalisées pour 
le taux de matières en suspension et pour la turbidité. 
 
Les commentaires sont fournis dans le chapitre 7.3 du rapport. 
  



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.2 : Résultats des mesures des essais pour Chef de Baie 4 (CB4.3g/L)
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.3 : Résultats des mesures des essais pour Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L)
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.4 : Résultats des mesures des essais pour le Chenal (CHE.3g/L)

Mesure de la turbidité
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.5 : Résultats des mesures des essais pour vases de surface (VAS.3g/L)
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.6 : Résultats des corrélations MES / NTU pour Chef de Baie 4 (CB4.3g/L)

Zoom 0 à 200 mg/Litre

y = 0.9299x + 16.441
R² = 0.9356

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

M
ES

 (m
g/

L)

Turbidité (NTU)

MES / NTU pour CB4.3g/L

Pour corrélation
Autres valeurs
Y=X
Linéaire (Pour corrélation)

y = 0.9299x + 16.441
R² = 0.9356

0

50

100

150

200

0 50 100 150 200

M
ES

 (m
g/

L)

Turbidité (NTU)

MES / NTU pour CB4.3g/L

Pour corrélation
Autres valeurs
Y=X
Linéaire (Pour corrélation)

CREOCEAN/SCE –160656H_MS10_RA1



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.7 : Résultats  corrélations MES / NTU pour Anse Saint Marc 3 (ASM.3g/L)

Zoom 0 à 200 mg/Litre

y = 1.1052x + 4.2541
R² = 0.9814
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.8 : Résultats des corrélations MES / NTU pour le Chenal (CHE.3g/L)

Zoom 0 à 200 mg/Litre

y = 0.9615x + 9.4906
R² = 0.8942
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.9 : Résultats des corrélations MES / NTU pour vases de surface (VAS.3g/L)

Zoom 0 à 200 mg/Litre

y = 0.9937x + 13.189
R² = 0.9349
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE
 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.10 : Corrélations MES / NTU pour les 3 sites de déroctage (TOT.3g/L)

Zoom 0 à 200 mg/Litre
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PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE

ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE

 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 3.11 : Résultats des essais (forte concentration) Chef de Baie 4 (CB4.40g/L)
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ANNEXE 3.12: Résultats des essais(forte concentration) Anse SaintMarc 3 (ASM.20g/L)
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ANNEXE 4 

4. Visualisation des planches d'analyse pour les 
marnes à 3g/L 

4.1. Introduction 
 
Les planches suivantes présentent graphiquement les résultats pour définir la vitesse de chute des 
matériaux testés. 
 
Les commentaires sont fournis dans le chapitre 7.4 du rapport. 
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 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 4.2 : Comparaison des mesures en sub-surface (3g/L Haut)
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ANNEXE 4.3 : Comparaison ddes mesures à mi-hauteur (3g/L Mil)
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ANNEXE 4.4 : Comparaison des mesures au fond (3g/L Bas)
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 PHASE 2 - VOLET 1 : VITESSE DE CHUTE DES MES

ANNEXE 4.5 : Visualisation de la vitesse de chute retenue  pour les sédiments
de déroctage : Calcul en sub-surface (3g/L Haut)
Vitesse de chute calculée : Vchute = min de (0.9(C)^1  ou 0.22 mm/s )
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ANNEXE 4.6 : Visualisation de la vitesse de chute retenue  pour les sédiments
de déroctage : Calcul à Mi-hauteur (3g/L Mil)
Vitesse de chute calculée : Vchute = min de (0.9(C)^1  ou 0.22 mm/s )
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ANNEXE 4.7 : Visualisation de la vitesse de chute retenue  pour les sédiments
de déroctage : Calcul au fond (3g/L Bas)
Vitesse de chute calculée : Vchute = min de (0.9(C)^1  ou 0.22 mm/s )

Zoom sur les 6 premières heures

1

10

100

1000

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00

R
és

u
lt

at
s 

d
es

 m
es

u
re

s 
 (

m
g

/L
 o

u
 N

TU
)

Durée de l'essai (heure)

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation

NTU CB4.3g/L Bas MES CB4.3g/L  Bas

NTU ASM.3g/L Bas MES ASM.3g/L  Bas

NTU CHE.3g/L Bas MES CHE.3g/L  Bas

MES calculé Vc = fct(C) 3g/L Bas

1

10

100

1000

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00

R
és

u
lt

at
s 

d
es

 m
es

u
re

s 
 (

m
g

/L
 o

u
 N

TU
)

Durée de l'essai (heure)

Essais de vitesse de chute en colonne de décantation
NTU CB4.3g/L Bas MES CB4.3g/L  Bas

NTU ASM.3g/L Bas MES ASM.3g/L  Bas

NTU CHE.3g/L Bas MES CHE.3g/L  Bas

MES calculé Vc = fct(C) 3g/L Bas

CREOCEAN/SCE –160656H_MS10_RA1



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ASSISTANCE POUR L’OPTIMISATION DES IMPACTS DES REJETS EN MER LIES AU DEROCTAGE 

 ESSAIS DE VITESSE DE CHUTE DES MES 

 

CREOCEAN/SCE –160656H_MS10_ RA1indC │Décembre 2017 87/87 
 

 
 

www.creocean.fr 

GROUPE KERAN 

 



Documents complémentaires  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Documents complémentaires 





Documents complémentaires  

 

 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES .........................................................  

1 GLOSSAIRE.............................................................................................................................................................  

2 BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................................  

3 LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES ................................................................................................................................  

 

 

  

file://///PALR-FICHIERS/tous$/4-Ressources%20Matérielles/Projets/PORT%20HORIZON%202025/Etudes%20règlementaires/EI%20Version%20GAIA/VF/EIE_PALR_Documents%20complémentaires.docx%23_Toc520381542


Documents complémentaires  

 

 

 
 

1 GLOSSAIRE 

 

AAMP : Agence des Aires Marines Protégées 

Anthropique : lié aux activités humaines. 

ARS : Agence régional de Santé 

As : Arsenic 

Benthique : Qui a trait au benthos, c'est-à-dire aux organismes vivants à la surface et/ou dans les sédiments. 

Bioaccumulation : Accumulation dans le temps d’une substance dans les tissus d’un organisme, qui ne peut pas être 

excrétée. 

Biocénose : Ensemble des organismes vivants (animaux et végétaux) occupant un écosystème donné. Le 

groupement de ces êtres vivants est caractérisé par une composition spécifique et par l’existence de phénomène 

d’interdépendances. Elle évolue dans le temps. C’est la composante vivante de l’écosystème. 

Biotope : Aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise à des conditions climatiques, 

géographiques, physiques, morphologiques, géologiques, ... en équilibre constant ou cyclique occupé par des 

organismes vivants. C’est la composante non vivante de l’écosystème. 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Carottage : Prélèvement d’un échantillon de sol sous forme de cylindre. 

Cd : Cadmium 

Cr : Chrome 

CETMEF : Centre d’Etudes techniques, Maritimes et Fluvial 

CEREMA : Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 

Clapage : Dépôt des matériaux de dragage d’entretien portuaire. 

Conservatoire du Littoral : Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres acquiert ou gère des terrains 

fragiles ou menacés afin de garantir leur préservation sur le long terme (terrains inaliénables). Il détermine la 

manière dont doivent être aménagés et gérés ces sites. 

COT : Carbone Organique Total 

CRMM : Centre de Recherche sur les Mammifères Marins 

Cu : Cuivre 

DAM : Drague aspiratrice en marche 

DAS : Drague aspiratrice stationnaire  

DBO : Demande biologique d'oxygène 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCO : Demande chimique d'oxygène 

DCSMM : Directive Cadre et Stratégie du Milieu Marin 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore – Directive Européenne 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

DO : Directive Oiseaux – Directive Européenne 79/409/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

DOCOB : Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la 

gestion des sites Natura 2000. 

DRASSM : Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Eaux côtières : Eaux de surface maritimes situées entre la côte et une distance d'un mille marin en mer. Au-delà, ce 

sont les eaux territoriales. 
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Eaux de transition : Portion de cours d'eau influencée par la marée. Eaux de surface situées à proximité des 

embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui 

restent fondamentalement influencées par des courants d'eau. 

Elément nutritif : Élément indispensable à la vie végétale. On entend par éléments nutritifs ceux qui favorisent la 

croissance. 

EGES : Émission de Gaz à effet Serre  

Enjeu : Un enjeu est caractérisé par la valeur intrinsèque de la composante environnementale, indépendamment 

des caractéristiques du projet. Les principaux enjeux correspondent aux éléments de l’environnement perçus 

comme les plus sensibles (zone urbanisée, nappe souterraine, biodiversité forte…). 

ENS : Espace Naturel Sensible : Un espace naturel sensible est un terrain, propriété du Conseil général, acquis en vue 

de la protection d’un espace naturel d’importance départementale et de son ouverture au public lorsque les 

caractéristiques du lieu le permettent. 

Epifaune : Organismes qui vivent à la surface du sédiment 

Erosion : Phénomène d'entraînement des sols par la pluie, le vent et les vagues. 

Espèce : L’ensemble des individus ayant en commun des caractères morphologiques et physiologiques héréditaires, 

capables de se reproduire entre eux, en engendrant des individus féconds. 

Espèce démersale : Espèce nageuse qui vit libre à proximité du fond, sans y être liée en permanence, et se nourrit 

au moins en partie de proies nageuses et/ou de plancton. Les poissons qui nagent presque en permanence mais ne 

s'éloignent pas beaucoup du fond comme la morue, le merlan, le merlu ou le bar sont démersaux. 

Espèce dominante : Espèce qui domine une communauté, une région ou un écosystème en nombre et / ou en 

biomasse. 

Espèce pélagique : Espèce qui vit en pleine eau. On distingue les petits poissons pélagiques tels que hareng, sprat, 

sardine, anchois, chinchard ou maquereau, traités dans ce bulletin, des grands poissons pélagiques tels que le thon 

ou l’espadon (non traités car ils ne sont pas capturés par les engins d'échantillonnage utilisés). 

Estran : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer (= Intertidal). 

Eutrophisation : Développement anarchique de végétaux (algues notamment) suite à des excès d'apports de 

substances nutritives essentiellement le phosphore et l'azote qui constituent un véritable engrais pour les plantes 

aquatiques. 

Faune : Ensemble des animaux qui habitent une zone, un écosystème. Dans un écosystème marin, la faune est 

constituée de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers d'espèces de mammifères marins, poissons, 

crustacés, mollusques, vers, méduses, coraux, éponges, bactéries... 

Frayère : lieu de reproduction des poissons, la femelle déposant ses œufs et le mâle les fécondant. 

GEODE : Groupe d’Etudes et d’Observations sur les Dragages et l’Environnement 

Habitat : La notion d’habitat fait référence à la place où l’organisme est trouvé. Gibson (1994) le définit comme 

« l’environnement d’un animal ». La théorie de la niche écologique (Hutchinson 1957) indique que les espèces ont  

des « préférences » écologiques et par conséquent occupent des écosystèmes où elles trouvent des conditions de 

vie optimales. 

Halieutique : Tout ce qui concerne la pêche. Domaine scientifique qui étudie tout ce qui est exploitable par la pêche. 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Hg : Mercure 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ; les ICPE sont des activités industrielles qui 

génèrent des risques vis-à-vis de leur présence ou de leur exploitation. Leur activité est réglementée par la loi et 

elles peuvent disposer d’un plan de prévention des risques spécifiques. 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

IRSSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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IUCN: International Union for Conservation of Nature 

Juvénile : Individu qui n'a pas encore atteint l'âge de se reproduire. 

LQ: Limite de quantification 

MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

MES : Matières En Suspension 

Matière organique : Matière issue des êtres vivants : hommes, faune, flore, ou produite par eux. Elle peut aussi être 

réalisée synthétiquement. Une des mesures classiques de la pollution des eaux. 

Métaux lourds : Eléments tels que : aluminium, argent, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fer, mercure, 

manganèse, molybdène, nickel, plomb, zinc. 

Mille nautique (mille marin) : Unité de mesure internationale pour les distances en navigation aérienne ou 

maritime : 1 mille = 1 852 m. 

Natura 2000 : Réseau de milieux naturels remarquables de niveau européen proposés par chaque état membre de 

l'Union Européenne qui correspond aux zones spéciales de conservation définies par la directive européenne du 21 

mai 1992 (dite directive habitat faune-flore) et aux zones de protection spéciale définies par la directive européenne 

du 2 avril 1979 (dite directive oiseaux) Ces espaces sont identifiés dans un souci de lutte contre la détérioration 

progressive des habitats et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire. Chaque état doit assortir 

cette liste de plans de gestion appropriés et de l'évaluation des montants nécessaires dans le cadre de 

cofinancements communautaires. Le réseau de sites Natura 2000 est constitué de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) et de Zones de Protections Spéciales (ZPS). 

Niche écologique : La place qu’occupe une espèce dans le milieu et les multiples relations avec l’écosystème. 

Montaison : Action de remonter un cours d'eau pour un poisson migrateur afin de rejoindre son lieu de reproduction 

ou de développement. 

Nourricerie : Zone où se regroupent les juvéniles d’une espèce mobile pour s’y nourrir et poursuivre leur 

développement. Cette zone peut regrouper plusieurs espèces différentes (par exemple, sous nos latitudes, les 

estuaires sont généralement des nourriceries de poissons plats). En général, les nourriceries ne sont pas situées au 

même endroit que les frayères (lieu où les adultes se regroupent pour la reproduction). Chez certaines espèces, les 

larves sont apportées dans les nourriceries par les courants, s'y métamorphosent en juvéniles et quittent cette zone 

à l'approche de leur maturité sexuelle. 

NQE : Normes de Qualité Environnementale 

OSPAR: International Cooperation for the protection of the marine environment of the NE Atlantic 

PALR : Port Atlantique La Rochelle 

PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin. 

Pb : Plomb 

PCB : PolyChloroBiphényles 

Peuplement : Ensemble des espèces animales et / ou végétales qui vivent dans un espace géographique donné. Ce 

bulletin porte sur le peuplement de poissons et grands invertébrés capturables avec les engins d'échantillonnage 

utilisés. 

Plateau continental : Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Le long des côtes de France, 

le plateau s'étend en général jusqu'à une profondeur d'environ 200 m. Au-delà, la pente du fond marin augmente, 

c'est la pente continentale qui continue avec le talus continental puis la plaine abyssale. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

Population : Ensemble des individus qui appartiennent à une même espèce vivant sur un même territoire et qui ont 

la possibilité physique de se reproduire entre eux et de transmettre ainsi leurs caractères héréditaires (gènes) à leur 

descendance. Des individus de la même espèce séparés par une barrière, comme des terres émergées pour des 

poissons, appartiennent à des populations distinctes. 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation. 
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PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux. 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturel. 

Production primaire : Quantité de matière organique élaborée par les végétaux photosynthétiques. Dans la mer il 

s'agit de la production des algues benthiques, du phytoplancton et de plantes comme la posidonie. La photosynthèse 

est le processus de production de glucides par les plantes à partir du gaz carbonique, fixé grâce à la chlorophylle, en 

captant l'énergie de la lumière solaire. 

PS : Poids Sec 

Ramsar : La Convention de Ramsar est un traité international relatif à la conservation et l’utilisation durable des 

zones humides d’importance internationale. 

REACH: Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals 

REMI : Réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles 

REPHY : Réseau de Surveillance du Phytoplancton et des Phytotoxines 

REPOM : Réseau national de surveillance des Ports Maritimes. 

RINBIO : Réseau Intégrateurs Biologiques 

RNO : Réseau National d’Observation. 

ROCCH : Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du littoral 

Salinité : L'eau des océans est une solution qui contient en moyenne 35 g/kg de sels divers (chlorure de sodium 

essentiellement), avec un pH très stable de 8,2 (légèrement alcalin). Officiellement mesurée à partir de la 

conductivité électrique de l'eau à température et pression fixes, la salinité s'exprime généralement sans unité, 

comme le pH Bien que les salinités soient encore souvent exprimées en ‰, en g/kg ou en psu (practical salinity unit). 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : déclinaison locale du SDAGE énonçant les objectifs 

généraux de protection quantitative et qualitative des ressources en eau. 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale : document d’urbanisme qui fixe, à l’horizon 15-20 ans, les objectifs des 

politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements 

des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ; document d’orientation et de planification en 

matière de gestion de l’eau, élaboré pour chaque bassin versant, dans le respect des principes de la directive cadre 

sur l’eau et de la loi sur l’eau. 

Sensibilités : La sensibilité d’un élément exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu, en  

raison de la réalisation d’un projet et de ses impacts potentiels. La sensibilité est donc dépendante des 

caractéristiques du projet (en terme technique, d’image, d’effets de coupure…). 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 

SIH : Système d'Information Halieutique de l'Ifremer. 

SIG : Système d’Information géographique. 

SNML : Stratégie Nationale intégrée pour la Mer et le Littoral. 

SRCAE : Schéma régional du Climat, de l’Aire et de l’Energie. 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; à l’échelle régionale 

Stock : Partie exploitable commercialement d'une population de poisson ou invertébré. Le stock correspond aux 

individus assez grands pour être capturés par les engins de pêche dans une zone. 

Recrutement : Nombre des juvéniles (ou recrues) qui s’intègrent au stock chaque année et permet à la population 

de se reconstituer. Ce terme désigne aussi le processus d’entrée dans le stock (production d'oeufs, survie des larves 

et juvéniles) chaque année. 

TBT : Tributylétain 

Trame Verte et Bleue : La TVB vise à maintenir et rétablir des continuités écologiques, c’est-à-dire les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques, pour permettre aux espèces de se déplacer, de se reproduire, de se nourrir 
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et de s’adapter aux changements climatiques, pour assurer l’état de conservation favorable des habitats naturels et 

le bon état écologique des masses d’eau. 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux. 

Zn : Zinc 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ; ce sont des outils de connaissance du territoire qui 

identifient et décrivent les secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation : 

 ZNIEFF de type I : surface plutôt réduite, intérêt biologique fort et précis 

 ZNIEFF de type II : surface plutôt vaste, intérêt biologique global 

Zone de clapage : Zone de dépôt des matériaux de dragage d’entretien portuaire. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale. 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Documents attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain  

et qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet
Code des Transports / 

JO / Préf. CM

1 Expertise de la Qualité des sédiments portuaires Créocéan mars-18

2 Suivi la la zone d'immersion du Lavardin Idra nov-17

3 Expertise biosédimentaire sur la zone d'immersion d'Antioche Créocéan mai-18

4 Qualité radiochimique des sédiments portuaires Créocéan oct-17

5 Expertise biosédimentaire de la zone portuaire Créocéan nov-17

6 Suivi de la turbidité ambiante Créocéan mai-18

7 Contribution à la connaissance de la turbidité naturelle I-Sea mars-18

8

Expertises ornithologiques sur PALR

LPO

oct-2014

janv-2016

janv-2017

déc-2017

nov-2018

9 Suivi ornithologique du Lavardin LPO nov-17

10 Mesure du niveau sonore  Port Atlantique La Rochelle SCE oct-15

11 Caractérisation de la qualité de l'air aux abords du GPMLR Atmo PC oct-09

12 Impact de l'activité portuaire sur la qualité de l'air Atmo NA mai-17

13 Etude de dispersion des sédiments immergés à proximité du GPMLR Créocéan sept-12

14
Déroctage - Test de sensibilité du rejet

Créocéan févr-18

15 Vitesse de chute des sédiments Créocéan déc-17

16
Etude des impacts hydrodynamiques et hydrosédimentaires des aménagements

Créocéan févr-18

17 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de Port Atlantique La Rochelle AJI Europe nov-13

18 Etude d'impact acoustique sous-marine Nereis juil-15

19 Etude hydraulique Artelia juil-18

20 Concertation parties prenantes - CR des 3 ateliers Créocéan / PALR mars-18

21 Concertation préalable - Bilan du garant et mémoire en réponse CNDP/PALR juin-18

22

Diagnostic des mileux naturels terrestres

Détail des observations SCE mars-19

23 Expertises naturalistes complémentaires sur l'Anse-Saint-Marc Théma nov-18

24 Etude historique et documentaire de la zone de Chef de Baie Antéa Group janv-18

25 Synthèse des données sur la problématique de la zone de Chef de Baie Antéa Group janv-18

26 Diagnostic des sols du futur terminal Chef de Baie Artelia juil-18

27 Diagnostic complémentaire des sols du futur terminal Chef de Baie Artelia nov-18

28 Note technique sur l'évaluation des volumes sédimentaires Actimar nov-18

29 Analyse de positonnement de zones homogènes pour le suivi de la turbidité I-Sea avr-18

30 Suivi turbide du déroctage Créocéan juin-13

31 Règlement de consultation du dialogue compétitif PALR août-18

32 Courrier de la DDTM pour la mise à disposition de la parcelle HA89 DDTM nov-18

33

Arrêté du 05/03/2019 n°2019-04 portant prescription de diagnostic archéologique 

dans le domaine public maritime Ministère de la culture mars-19

34 Fiches de données sécurité de floculants SNF oct-18

35
PV des travaux de la Grande Commission Nautique du 12/12/2018

Grande Commission 

Nautique déc-18

36 Cerfa n° 13 616*01 et Cerfa n° 13 614*01 PALR mars-19
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1. Contexte 
Dans le cadre de ces projets d’aménagement stratégique, Port Atlantique La Rochelle a signé avec le 
groupement CREOCEAN/SCE un Accord Cadre (N°AC1601) portant sur des missions d'études 
environnementales et de dossiers réglementaires pour les projets d'aménagement de PALR. 
Les projets sont notamment : 

 La création du terminal de l’Anse Saint Marc 3 ; 
 Le développement du terminal de Chef de Baie incluant la création du terminal CB4 et 

l’amélioration des accès nautiques ; 
 L'approfondissement des fonds dans certaines zones. 

 
Pour obtenir l’autorisation de réaliser ces travaux, PALR devra étudier les impacts hydrodynamiques 
et hydrosédimentaires des différents aménagements prévus.  

1.1. Etat initial du port 
Le port de La Pallice se situe au centre de la façade Atlantique au sein des pertuis charentais. 
L’ensemble portuaire est établi sur le continent face à l’extrémité Est de l’île de Ré.  
Le coureau de La Pallice, séparant l’île de Ré du continent, réalise la jonction entre les pertuis Breton 
(au nord) et d’Antioche (au sud).  
Cette situation géographique particulière confère au port de La Pallice des conditions nautiques très 
favorables : 

 Il est le seul port en eaux profondes de la côte Atlantique. Le pertuis d’Antioche, par lequel 
les navires accèdent au port, offre en permanence des profondeurs naturellement 
entretenues de plus de 20 m CM ; 

 Les îles de Ré et d’Oléron lui offrent une protection naturelle face aux houles océaniques. 

Le port de commerce de La Pallice est composé : 

 d’un môle d’escale rattaché au continent par un viaduc routier et ferroviaire. Il est accessible 
à toute heure de la marée et comporte 5 postes à quai avec des souilles de -6.5 à -12.5 m 
CM (côte d’exploitation) ; 

 d’un appontement pétrolier, dans le prolongement sud du môle, offrant 2 postes à quai dont 
un avec souille à -15 m CM et l’autre à -11.50 m ; 

 de la zone de Chef de Baie. Le bassin est dérocté à -9 m et comporte, au sud, un quai 
forestier avec notamment des souilles à -13.5, -12 et -8.5 m CM. Cette zone est abritée par 
une digue de protection courbe d’une longueur de 750 m ; 

 d’un quai céréalier (quai Modéré Lombard) en face de Chef de Baie. D’une longueur totale de 
700 m, il présente 3 postes à quai avec des souilles à -6, -8.50 et -13 m ; 

 de l’avant-port à -4 m, comportant un port de service ; 
 d’un bassin à flot à -4 m CM avec accès par écluse ; 
 de l’anse St Marc, comportant deux fronts d’accostage sur pieux avec des souilles à -12.5 ; 
 de la zone de la Repentie, comportant des casiers de décantation. 

Le port de pêche, aménagé au sud du port de commerce en 1989, est protégé par une digue au sud 
et une contre-jetée au nord-ouest, ménageant une passe ouverte au nord nord-ouest. 
 
La bathymétrie actuelle de la zone d’étude est présentée sur la figure ci-après : 
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Figure 1.1.1 : Port et bathymétrie actuelle (2ème semestre 2016) – Etat initial 
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1.2. Projet d’aménagements futurs 

1.2.1. Description des aménagements 
Les aménagements futurs, dont les impacts hydrodynamiques et hydrosédimentaires sont étudiés 
dans ce rapport, sont localisés à l’Anse Saint-Marc, Chef de Baie et au niveau du Chenal Sud (Figure 
1.2.1). Les aménagements de la Repentie ne sont pas concernés par cette étude. 
 
Remarques : Les aménagements présentés ci-dessous correspondent au projet arrêté au début de 
l’étude des impacts hydrodynamiques et hydrosédimentaires des aménagements et des modélisations 
associées (juillet 2017). Le projet a pu évoluer à la marge ultérieurement (légères modifications des 
cotes d’exploitation des souilles de Chef de Baie). Cependant les modifications restent minimes et 
leurs influences sur l’étude hydrodynamique et hydrosédimentaire sont faibles. 
 

Figure 1.2.1 : Aménagements prévus du PALR. 
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Figure 1.2.1b : Aménagements prévus du PALR : zones de dragage et de déroctage envisagées 
(03/07/2017). 

 
L’aménagement de l’Anse Saint-Marc 3 est composé de : 

 L’approfondissement des accès nautiques (Figure 1.2.1). Ces dragages/déroctages 
concernent : 

■ La zone d’évitage localisée entre le môle d’escale et les terminaux de l’Anse Saint-Marc 
dans la continuité des accès au front d’accostage de l’Anse Saint-Marc 2. Cette zone est 
actuellement à une côte comprise entre -9 et -6 m CM et atteindra une côte d’exploitation 
de -10m CM ; 

■ La souille du futur front d’accostage pour une côte d’exploitation de -14.5 m CM (zone 
actuellement entre -7 et -4 m CM) et une largeur de 45 m ; 

■ Un point haut au sud-est du môle d’escale pour une côte d’exploitation de -10m 
CM (actuellement à -8.5 m CM). 

 La création d’une nouvelle structure d’accostage (quai Anse Saint-Marc 3, Figure 1.2.2), 
positionnée dans la continuité du quai de l’Anse Saint-Marc 2. Il s’agirait d’un quai droit de 
250 m de linéaire avec une arase de plateforme à +9.50 m CM 

 L’aménagement d’une plateforme (quai Anse Saint-Marc 3), avec la création d’une digue 
d’enclôture, le remblaiement du casier et l’aménagement de terre-pleins portuaires. 
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Figure 1.2.2 : Aménagement prévu de l’Anse Saint-Marc (plan d’esquisse – 13/10/2017). 

 
Conformément aux données du plan projet du 03/07/207 (cf. Figure 1.2.1), l’aménagement de Chef de 
Baie est composé de : 

 L’approfondissement des accès nautiques (Figure 1.2.1). Ces dragages/déroctages prévus 
concernent : 

■ La zone d’évitage de Chef de Baie pour une côte d’exploitation de -10 m CM  (actuellement 
entre -9.5 et -9 m CM) ; 

■ La souille existante CDB2 pour une côte d’exploitation de -14 m CM (actuellement à -13.5 
m CM) ; 

■ La souille existante CDB3 pour une côte d’exploitation initialement prévue de -14 m CM 
(actuellement entre -13.5 et -8.5 m CM) ; 

■ La souille du futur front d’accostage CDB4 pour une côte d’exploitation de -14.5 m CM 
(zone actuellement entre -8.5 et 0 m CM) et une largeur de 45 m ;  

■ Une zone de l’avant-port pour une côte d’exploitation de -8.50 m CM (zone actuellement 
entre -9 et -6 m CM). 

■ Au stade du projet du 03/07/17, la souille existante CDB1 n’est pas concernée par les 
travaux d’approfondissement (actuellement à -13.5 m CM). 

 La création d’une nouvelle structure d’accostage (quai Chef de Baie 4, Figure 1.2.3). Il s’agira 
d’un quai droit de 250 m de linéaire avec une arase de plateforme à la cote +8.50 m CM 
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Figure 1.2.3 : Aménagement prévu de Chef de Baie (plan d’esquisse – 13/10/2017). 

 
Le chenal d’accès Sud à Port Atlantique La Rochelle sera dragué/dérocté pour atteindre une cote 
d’exploitation de -10m CM (Figure 1.2.1).  
 
Les cotes de déroctage pour l’ensemble des approfondissements sont de 50 cm inférieures aux cotes 
d’exploitation.  

1.2.2. Description des scénarios d’aménagement étudiés  
Conformément aux demandes de PALR, quatre scénarios d’aménagements futurs ont été étudiés. Ils 
correspondent à une chronologie possible des différentes étapes des travaux :  

 Le scénario 1 correspond à l’état initial. 
 Le scénario 2 correspond aux approfondissements seuls des accès maritimes et des souilles 

par dragage et déroctage (Figure M3, SC2). Les zones concernées sont situées entre le môle 
d’escale et l’Anse Saint-Marc, à proximité de de l’appontement pétrolier, au chenal Sud et 
dans les zones Chef de Baie, Quai Lombard et Port de service.  

 Le scénario 3 présente les mêmes zones d’approfondissement avec un remblaiement du 
casier de l’Anse Saint Marc et la construction d’un quai plein droit pour créer un front 
d’accostage ASM03 (Figure M3, SC3). Le scénario 3bis est une variante du scénario 3 avec 
un quai sur pieux à la place du quai plein (Figure M3, SC3bis). 

 Un front d’accostage CDB04 est ajouté dans le scénario 4 (Figure M3, SC4). Il s’agit d’un 
quai plein droit. 

 Le scénario 5 est une variante du scénario 4 sans l’approfondissement du chenal Sud (Figure 
M3, SC5) dans le cas où celui-ci serait réalisé plus tard. 
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1.3. Objectif de l’étude 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts potentiels des futurs aménagements sur la 
propagation des vagues, sur l’agitation portuaire, sur la courantologie et la dynamique des sables et 
des vases. Les modifications de ces paramètres par rapport à l’état actuel seront évaluées pour les 
différents scénarios pour différentes conditions météorologiques caractéristiques de la zone d’étude. 
 
La construction de nouveaux quais et l’approfondissement de certaines zones peuvent modifier 
l’agitation et l’intensité des courants dans le port. Ceci peut avoir un impact : 

 sur les niveaux d’agitation atteints au droit des ouvrages et du littoral à proximité du port ; 
 sur les niveaux d’eau atteints en cas de tempête exceptionnelle ; 
 sur les conditions de navigabilité et de manœuvrabilité des navires ; 
 sur la dynamique sédimentaire et particulièrement :  

■ en termes de stabilité des fonds marins à proximité des ouvrages et dans le périmètre 
d’étude ; 

■ sur les zones préférentielles de dépôts et d’érosion des vases. 

Il est important de vérifier si ces modifications restent localisées à proximité des aménagements et de 
détecter tout impact potentiel en termes d’érosion ou de sédimentation non désirés des plages ou 
linéaires de côtes adjacentes. Ce travail permettra également de quantifier l’envasement des zones 
approfondies et d’évaluer les besoins futurs en termes de dragage d’entretien par rapport à la 
situation actuelle. 
 
La modélisation numérique est utilisée pour répondre à ces questions. 
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2. Etude de la propagation de la houle 

2.1. Propagation des vagues 

2.1.1. Objectifs 
L’objectif de la simulation de la propagation des vagues depuis le large est de fournir des conditions 
de houle et mer de vent réalistes en entrée du modèle d’agitation portuaire (détaillé dans le prochain 
chapitre), pour in fine analyser les impacts des aménagements en termes d’agitation (en tenant 
compte des interactions houle/structure telles que la réflexion, la diffraction) sur l’ensemble du 
domaine portuaire et au-delà. 

2.1.2. Logiciel utilisé 
Les calculs de propagation de la houle ont été réalisés à l’aide du modèle MIKE SW, développé par le 
Danish Hydraulic Institute (DHI). 
 
MIKE SW est un modèle numérique de troisième génération qui permet le calcul des paramètres 
caractéristiques de la houle sur les domaines côtiers, les lacs et les estuaires à partir de conditions de 
houle fournies aux limites du domaine modélisé (conditions aux limites) et/ou de conditions de vent. Il 
s'agit d'un modèle spectral : la houle est décrite à travers la répartition de l'énergie en fréquences et 
en directions. 
 
Le modèle est basé sur la résolution des équations de conservation de la densité d'action de houle en 
conditions stationnaires ou instationnaires. La densité d'action est déterminée à partir de la densité 
d'énergie exprimée en fonction de deux variables du domaine spectral : la fréquence et la direction. 
MIKE SW permet la prise en compte de la majeure partie des phénomènes influant sur la génération 
et la propagation d'une houle sur un domaine côtier : 
 

 phénomènes de réfraction liés à l'évolution des fonds et/ou à l'interaction avec le courant, 
 génération par le vent, 
 dissipation de l'énergie par frottement sur le fond, 
 dissipation de l'énergie par déferlement et/ou par moutonnement, 
 interaction de houles, 
 shoaling (levage). 

 
La houle est décrite dans MIKE SW à travers sa représentation spectrale. Différents spectres types 
paramétrés à partir des données caractérisant un état de mer (hauteur, période, direction moyenne de 
propagation,…) peuvent être utilisés. 

2.1.3. Domaine de calcul et maillage 
Le domaine de calcul, présenté sur la Figure M1, est centré sur la baie de La Rochelle. Le grand 
modèle comprend tout le Golfe de Gascogne et fournit les conditions aux limites d’un modèle plus fin 
centré sur les pertuis. La limite Nord du petit domaine est située à environ 10 km au Nord des Sables 
d’Olonne et la limite Sud à environ 15 km au Sud de l’estuaire de la Gironde. Le domaine s’étend sur 
environ 90 km au large de l’ile de Ré, à l’Ouest du plateau de Rochebonne. Une telle extension 
permet de reproduire correctement les champs de vagues générés par le vent dans le Golfe de 
Gascogne. 
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Le maillage en éléments finis autorise une grande souplesse dans la représentation des zones 
complexes et dans la distorsion entre mailles, ce qui permet de raffiner localement les mailles aussi 
précisément que voulu. 
Au niveau du grand port de La Rochelle, les éléments ont une taille d’environ 15 mètres. A proximité 
des ouvrages, les mailles peuvent atteindre une résolution de l’ordre du mètre, afin de correctement 
représenter les talus en enrochement et l’ensemble des ouvrages portuaires. L’emprise du modèle et 
le maillage associé sont présentés sur la Figure M1. 

2.1.4. Bathymétrie 
Une bonne représentation des profondeurs est essentielle pour la précision des calculs de 
courantologie. Le modèle numérique de terrain a été réalisé à partir de : 

 Levés bathymétriques du PALR (2ème semestre 2016) ; 
 Levés bathymétriques de la Baie de La Rochelle (DDE 2004) ; 
 Litto3D IGN ; 
 Dalles numériques du SHOM ; 
 Cartes SHOM ; 
 Base de données GEBCO pour le large. 

2.1.5. Conditions limites 
Les conditions imposées sur l’ensemble du domaine Gascogne sont les conditions de vent de projet 
issues des analyses statistiques produites dans les études précédentes, pour différentes périodes de 
retour et secteur (Nord-ouest 1 an et 10 ans, Sud-ouest 1 an et 10 ans, Ouest 50 ans et Xynthia + 
20cm). Les conditions aux limites du modèle pertuis sont les paramètres de l’agitation issus du 
modèle Gascogne, ainsi que les mêmes conditions de vent appliquées sur l’ensemble des pertuis. 
 

2.1.6. Conditions simulées 
Un vent réaliste a été appliqué sur l’ensemble du domaine afin de retrouver les houles incidentes de 
projet à l’entrée du port Chef de Baie mesurées et étudiées dans le cadre des précédentes études 
CREOCEAN en 2004 (Rapport 102617RA4) et 2007 (Rapport 1063034RA1). 
 
Les conditions de projet retenues sont les suivantes : 
 

 Condition Nord-ouest annuelle (Hs=1.3 m, fréquence d’occurrence de 6h/an - vent de 17 m/s)  
 Condition Nord-ouest décennale (Hs=1.75 m, fréquence d’occurrence de 6h/10 ans - vent de 

22 m/s)  
 Condition Sud-ouest annuelle (Hs=1.64 m, fréquence d’occurrence de 6h/an - vent de 17 m/s)  
 Condition Sud-ouest décennale (Hs=2.26 m, fréquence d’occurrence de 6h/10 ans - vent de 

22 m/s)  
 Condition Ouest cinquantennale (Hs=2.70 m, fréquence d’occurrence de 6h/50 ans - vent de 

26 m/s)  
 Condition correspondant à un évènement Xynthia + 20 cm (simulation explicite forcée par les 

champs de vents et pression Méteo-France et marée SHOM de Xynthia). 

Le niveau d’eau est fixé au niveau de pleine mer d’une marée de vive-eau moyenne pour les 5 
premières simulations (6.05 m). 

2.1.7. Résultats 
Les planches de propagation de vagues au large qui seront utilisées pour forcer le modèle d’agitation 
portuaire sont présentées ci-après : 
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Figure 2.1.1 : Hauteur significative et direction des vagues – Nord-ouest 1 an 

 

Figure 2.1.2 : Hauteur significative et direction des vagues – Nord-ouest 10 ans 
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Figure 2.1.3 : Hauteur significative et direction des vagues – Sud-ouest 1 an 

 

Figure 2.1.4 : Hauteur significative et direction des vagues – Sud-ouest 10 ans 
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Figure 2.1.5 : Hauteur significative et direction des vagues – Ouest 50 ans 

 

Figure 2.1.6 : Hauteur significative des vagues – Xynthia + 20 cm 
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2.2. Agitation portuaire 

2.2.1. Objectifs 
Les objectifs de cette partie sont de quantifier les modifications de l’agitation du plan d’eau entre l’état 
actuel et l’état futur du port en tenant compte des interactions houle/structures telles que la réflexion et 
la diffraction. 

2.2.2. Méthode 
Les calculs d’agitation portuaire ont été réalisés à l’aide d’un modèle spécifique (logiciel ARTEMIS), 
sur un modèle à faible emprise spatiale (3.1x3.5 km). Les conditions de houle au large du modèle sont 
issues des résultats du modèle de génération/propagation (MIKE SW) de plus grande emprise. 
L’agitation résiduelle a été simulée pour les différentes conditions d’agitation, en configuration actuelle 
du port et en considérant les futurs aménagements afin d’estimer les impacts de ces derniers sur 
l’agitation de la houle sur notre zone d’étude. 
Ce modèle tient compte des principaux phénomènes régissant la déformation de la houle, et 
notamment de la diffraction et de la réflexion sur les ouvrages. 

2.2.2.1. Logiciel utilisé : ARTEMIS 

Le code spectral de propagation de la houle en zone côtière et portuaire ARTEMIS (Agitation and 
Refraction with Telemac on the Mild Slope equation) a été développé par le Laboratoire National 
d’Hydraulique et Environnement (LNHE) de EDF. Il s’agit de l’un des codes de calcul du système 
TELEMAC, une chaîne de calcul destinée à l’étude des écoulements à surface libre dans les milieux 
naturels. Au sein de la chaîne TELEMAC, le module de simulation ARTEMIS est dédié à la 
propagation de la houle en zone côtière et portuaire. Les processus de déformation de la houle faisant 
intervenir la réfraction, la diffraction, la réflexion et la dissipation de l'énergie sont modélisés. 
ARTEMIS peut être notamment utilisé pour les seiches, la modélisation du shoaling (modification de la 
houle par la variation de profondeur), la diffraction derrière un ouvrage ou la réflexion de la houle par 
les fonds ou d'autres obstacles comme une île, un port ou une structure. Le code d’ARTEMIS résout 
l'équation de Berkhoff par la méthode des éléments finis. Cette équation est déduite des équations de 
Navier-Stokes en prenant en compte un certain nombre d’hypothèses simplificatrices (faible cambrure 
de la houle, faible pente des fonds …). Pour utiliser ARTEMIS, il est nécessaire de découper le 
domaine de calcul en un maillage de triangles superposés sur lesquels les équations du code vont 
être calculées. Ce maillage prend compte la bathymétrie et le contour de la zone étudiée ainsi que les 
conditions de houle imposées aux frontières du maillage.  
 
La répartition en fréquence et en direction de l’énergie de la houle (houle aléatoire mono ou multi-
directionnelle) est prise en compte par ARTEMIS. Le code restitue les caractéristiques principales de 
la houle en chaque point du domaine de calcul : hauteur significative et incidence de la houle, taux de 
déferlement… 

2.2.2.2. Domaine, maillage et bathymétrie 

Les mailles du modèle sont de taille variable de 2m le long de la côte à 5 m sur le reste du domaine. 
 
L’emprise du modèle a été choisie afin de prendre en compte les effets de la houle du large sur les 
zones d’aménagements envisagés (Figure 2.2.1). La limite Nord est fixée au nord de la culée du pont 
de l’île de Ré et s’arrête avant l’anse Pampin. La Limite Sud se situe au niveau de la digue de Chef de 
Baie. La Limite Ouest s’arrête à l’Est de l’île de Ré. Les différences entre l’état initial et le scénario 2 
(Figure 2.2.3) sont des différences de bathymétries dues aux approfondissements au nord de l’anse 
St Marc, à l’est du môle d’escale, devant la rampe RO-RO de Chef de Baie, devant le terminal de 
Chef de Baie et entre le sud de l’appontement pétrolier et l’ouest de la digue de Chef de Baie. Les 
scénarios 3, 3bis et 4 (Figures 2.2.4 à 2.2.6) ont les mêmes différences bathymétriques au niveau des 
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approfondissements que le scénario 2. Pour le scénario 3 (ASM3 quai plein, Figure 2.2.4), le quai 
arrive en bordure de souille. Pour le scénario 3 bis (ASM3 quai sur pieux, Figure 2.2.5), le front 
d’accostage arrive en bordure de la souille également, mais sous le quai sur pieux, un talus en 
enrochement constitue l’interface avec la masse d’eau. Le scénario 5 (Figure 2.2.7) présente les 
mêmes différences de bathymétrie que le scénario 2 sauf pour la partie d’approfondissement entre le 
sud de l’appontement pétrolier et l’ouest de la digue de Chef de Baie. 

 

Figure 2.2.1 : Emprise du modèle ARTEMIS (en rouge) sur la zone d’étude. 

 
L’ensemble des données bathymétriques disponibles ont été compilées pour l’élaboration du modèle 
numérique de terrain.  
 
Les Figures 2.2.2 à 2.2.7 montrent la bathymétrie et l’emprise du modèle pour l’état initial et les 
scénarios 2 à 5. 
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Figure 2.2.2 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS en configuration initiale 

 

 

Figure 2.2.3 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS du scénario 2 
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Figure 2.2.4 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS du scénario 3 

 

Figure 2.2.5 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS du scénario 3 Bis 
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Figure 2.2.6 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS du scénario 4 

 

 

Figure 2.2.7 : Bathymétrie du modèle ARTEMIS du scénario 5 
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Chaque scénario implique un maillage qui diffère par sa bathymétrie et son contour modifié par 
l’aménagement du front d’accostage, de la digue et du casier ASM03 pour les scénarios 2, 3 et 4 et 
par l’aménagement du front d’accostage CDB04 pour les scénarios 4 et 5. La figure 2.57 illustre le 
maillage et la taille des mailles utilisées. 

 

Figure 2.2.8 : Maillage du modèle ARTEMIS 

 

2.2.2.3. Coefficients de réflexion 

Les valeurs attribuées aux différents ouvrages sont en accord avec les valeurs préconisées par le 
CEREMA (http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/proprietes-a576.html). Ces coefficients de réflexion 
dépendent de la cambrure de la houle loin de l’obstacle, de la pente de l’ouvrage et de sa rugosité.  
 
Pour les différentes configurations simulées, les coefficients de réflexion ont été ajustés en fonction 
des types de quais/ouvrages modifiés. Pour un quai vertical, il a été appliqué un coefficient de 0.95, 
0.6 pour un quai sur pieux, 0.9 pour un quai sur pieux avec paroi verticale, 0.5 pour une digue à talus 
intérieure,  0.45 pour une digue à talus extérieure, 0.3 pour une plage amortisseuse en enrochement 
et 0.1 pour une cale en béton. 
 
Précisons que le choix des coefficients de réflexion résulte de phénomènes complexes qui dépendent 
de nombreux paramètres décrits de manière plus ou moins précise dans les différentes formulations. 
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De manière générale, il convient donc de retenir des coefficients correspondant plutôt à la « moyenne 
haute » afin de ne pas sous-estimer le phénomène. 
 
En ce qui concerne le micro-quai à l’Est du Quai Lombard même si les ouvrages de génie civil sont 
sensiblement les mêmes que pour la partie ouest, le talus en enrochements en arrière n'offre pas la 
même plage d'amortissement. Dans ces conditions le coefficient de réflexion de 0.6 retenue pour la 
partie ouest aurait été beaucoup trop faible pour caractériser cette zone. 
 
En tout état de cause, le très faible linéaire de ce quai est sans incidence notable sur l'agitation 
globale du port. 
 
La cale à l’Est du Quai Lombard a été prise en compte dans le modèle, avec un coefficient de 
réflexion de 0.1. Nous avons aussi pris en compte la bathymétrie de la cale, qui forme donc une plage 
amortisseuse. Dans ces conditions, le coefficient de réflexion placé en haut de cale n'a plus de réelle 
incidence (l'agitation aura déferlé avant). 
 
Concernant les quais verticaux, un coefficient de réflexion de 1 implique une réflexion totale (quasi 
théorique) de l'énergie incidente, ce qui implique aussi une houle très théorique (type « houle 
sinusoïdale »). Il parait peu judicieux de choisir ce coefficient de 1 pour les quais portuaires car la 
plupart du temps on ne peut pas exclure une certaine dissipation de l'énergie à proximité de ces 
ouvrages (paroi non lisse, ouvrages annexes, variation de bathymétrie en pied, …) avec une agitation 
beaucoup plus complexe qu’une houle théorique. Le coefficient de 0.95 retenu semble donc mieux 
adapté. 
 
L'importance des réflexions sur ces ouvrages (et du « jeu de billard » qui s'en suit,), constatée dans 
les résultats des modèles, ne justifie donc pas de surévaluer cette réflexion. 
 
Les Figures 2.2.9 à 2.2.12 montrent les coefficients de réflexion utilisés dans les configurations 
actuelles et futures. Les changements avec l’état actuel interviennent seulement pour les scénarios 3, 
3bis, 4 et 5. Pour le scénario 3 (Figures 2.2.9), au nord de l’anse St Marc, on prévoit de réaliser un 
front d’accostage et une digue et casiers, ce qui transforme la configuration actuelle de la cote d’une 
digue à talus intérieure de coefficient 0.45 à un quai vertical de coefficient 0.95 donc deux fois plus 
réflectif. Pour le scénario 3 bis (Figure 2.2.10), il est prévu de construire un quai sur pieux dans 
l’alignement du quai sur pieux existant. Le quai sur pieux étant plus réflectif que la digue à talus 
intérieure existante avec un coefficient de réflexion de 0.6. . Pour les scénarios 4 et 5 (Figure 2.2.11) , 
on prévoit  la même transformation que le scénario 3, et également la transformation de la rampe RO-
RO de Chef de Baie de coefficient assimilé à une digue à talus intérieur de coefficient 0.5 en un front 
d’accostage similaire à un quai vertical de coefficient 0.95. 
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Figure 2.2.9 : Valeurs des coefficients de réflexion utilisés dans le modèle ARTEMIS pour l’état initial et le 
scénario 2 
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Figure 2.2.10 : Valeurs des coefficients de réflexion utilisés dans le modèle ARTEMIS pour l’état initial et 
le scénario 3 
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Figure 2.2.11 : Valeurs des coefficients de réflexion utilisés dans le modèle ARTEMIS pour le scénario 3 
Bis 
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Figure 2.2.12 : Valeurs des coefficients de réflexion utilisés dans le modèle ARTEMIS pour les scénarios 4 
et 5 

2.2.3. Analyse des impacts des différents aménagements 
Les 5 conditions de houle : Nord-ouest annuelle, Nord-ouest décennale, Ouest cinquantennale, Sud-
ouest annuelle, Sud-ouest décennale et Xynthia + 20 cm ont été simulées pour chacune des 
configurations futures envisagées des scénarios 2,3, 4 et 5 et comparées à l’état actuel.  
 
Les conditions limites de houle de notre modèle ont été extraites depuis les simulations Mike sur un 
modèle de plus grande emprise et appliquée aux frontières liquides du modèle.  

2.2.3.1. Houle Nord-ouest annuelle 

La houle de Nord-ouest se caractérise par une période de pic à 5s, une direction de propagation 
moyenne de 317°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux comparaisons des scénarios 
futurs à l’état actuel. 

2.2.3.1.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A1.  
 
Les hauteurs de vagues atteignent 1.5  à 2 m dans le Nord de la zone d’étude et de 0 à 0.5  m dans le 
Sud. On peut noter que dans les 2 configurations, la houle de Nord-Ouest annuelle est atténuée dans 
sa propagation par les quais du môle d’escale et dans une moindre mesure par les piles du viaduc qui 
jouent le rôle de brise clapot. Ces ouvrages ont aussi une propriété réflective qui s’observe dans les 2 
cas. Si on regarde la figure de différentiel entre les 2 configurations, on observe des raies de couleurs 
alternativement vertes et bleues qui sont en réalité des décalages entre les positions des nœuds et 
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des ventres des hauteurs de vagues ; le bilan des modifications reste nul sur la zone. Les 
approfondissements réalisés dans le cas du scénario 2 ne montrent pas de grande différence de 
hauteurs de houle avec l’état actuel.  

 

2.2.3.1.2.   Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A2.  

De même que pour le scénario 2, les 2 configurations montrent une atténuation de la propagation de 
la houle par le môle d’escale et dans une moindre mesure par les piles du viaduc. La présence du 
front d’accostage de grande réflectivité montre une plus grande agitation devant cet ouvrage pour le 
scénario 3.  La différence de houle entre l’état initial et le scénario 3 montre que les vagues réfléchies 
par le front d’accostage ASM03 se réfléchissent ensuite sur le môle d’escale puis en direction des 
quais Sud du port où elles se trouvent atténuées mais encore réfléchies en direction des quais Nord.  
Les différences de hauteurs de vagues atteignent 70 cm environ entre le front d’accostage ASM03 et 
le môle d’escale et 30 cm dans le port. 

 

2.2.3.1.3.   Scénario 3 Bis 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A3.  

On retrouve l’atténuation de la propagation de la houle par le môle d’escale et les piles du viaduc du 
scénario 3. La seule différence entre les scénarios 3 et 3 bis est au niveau de l’anse St Marc est une 
réflectivité moindre du quai sur pieux du scénario 3 bis par rapport au front d’accostage ASM03 du 
scénario 3. Ce qui permet d’observer, une réflexion moins forte au niveau de l’Anse St Marc. Il existe 
cependant toujours une réflexion à cet endroit mais qui n’engendre des différences de hauteurs de 
vagues avec l’état initial que de 20cm (soit 3 fois moins que pour le scénario 3).  La houle réfléchie sur 
le quai sur pieux se réfléchit ensuite une deuxième fois sur le môle d’escale et se dirige dans le port 
de Chef de Baie. Les différences de hauteurs de vagues avec l’état initial atteignent 20 cm au niveau 
de Chef de Baie. 

 

2.2.3.1.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A4.  

De même que pour le scénario 3, la différence de houle entre l’état initial et le scénario 4 montre que 
les vagues réfléchies par le front d’accostage ASM03 se réfléchissent aussi sur le môle d’escale puis 
en direction des quais Sud du  port où elles se trouvent atténuées mais encore réfléchies en direction 
des quais Nord. La trajectoire de la réflexion de la houle depuis le front d’accostage ASM03 puis le 
môle d’escale suit ensuite la direction du port de Chef de Baie où elle se retrouve réfléchie par le front 
d’accostage CDB04 intégré au scénario 4. Le front d’accostage, plus réflectif que la digue à talus 
actuelle, entraine une augmentation de la réflexion dans le port de Chef de Baie.  

 

2.2.3.1.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 5 et l’état initial sont illustrés figure A5.  

Le scénario 5 n’apporte quasiment aucune différence avec le scénario 4. La houle de Nord-ouest est 
peu influencée par le changement de bathymétrie au sud du môle d’escale par rapport au scénario 4.  

 

2.2.3.2. Houle Nord-ouest décennale 

La houle de Nord-ouest décennale se caractérise par une période de pic à 6s, une direction de 
propagation moyenne de 317°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux comparaisons des 
scénarios futures à l’état actuel. 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ETUDES DES IMPACTS HYDRODYNAMIQUES ET HYDROSEDIMENTAIRES DES AMENAGEMENTS 

 

30 / 55 CREOCEAN/SCE – RAPPORT 160656D_RA1_IndE │Février 2018

 

 

2.2.3.2.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A6.  

Par rapport à la houle de Nord-ouest annuelle, l’agitation est plus importante, avec des hauteurs de 
vagues d’environ 2.5 m au Nord, et une forte atténuation par le môle d’escale et les piles de pont du 
viaduc. On voit plus nettement la réflexion des vagues sur le môle d’escale sur les 2 configurations si 
on compare à la houle de Nord-ouest annuelle. La différence entre les 2 configurations est similaire à  
celle de la houle de Nord-ouest annuelle, avec des différences de hauteurs de vagues de 20 cm au 
nord de l’anse St Marc.  

 

2.2.3.2.2. Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A7.  

La réflexion des vagues sur le front d’accostage ASM03 est d’autant plus importante que la houle est 
plus forte par rapport aux conditions de houle Nord-ouest annuelle. Les différences de hauteurs de 
vagues avec l’état initial sont d’environ 80 cm entre le môle d’escale et le quai sur Pieux L’effet 
« billard » que l’on observait dans le cas de la houle annuelle dû aux réflexions successives sur le 
môle d’escale et les quais du port est amplifié par des hauteurs de vagues plus importantes. On note 
des différences de hauteurs de vagues par rapport à l’état initial de l’ordre de 40cm. 

 

2.2.3.2.3. Scénario 3 Bis 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A8.  

Il existe toujours une réflexion au niveau de l’Anse St Marc mais beaucoup moins importante que 
dans le scénario 3. Les différences de hauteurs de vagues avec l’état initial sont d’environ 50 cm entre 
le môle d’escale et le quai sur Pieux. On retrouve aussi l’effet billard mais atténué par rapport au 
scénario 3. On observe des différences de hauteurs de vagues par rapport à l’état initial de l’ordre de 
20cm. 

 

2.2.3.2.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A9.  

On observe les mêmes réflexions que pour le scénario 3 avec une amplification dans le port produit 
par la réflexion du front d’accostage CDB04 mais localisée devant le front d’accostage. 

 

2.2.3.2.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 5 et l’état initial sont illustrés figure A10.  

Aucune différence n’est observée par rapport à la configuration du scénario 4. 

 

2.2.3.3. Houle Ouest cinquantennale  

La houle d’Ouest cinquantennale se caractérise par une période de pic à 8s, une direction de 
propagation moyenne de 220°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux comparaisons des 
scénarios futures à l’état actuel. 
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2.2.3.3.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A11  

La houle ayant une direction Sud-Ouest à Ouest, les hauteurs de vagues atteignent 3m dans le Sud 
de la zone d’étude et sont atténuées par la réflexion des quais Sud du môle d’escale mais atteignent 
des hauteurs d’environ 2.5 m au nord du môle d’escale pour les 2 configurations. 
L’approfondissement  réalisé au Sud de la zone d’étude près de la digue de chef de Baie semble 
atténuer l’énergie de la houle. L’approfondissement provoque un effet de lentille divergente sur la 
houle qui a tendance à être « captée » par réfraction sur les bords de la souille. Cette zone étant à 
l’entrée du port, l’agitation a perdu de son énergie en entrant dans le port, les hauteurs de vagues 
sont ainsi sont moins élevées pour le scénario 2 que pour l’état initial. De même, au Nord de l’Anse St 
Marc, on observe le même phénomène sur l’approfondissement réalisé dans cette zone.  Ce qui 
s’observe par une augmentation de l’agitation sur les bords de la zone d’enfouissement et notamment 
dans le décroché de l’Anse St Marc, futur zone d’aménagement de l’ASM03. 

 

2.2.3.3.2. Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A12. 

 

L’aménagement du front d’accostage ASM03 pour le scénario 3, entraîne une réflexion par le quai 
vertical ASM03 de la houle incidente modifiée par les zones d’approfondissement, ce qui provoque 
des différences de hauteurs de vagues de l’ordre de 1 m devant le front d’accostage. Il semble que 
cette réflexion dans la zone d’approfondissement crée des différences de houles de 80 cm au nord du 
Viaduc.  

 

2.2.3.3.3. Scénario 3 Bis 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A13. 

Comparé au scénario 3, le front d’accostage ASM03 qui était avancé sur la mer par rapport au reste 
des ouvrages, le talus situé sous le quai sur pieux du scénario 3 bis est dans l’alignement des autres 
talus. La réflexion sur le quai sur pieux est moins importante que sur le front d’accostage AMS03 du 
scénario 3, l’agitation résultante est donc plus faible.  

2.2.3.3.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A14. 

L’aménagement du front d’accostage CDB04 pour le scénario 4, entraîne la réflexion de la houle et 
une légère augmentation de la houle dans le port. 

 

2.2.3.3.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 5 et l’état initial sont illustrés figure A15. 

Au Nord, on observe les mêmes différences que le scénario 4, mais au Sud, il n’y a pas 
d’approfondissement, la houle n’est donc pas réfractée et entre dans le port  avec plus d’énergie que 
les scénarios 2, 3 et 4. On peut donc observer une houle plus forte dans le port que les scénarios 2,3 
et 4 et des augmentations de hauteurs de vagues avec l’état initial.  

 

2.2.3.4. Houle Sud-ouest annuelle  

La houle de Sud-ouest annuelle se caractérise par une période de pic à 5s, une direction de 
propagation moyenne de 225°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux comparaisons des 
scénarios futures à l’état actuel. 
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2.2.3.4.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A16. 

Les hauteurs de vagues atteignent 1.5 à 2 m dans le Sud de la zone d’étude et de 0 à 1.5 m dans le 
Nord. La houle de Sud-ouest est réfléchie sur les quais sud et ouest du môle d’escale. La différence 
de bathymétrie créée par l’approfondissement au sud pour le scénario 2, crée une diffraction de la 
houle sur les bords de l’approfondissement et réduit l’agitation résiduelle à l’entrée dans le port. On 
peut donc observer des différences négatives de hauteurs de vagues dans le port entre l’état initial et 
le scénario 2. On observe le même phénomène au nord de l’Anse St Marc. 

 

2.2.3.4.2. Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A17. 

Par rapport au scénario 2, la houle diffractée au Nord de l’Anse St Marc est réfléchie par le front 
d’accostage ASM03 et on observe comme pour la houle d’Ouest cinquantennale une réfraction de la 
houle réfléchie qui crée une différence d’agitation d’environ 60 cm avec l’état initial au droit de ASM03.  

 

2.2.3.4.3. Scénario 3 Bis 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A18. 

Par rapport au scénario 3, la houle est beaucoup moins réfléchie au niveau de la zone ASM03. On 
peut noter des différences de hauteurs de vagues par rapport à l’état initial d’environ 30 cm devant la 
zone ASM03. 

2.2.3.4.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A19. 

Par rapport au scénario 3, la houle est réfléchie sur le front d’accostage CDB04, mais comme elle a 
déjà été atténuée par la diffraction précédente due à l’approfondissement au Sud de la zone d’étude, 
l’agitation est minime. 

 

2.2.3.4.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 5 et l’état initial sont illustrés figure A20. 

Par rapport au scénario 4, la houle n’est plus diffractée au Sud, donc l’agitation qui rentre est 
semblable à celle de l’état initial mais elle se réfléchie sur le front d’accostage CDB04 créant une 
légère différence positive de hauteurs de vagues entre le scénario 5et l’état initial dans le port. 

 

2.2.3.5. Houle Sud-ouest décennale  

La houle de Sud-ouest annuelle se caractérise par une période de pic à 6s, une direction de 
propagation moyenne de 225°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux comparaisons des 
scénarios futures à l’état actuel. 

 

2.2.3.5.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A21. 

Les hauteurs de vagues atteignent 2.5 à 3 m dans le Sud de la zone d’étude et de 0.5 à 2 m dans le 
Nord. Les mêmes phénomènes observés pour la houle de Sud-ouest annuelle se reproduisent pour la 
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houle de Sud-ouest décennale. L’agitation étant plus forte, ces phénomènes sont donc accentués. La 
houle de Sud-ouest est réfléchie sur les quais sud et ouest du môle d’escale. La différence de 
bathymétrie créée par l’approfondissement au sud pour le scénario 2, crée une réfraction de la houle 
sur les bords de l’approfondissement et réduit l’agitation résiduelle à l’entrée dans le port. On peut 
donc observer des différences négatives de hauteurs de vagues dans le port entre l’état initial et le 
scénario 2. On observe le même phénomène au nord de l’Anse St Marc. 

 

2.2.3.5.2. Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A22. 

Par rapport au scénario 2, la houle réfractée au Nord de l’Anse St Marc est réfléchie par le front 
d’accostage ASM03 atteignant 80 cm à 1 m de différence avec l’état initial. Et on observe comme pour 
la houle d’Ouest cinquantennale une réfraction de la houle réfléchie qui crée une différence d’agitation 
de 40 à 50 cm avec l’état initial  au Nord du viaduc.  

 

2.2.3.5.3. Scénario 3 Bis 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A23. 

Par rapport au scénario 3, la houle est moins réfléchie au niveau de la zone ASM03. On observe 
différences de hauteurs de vagues avec l’état initial de l’ordre de 60cm devant ASM03 entre le quai 
sur pieux de l’anse St Marc et le môle d’escale et un peu plus au nord du Viaduc on observe des 
différences de l’ordre  30cm.  

 

2.2.3.5.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A24. 

Par rapport au scénario 3, la houle est réfléchie sur le front d’accostage CDB04, mais comme elle est 
également atténuée par l’approfondissement, l’agitation est faible. 

 

2.2.3.5.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 5 et l’état initial sont illustrés figure A25. 

Par rapport au scénario 4, la houle n’est plus diffractée au Sud, donc l’agitation qui rentre est 
semblable à celle de l’état initial mais elle se réfléchit sur le front d’accostage CDB04 créant une 
légère augmentation de hauteurs de vagues entre le scénario 5 et l’état initial dans le port.  

2.2.3.6. Houle Xynthia +20 cm  

La houle en condition de houle Xynthia + 20cm se caractérise par une période de pic à 9s, une 
direction de propagation moyenne de 225°N. Les prochains paragraphes sont consacrés aux 
comparaisons des scénarios futures à l’état actuel. 

 

2.2.3.6.1. Scénario 2 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 2 et l’état initial sont illustrés figure A26. 

Les hauteurs de vagues atteignent environ 3.5 m dans le Sud de la zone d’étude et 1.5 m dans le 
Nord. Les mêmes phénomènes observés pour la houle de Sud-ouest décennale se reproduisent pour 
la houle Xynthia+20cm. L’agitation étant plus forte que l’ensemble des conditions de houle Sud-Ouest 
Ouest, ces phénomènes sont donc accentués. La houle se réfléchit sur les quais sud et ouest du môle 
d’escale. La différence de bathymétrie créée par l’approfondissement au Sud pour le scénario 2, crée 
une réfraction de la houle sur les bords de l’approfondissement et réduit l’agitation résiduelle à l’entrée 
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dans le port. On peut donc observer des diminutions de hauteurs de vagues dans le port entre l’état 
initial et le scénario 2 de l’ordre de 40 cm. On observe le même phénomène au nord de l’Anse St 
Marc 

 

2.2.3.6.2. Scénario 3 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 et l’état initial sont illustrés figure A27. 

Par rapport au scénario 2, la houle diffractée au Nord de l’Anse St Marc est réfléchit par le front 
d’accostage ASM03 atteignant 80 cm à 1 m de différence avec l’état initial. Et on observe comme pour 
la houle d’Ouest cinquantennale une réfraction de la houle réfléchie qui crée une différence d’agitation 
de 60 à 80 cm avec l’état initial  au Nord du viaduc.  

 

2.2.3.6.3. Scénario 3 Bis 

 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 3 bis et l’état initial sont illustrés figure A28. 

Par rapport au scénario 3, la houle est moins réfléchie au niveau ASM03.  Les différences de hauteurs 
de vagues avec l’état initial atteignent environ 50 à 60cm devant ASM03 de l’anse St Marc.  Au Nord 
du viaduc, ces différences sont comprises entre 40 et 60 cm.  

 

2.2.3.6.4. Scénario 4 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A29. 

Par rapport au scénario 3, la houle est réfléchie sur le front d’accostage CDB04, mais comme elle a 
déjà été atténuée par la diffraction précédente, l’agitation est minime. 

 

2.2.3.6.5. Scénario 5 

Les résultats de comparaisons entre le scénario 4 et l’état initial sont illustrés figure A30. 

Par rapport au scénario 4, la houle n’est plus réfractée au Sud, donc l’agitation qui rentre est 
semblable à celle de l’état initial mais elle se réfléchit sur le front d’accostage CDB04 créant une 
légère augmentation de hauteurs de vagues entre le scénario 5 et l’état initial dans le port.  

 

2.2.4. Synthèse des résultats de l’agitation 
L’ensemble des résultats obtenus permettent d’analyser les principaux changements engendrés par 
les différents aménagements et de dresser les constats suivants : 

 L’aménagement du front d’accostage ASM03 (quai plein) entraine une grande réflexion des 
vagues pour toutes les conditions de houle : 

■ Dans le cas d’une houle de secteur Nord-ouest, la houle est successivement réfléchie par 
le quai est du môle d’escale, puis sur le terminal de Chef de Baie et sur le quai Lombard. 
Cet aménagement crée des différences de hauteurs de vagues par rapport à l’état actuel de 
20 cm à 1m notamment entre le quai ASM03 et les quais est du môle d’escale. 

■ Dans le cas d’une houle de secteur Ouest à Sud-Ouest, la réflexion engendre des hauteurs 
de vagues jusqu’4m devant le quai pour Xynthia+20cm soit des différences de plus d’1m 
avec l’état actuel. 

■ La configuration du scénario 3 bis montre que la houle de secteur Nord-ouest est beaucoup 
moins réfléchie devant la zone ASM03 de l’Anse St Marc par rapport au scénario 3. Ce qui 
atténue l’effet billard de la houle entre l’anse St Marc, le môle d’escale et les quais de Chef 
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de Baie. On estime que les hauteurs de vagues sont 2 fois plus faibles dans Chef de Baie 
avec la configuration scénario 3 bis et jusqu’à 3 fois plus faibles devant la zone ASM03 de 
l’Anse St Marc. 
 

 L’aménagement du front d’accostage CDB04 engendre une réflexion de la houle mais 
partielle car la houle quelque ce soit son secteur de formation n’arrive jamais perpendiculaire 
au quai. Les niveaux d’agitation incidente sont en outre relativement faibles. On n’observe 
qu’une légère augmentation des hauteurs de vagues due à cette réflexion par rapport à l’état 
actuel  de min 20 cm à maximum 40 cm. 

 Les approfondissements réalisés ont peu d’impact sur la houle de secteur Nord-ouest. Pour 
la houle de secteur Ouest à Sud-ouest, l’approfondissement réalisé à l’Ouest de la digue de 
Chef de Baie, entraine la réfraction de la houle sur les bords de l’approfondissement et donc 
une atténuation de l’agitation au doit du chenal approfondi. Par conséquent l’agitation dans le 
port diminue par rapport à l’état actuel.  Les approfondissements entre le môle d’escale et le 
décroché de l’Anse St Marc, entrainent le même phénomène à plus petite échelle diminuant 
ainsi l’énergie de la houle en direction du quai ASM03 et donc sa réflexion.  
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3. Etude de la courantologie 

3.1. Objectifs 
L’objectif de la modélisation hydrodynamique est de quantifier les modifications de la courantologie et 
des niveaux d’eau engendrées par les aménagements prévus (chenaux, souilles, fronts 
d’accostages), décrits dans la première partie (Scénarios 2 à 5), afin d’évaluer notamment les impacts 
en termes de navigabilité. Les modifications des courants auront également des impacts en termes de 
transport sédimentaire. 

3.2. Méthode 

3.2.1. Logiciel utilisé 
La modélisation numérique des processus hydrodynamiques est un moyen puissant, largement utilisé 
et validé depuis plusieurs années pour l'étude d'un site et/ou des conséquences d'un projet sur les 
conditions naturelles. Cet outil permet, par la résolution des équations qui régissent les mouvements 
des masses d'eau (mécanique des fluides), de décrire sur une zone géographique donnée les 
fluctuations spatiales et temporelles des courants et des niveaux d'eau pour différentes conditions 
météo-océanographiques. 
 
Les simulations sont effectuées à l’aide du logiciel MIKE3 HD développé par le Danish Hydraulic 
Institute (DHI). Ce code résout, par une méthode d’éléments finis sur des maillages triangulaires, les 
équations de l’hydraulique (sous l’hypothèse de pression hydrostatique et surface évolutive au cours 
du temps) et de transport-diffusion de grandeurs intrinsèques (température, salinité, concentration) 
pour les écoulements tridimensionnels à surface libre de type fluvial ou maritime. Les composantes de 
la vitesse et la concentration des variables transportées sont ainsi déterminées en chaque point de 
maillage du domaine. Le modèle calcule également la hauteur d’eau en tout point du domaine et à 
chaque pas de temps. Le code de calcul est capable de prendre en compte les phénomènes 
suivants : 

 Marée, 
 Frottement sur le fond, 
 Influence de la force de Coriolis, 
 Recouvrement/découvrement des zones intertidales, 
 Turbulence, par des modèles simples ou complexes (e.g. K-Epsilon) avec prise en compte 

des effets liés à la force d’Archimède (flottabilité), 
 Sources et puits de fluide et de quantité de mouvement à l’intérieur du domaine, 
 Influence de phénomènes météorologiques : pression atmosphérique et vent, 
 Courants induits par la houle. 
 

Dans le cadre de cette étude, le modèle hydrodynamique MIKE HD calculant les courants est couplé 
au modèle de propagation de la houle MIKE SW. 

3.2.2. Domaine de calcul et maillage 
Le maillage est le même que celui présenté pour la propagation des vagues MIKE SW, les différents 
modules étant totalement couplés. 
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3.2.3. Bathymétrie 
La bathymétrie est la même que celle présentée pour la propagation des vagues MIKE SW, les 
différents modules étant totalement couplés. 

3.2.4. Conditions limites 
La condition imposée aux limites marines du modèle de courant est une variation de la surface libre à 
tout instant du calcul. Celle-ci a été calculée à partir des harmoniques de marée fournies par le SHOM 
en plusieurs points le long de la limite du modèle. 

3.2.5. Conditions initiales 
A l’instant initial, on impose en tout point du domaine une surface libre « au repos », c'est-à-dire des 
vitesses nulles et un plan d’eau horizontal. La simulation débute au moment de l’étale de basse mer 
pour un meilleur comportement numérique lors de la phase transitoire. 

3.2.6. Validation 
 
 
Les niveaux d’eau calculés par le modèle ont été comparés à ceux mesurés par le marégraphe de la 
Rochelle pour une marée de vive-eau de coefficient 101 (Figure 3.2.1). Le niveau d’eau est 
correctement reproduit.  
 
Les courants sont comparés aux mesures effectuées par le port à l’angle 4-5 de môle d’escale pour 
une marée de vive-eau 101 (Figure 3.2.2). L’asymétrie de la marée entre le flot et le jusant est bien 
reproduite dans les 3 situations avec une intensité du courant au flot et au jusant globalement en 
accord avec les mesures. 
 

 

Figure 3.2.1 : Comparaison entre les niveaux d’eau mesurés et calculés en Vive-eau (101) au marégraphe 
de La Rochelle 
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Figure 3.2.2 : Comparaison entre les vitesses des courants mesurées et calculées en Vive-eau (101) au 
point de mesures situé à l’angle des moles 4 et 5.   
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3.3. Description de l’état initial 
Les courants au niveau du Courreau de la Pallice sont asymétriques et résultent d’un équilibre entre 
les masses d’eau en provenance du Pertuis d’Antioche et du Pertuis Breton.  
 
La figure C1 présente les champs de courant heure par heure par rapport à la Pleine Mer à la Pallice 
pour une marée de vive eau moyenne (coefficient de marée 96). 
 
Les courants sont faibles 6 heures avant la pleine mer avec des intensités inférieures à 0.4 m/s. 
Durant le flot, les courants sont dirigés vers le Nord. Leurs intensités augmentent pour atteindre le 
maximum de flot avec des courants jusqu’à 1.2 m/s au milieu du coureau entre 4 et 5 heures avant la 
pleine mer. Les courants redeviennent faibles par la suite entre PM-3h et PM-1h, le minimum de 
courant étant atteint 1 heure avant la Pleine Mer. Au moment de la Pleine Mer, les courants sont déjà 
orientés vers le Sud. Les courants augmentent au début du jusant (PM+1h) pour atteindre leur 
maximum (jusqu’à 0.8 m/s au milieu du coureau) 3 heures après la Pleine Mer. Les courants re-
diminuent par la suite jusqu’à l’étale de basse mer qui a lieu à PM+6h. Durant le jusant, le môle 
d’escale agit comme un obstacle et crée des zones d’ombre en aval de celui-ci où les courants sont 
faibles voire nuls. 
 
En présence de vent et de houle, les courants sont modifiés (Figure C2). Dans le cas d’une houle et 
d’un vent décennal de Sud-Ouest (22 m/s), les courants sont plus faibles dans cette condition 
météorologique par rapport à la condition de marée seule lors du jusant (courants orientés vers le 
Sud), en particulier à l’ouest du môle, avec un décalage vers le Sud de la zone où le courant est 
maximal. Les courants sont peu modifiés lors du flot (courants orientés vers le Nord). Ils sont toutefois 
plus forts au Sud de l’île de Ré. 
 
Les modifications sont significatives lors d’une houle et d’un vent décennal de Nord-Ouest (22 m/s) 
par rapport à la condition de marée seule : les courants sont fortement augmentés sur l’ensemble de 
la zone au maximum de jusant (courants orientés vers le Sud) et les courants s’annulent lors du 
maximum de flot. Les courants sont dirigés vers le Sud en quasi permanence durant le cycle de 
marée. Le Pertuis d’Antioche et le Pertuis Breton communiquent par un entonnoir : le coureau de la 
Pallice. Cette condition météorologique montre le rôle important joué par un décalage, même minime, 
du niveau d’eau entre ces deux plans distincts sur l’hydrodynamique de la zone.  

3.4. Analyse des impacts des aménagements 

3.4.1. Comparaison entre l’état initial et les scénarios d’aménagement 

3.4.1.1. Marée de vive-eau seule  

Au maximum de flot (Figure C3), les courants lors du scénario 2 sont plus faibles par rapport à l’état 
initial au niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc et plus fort en amont et en aval de cette 
zone. Les différences les plus fortes sont observées au niveau de la souille de l’anse Saint-Marc 3 et 
en amont et en aval de celle-ci. Les approfondissements favorisent le passage des masses d’eau à 
l’est du môle. Cela explique la diminution (faible) du courant à l’ouest du môle. Les courants sont 
également plus faibles dans une moindre mesure en face de la digue du quai Constant Brisson, zone 
qui correspond à l’approfondissement du Chenal Sud. Dans le bassin de Chef de Baie, de très faibles 
modifications (augmentation et diminution du courant) sont observées. Celles-ci sont dues à un léger 
décalage du « tourbillon» dans la zone.  
Au maximum de jusant (Figure C4), les mêmes différences entre le scénario 2 et l’état initial sont 
observés avec en plus des successions de zones où le courant est plus faible et plus fort en aval du 
môle d’escale. Ces zones correspondent à une zone de recirculation derrière le môle d’escale qui agit 
comme un obstacle. Les cartes présentant les champs de vitesses montrent que la zone de 
recirculation est légèrement décalée entre l’état initial et le scénario 2, ce qui explique les écarts 
observés sur le différentiel. 
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Les modifications des courants lors du scénario 3 (Figures C5 et C6) sont proches de celles du 
scénario 2 : courants plus faibles au niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc et plus forts 
en amont et en aval de cette zone. Les courants sont de plus diminués dans le scénario 3 en aval du 
front d’accostage ASM3 au flot comme au jusant. Au maximum de flot, des courants plus forts sont 
observés le long de la Repentie sur la carte du différentiel. La comparaison des cartes de courants 
montre que les courants restent du même ordre de grandeur dans la zone. Le passage privilégié des 
masses d’eau à l’est du môle est toujours présent mais est plus faible par rapport au scénario 2 à 
cause du rétrécissement du passage au niveau de l’Anse Saint-Marc avec le remblaiement du casier 
et la construction du quai. Comme pour le scénario 2, la zone de recirculation derrière le môle lors du 
jusant est légèrement décalée entre l’état initial et le scénario 3, ce qui explique les écarts observés 
sur le différentiel. 
 
Les modifications des courants lors du scénario 4 (Figures C7 et C8) sont les mêmes que celles du 
scénario 3 : la construction du front d’accostage CDB4 n’a pas d’effet significatif sur les courants. 
 
Le scénario 5 (Figures C9 et C10) est une variante du scénario 4 sans l’approfondissement du chenal 
sud. Les courants sont plus faibles au niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc et plus 
forts en amont et en aval de cette zone. Les courants sont aussi diminués en aval du front 
d’accostage ASM3 au flot comme au jusant. Sans cet approfondissement le passage des masses 
d’eau à l’est du môle est cependant moins favorisé que dans le scénario 4. Comme pour le scénario 
2, la zone de recirculation derrière le môle lors du jusant est légèrement décalée entre l’état initial et le 
scénario 5, ce qui explique les écarts observés sur le différentiel. 
 

Figure 3.4.1 : Localisation des séries temporelles de courants. 

 
Les séries temporelles en 6 points (localisés sur la figure 3.4.1) présentées sur la figure C27 
permettent d’évaluer les tendances et les modifications de courantologie entre l’état initial et les 
différents scénarios durant la totalité du cycle de marée. Cette visualisation des résultats complète 
donc avantageusement la visualisation instantanée sous forme de cartes. Au point 1 ; localisé au 
niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc, les courants sont comme attendu plus faibles 
dans le scénario 2 (courbe rouge) qu’à l’état initial (SC1, courbe bleue) durant tout le cycle de marée. 
Les courants pour les scénarios 3 et 4 (courbes orange et violette superposées) sont également plus 
faibles que l’état initial mais légèrement plus forts que le scénario 2 à cause du rétrécissement du 
passage au niveau de l’Anse Saint-Marc avec le remblaiement du casier et la construction du quai. 
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Les courants pour le scénario 5 sont similaires à ceux du scénario 2 au flot et à ceux du scénario 3 et 
4 au jusant.  
L’intensité des courants est quasi-identique entre l’état initial (SC1) et les différents scénarios aux 
points 2 et 6 localisés au milieu du coureau et à proximité des côtes de l’ile de Ré. 
Au point 3, localisé au sud du môle, les courants sont identiques pour l’ensemble des scénarios au flot 
et diffèrent lors du jusant tout en restant dans le même ordre de grandeur. Ce point est localisé dans 
la zone de recirculation derrière le môle qui agit comme un obstacle (cf. figures C4, C6, C8, C10). Les 
différences de courant observées correspondent à un décalage spatial et temporel de ces structures 
sans modifications significatives des intensités des courants. 
Aux points 4 et 5 localisés à l’entrée du port et à la Repentie respectivement, les différents 
aménagements ne modifient pas les ordres de grandeur des intensités des courants durant le cycle 
de marée. 

3.4.1.2. Marée de vive-eau, houle et vent de Sud-Ouest (22 m/s) 

Les courants étant proches en condition de marée de vive-eau seule et en condition marée de vive-
eau, houle et vent de Sud-Ouest, les modifications des courants sont sensiblement les mêmes que 
celles pour marée seule pour l’ensemble des scénarios au maximum de flot et de jusant. Les 
différences propres à cette condition météorologique sont (Figures C11 à C18) : 

 Le long de la Repentie, les courants sont légèrement plus fort lors du jusant et légèrement 
plus faible lors du flot pour l’ensemble des scénarios : 

 Les courants ont tendance à être plus faible dans le bassin de Chef de Baie dans les 
scénarios futurs, en particulier au niveau de la future souille CDB4. Il s’agit d’une zone où les 
courants sont déjà faibles à l’état initial et qui est approfondie dans les scénarios futurs.  

 Des modifications des courants (augmentation et diminution) apparaissent dans le port de 
service : il s’agit de faibles modifications liées au déplacement des structures des courants.  

 

Les séries temporelles de courant sur l’ensemble du cycle de marée présentées sur la Figure C28 
complètent les précédentes visualisations instantanées sous forme de cartes. Les observations sont 
identiques à celles du cas en marée seule pour l’ensemble des points. 

3.4.1.3. Marée de vive-eau, houle et vent de Nord-Ouest (22 m/s) 

Les modifications des courants par les aménagements futurs lors du maximum de flot sont les mêmes 
qu’en cas de marée seule avec des intensités plus marquées pour l’ensemble des scénarios, les 
courants étant à l’état initial plus forts. Les différences propres à cette condition météorologique sont 
(Figures C19 à C26) : 

 Des modifications de courant positives apparaissent en face de la digue du quai Constant 
Brisson. En comparant les champs de vitesse, cette modification est due à une légère 
déviation des courants 

 Les courants ont tendance à être plus faibles dans le bassin de Chef de Baie dans les 
scénarios futurs, en particulier au niveau de la future souille CDB4. Il s’agit d’une zone où les 
courants sont déjà faibles à l’état initial et qui est approfondie dans les scénarios futurs.  

 Des modifications des courants (augmentation et diminution) apparaissent dans le port de 
service : il s’agit de faibles modifications liées au déplacement des structures des courants.  

Lors du maximum de flot, les courants sont très faibles et toujours orientées vers le sud. De 
nombreuses modifications des courants apparaissent sur le différentiel mais celles-ci correspondent, 
lorsque les champs de vitesse sont comparés, à des déplacements des champs de vitesses ayant 
une intensité inférieure à 0.5 m/s. 
 
Les séries temporelles de courant sur l’ensemble du cycle de marée présentées sur la Figure C29 
complètent les précédentes visualisations instantanées sous forme de cartes. Au point 1 ; localisé au 
niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc, les courants sont comme attendu plus faibles 
dans les scénarios 2 à 5 qu’à l’état initial (SC1) durant tout le cycle de marée. Aux autres points, les 
différents aménagements ne modifient pas l’ordre de grandeur des intensités des courants (entre 0 et 
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1.35 m/s pour le point 2, entre 0 et 0.5 m/s pour les points 3 et 4, entre 0 et 0.9 m/s pour le point 5 et 
entre 0 et 1.5 m/s pour le point 6) durant le cycle de marée. 
 

3.4.1.4. Condition Xynthia plus 20 cm 

Les principales modifications des courants entre le scénario 2 et l’état initial sont situées comme pour 
les autres conditions météorologiques au niveau des approfondissements de l’anse Saint-Marc où le 
courant y est plus faible comme attendu et en amont et en aval de cette zone où il y est plus fort 
(Figure C30).  
Pour les scénarios 3 à 5 (Figures C31 à C33), de fortes différences apparaissent sur les différentiels 
de courant au nord du môle d’escale. Lorsque les champs de vitesse sont comparés entre l’état initial 
et les différents scénarios d’aménagement, ces modifications correspondent principalement à :  

 Une déviation des courants vers l’ouest en aval de l’Anse Saint-Marc 
 Un changement de la zone de recirculation à la Repentie 

Les modifications du niveau d’eau sont faibles (inférieures à 5 cm) pour l’ensemble des scénarios 
(Figure 34) et localisé au niveau de l’Anse Saint-Marc 3 (augmentation) et de la Repentie (diminution). 
 

3.4.2. Synthèse 
L’ensemble des résultats obtenus permettent d’analyser les principaux changements engendrés par 
les différents aménagements et de dresser les constats suivants : 

 L’approfondissement entre l’Anse Saint Marc et le môle d’escale entraine une diminution des 
courants de l’ordre de 20 % au moment du maximum de flot et une augmentation des 
courants en amont et en aval de la zone (au maximum de l’ordre de 20 %) ; 

 Les autres approfondissements ont un faible impact sur les courants ; 
 Les approfondissements entrainent un passage privilégié des masses d’eau à l’est du môle 

d’escale dans le scénario 2, passage privilégié atténué lors de la construction du front 
d’accostage ASM3 et le remblaiement du casier ; 

 Les courants sont diminués à l’aval du front d’accostage ASM3, soit au nord de celui-ci lors 
du flot et au sud lors du jusant ; 

 Le front d’accostage CDB4 n’a pas d’effet sur les courants ; 
 Les aménagements futurs modifient très faiblement les niveaux d’eau (variations inférieures à 

5 cm) en condition Xynthia plus 20 cm. 
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4. Transport des sédiments 

4.1. Transport des vases  

4.1.1. Objectif 
L’objectif de cette partie est d’étudier les impacts potentiels des futurs aménagements sur la 
dynamique des vases. La construction de nouveaux quais et l’approfondissement de certaines zones 
peuvent modifier l’intensité des courants dans le port, ce qui peut avoir un impact sur les zones 
préférentielles de dépôts et d’érosion des vases. Ce travail permettra également d’estimer les 
modifications de l’envasement des zones approfondies et d’évaluer les besoins futurs en termes de 
dragage d’entretien par rapport à la situation actuelle. 

4.1.2. Méthode 

4.1.2.1. Principe 

L’étude du transport sédimentaire des vases est réalisée à l’aide du module MT (Mud Transport) du 
logiciel MIKE développé par DHI. Ce module calcule le transport des sédiments cohésifs sous l’action 
des courants et des vagues. Pour cela, le module MT est couplé au module qui résout 
l’hydrodynamique (HD, cf partie 3) et au module qui calcule la propagation de la houle (SW, cf. partie 
2.1) qui fournissent les grandeurs physiques (courants, hauteur d’eau, hauteur et période des vagues) 
en tout point du domaine nécessaires pour calculer les conditions de transport, d’érosion et de dépôt 
des vases. Ce type de modèle couplant hydrodynamique, propagation des vagues et transport 
sédimentaire ne permet pas de tenir compte des interactions entre la houle et les ouvrages portuaires 
pour le calcul de l’agitation.  
 
Les vases sont transportées en suspension dans la colonne d’eau en résolvant une équation 
d’advection-diffusion. Des échanges de sédiment ont lieu entre le lit sédimentaire et la colonne d’eau 
par érosion et dépôt suivant la contrainte de cisaillement exercée sur le fond par les courants et les 
vagues : 

 Le flux d’érosion est calculé suivant la formulation de Partheniades (1989), adaptée pour les 
vases, et est fonction de l’excès de contrainte de cisaillement exercé par les courants et les 
vagues sur le lit sédimentaire ; 

 Le flux de dépôt est fonction de la vitesse de chute des sédiments, de la concentration près 
du fond et de la probabilité de dépôt qui dépend de la contrainte de cisaillement exercée sur 
le fond et d’une contrainte critique de dépôt (formulation de Krone) ; 

 La contrainte exercée sur le fond est calculé suivant la formulation de Soulsby (1993) en 
fonction des caractéristiques des courants et des vagues.  

 
Les vases sont caractérisées notamment par : 

 une vitesse de chute, qui peut être prise constante ou variable (si l’on veut tenir compte des 
processus de floculation et/ou entravement) 

 une contrainte critique d’érosion, qui correspond à la contrainte à partir de laquelle les 
sédiments commencent à s’éroder 

 une contrainte critique de dépôt, qui correspond à la contrainte en dessous de laquelle les 
sédiments peuvent se déposer 

Remarque : Il faut préciser que la modélisation réalisée pour cette étude ne prétend pas recréer de 
manière précise les conditions de sédimentation actuelle et en particulier les taux de sédimentation 
actuels, qui dépendent entre autres des turbidités observés sur l’ensemble des pertuis et présentant 
une forte variabilité annuelle. A fortiori la variabilité (spatiale et temporelle) des taux de sédimentation 
futurs ne sera pas simulée. L’objectif ici est d’évaluer les modifications relatives de la sédimentation 
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pour des conditions de turbidité représentative (ici basée sur la concentration moyenne sur le premier 
trimestre 2017 mesurée par satellite et disponible sur le site internet du projet MARC 
https://marc.ifremer.fr/resultats/turbidite/images_satellites_atlantique_nord). Pour cet objectif, le 
modèle est pertinent et apporte une réelle expertise par rapport à une analyse simple des 
modifications des conditions hydrodynamiques simulées. Quoi qu’il en soit les résultats de ce modèle 
ne seront que qualitatifs dans le cadre de l’expertise. Les limitations de l’approche viennent 
notamment de :  

 la non-prise en compte des interactions houle/structures telles que la réflexion et la diffraction 
dans les calculs d’agitation. Les résultats à proximité des ouvrages portuaires sont à analyser 
avec précautions ; 

 La non-prise en compte des mouvements des masses d’eau par le trafic maritime; 
 Les phénomènes de tassement et de consolidation de la vase ne sont pas explicitement 

simulés. Une masse volumique typique d’un lit moyennement consolidé a été choisie lors du 
calcul des épaisseurs déposées pour tenir compte de ces phénomènes ; 

 Le modèle est considéré comme pertinent pour simuler les apports de vase par les courants 
mais une incertitude difficilement quantifiable demeure sur la pérennité des dépôts éventuels. 
La méthode utilisée ici a tendance à surestimer les dépôts, en particulier dans les zones 
ouvertes. 

4.1.2.2. Construction du modèle 

4.1.2.2.1. Maillage et bathymétrie 

Le maillage et la bathymétrie sont les mêmes que ceux présentés pour la propagation des vagues 
MIKE SW, les différents modules étant totalement couplés. 
 

4.1.2.2.2. Mise en place des paramètres sédimentaires 

Les caractéristiques des sédiments choisies sont résumées dans le tableau 4.1.1. Elles correspondent 
à des valeurs caractéristiques pour des vases.  
 
Vitesse de chute (mm/s) 0.5 
Contrainte critique de dépôt (N/m2) 0.1  
Contrainte critique de d’érosion (N/m2) 0.2  
Constante d’érosion E0 (kg/m2/s) 5.0 10-5  

Tableau 4.1.1 : Caractéristiques des sédiments utilisées  

 
Lors du calcul des épaisseurs et des volumes déposés, la masse volumique de la vase est choisie 
égale à 375 kg/m3 (après tests de sensibilité). Cette valeur correspond à une vase moyennement 
consolidée sur une période allant d’un mois à un an, cohérente pour estimer le dépôt annuel dans le 
port (valeurs communément admises comprises entre 250 et 550 kg/m3). 
 
La concentration en sédiments dans la colonne d’eau a été schématiquement initialisée à partir des 
concentrations en matière en suspension minérales obtenues par satellite moyennées sur le premier 
trimestre 2017 (carte disponible sur le site internet du projet MARC 
https://marc.ifremer.fr/resultats/turbidite/images_satellites_atlantique_nord). La concentration initiale 
est présentée sur la Figure M1.  
 
Une épaisseur de vase fraiche (ayant une masse volumique 180 kg/m3) de 1 mm a été initialement 
répartie schématiquement dans les Pertuis dans les zones où le lit sédimentaire est composé de vase 
et de mélange sable/vase à partir des cartes G du SHOM. Cette répartition initiale est présentée sur la 
Figure M1. 
 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
ETUDES DES IMPACTS HYDRODYNAMIQUES ET HYDROSEDIMENTAIRES DES AMENAGEMENTS

 

CREOCEAN/SCE – RAPPORT 160656D_RA1_IndE │Février 2018 45/55

 

4.1.2.2.3. Schématisation des forçages hydrodynamiques 

Dans le cadre de ce travail, il est pertinent d’étudier les dépôts à long terme. Compte tenu des temps 
de calcul prohibitifs qui serait exigés pour simuler explicitement une année ou plusieurs mois, les 
forçages hydrodynamiques ont été schématisés pour représenter les conditions hydrodynamiques 
représentatives d’une année sur une période plus courte : 

 Dans une recherche d’optimisation du ratio temps de calcul/précision des résultats, 
l’utilisation d’un cycle de marée Vive-eau Morte-eau a été retenue. Divers travaux présentés 
dans la littérature font état de l’utilisation d’une seule marée (le plus souvent une marée 
moyenne), soit 12 heures pour des simulations hydrosédimentaires annuelles à 
pluriannuelles. Compte tenu de la complexité du fonctionnement hydrodynamique de 
l’ensemble pertuis – baie de Marennes-Oléron et baie de La Rochelle, ainsi que de la 
sensibilité des résultats aux variations de marnage, l’utilisation d’une seule marée est 
apparue insuffisante dans le cadre de cette étude. En outre, l’action des vagues dans la zone 
d’étude est très fortement dépendante du niveau atteint par la marée ; la pénétration de la 
houle est sensiblement différente selon la hauteur d’eau. Le choix d’un cycle complet de 
marée (14 jours) permet une schématisation suffisamment réaliste des forçages, en réduisant 
considérablement le temps de calcul.  

 Les données statistiques de houle ANEMOC calculées au large de La Rochelle ont été 
analysées afin d’identifier 7 classes de houle caractéristiques d’un climat annuel. Des tests de 
sensibilité ont permis de retrouver les conditions de vagues à appliquer en entrée de modèle 
pour retrouver les hauteurs significatives correspondantes au point ANEMOC 2697. Sur les 
28 marées considérées (14 jours de simulation), chacune des classes de houles identifiées a 
été appliquée sur une durée proportionnelle à sa représentativité annuelle. Les 
caractéristiques de la houle appliquées aux frontières du modèle sont représentées sur la 
Figure 4.1.2. 

 La même méthodologie a été employée pour la schématisation du climat de vent, sur la base 
de données METEO France. Les caractéristiques du vent appliquées sur le domaine sont 
présentées sur la Figure 4.1.3. 

 Les dépôts au bout d’un an sont alors obtenus en multipliant le dépôt à la fin du cycle de 
marée de 14 jours par le nombre de cycle complet de marée par an. Cette schématisation est 
pertinente car l’effet morphodynamique attendu (rétroaction des évolutions bathymétriques 
sur les forçages hydrodynamiques) est négligeable en ce qui concerne la vase et ses 
conditions de dépôt dans l’enceinte du port. 
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Figure 4.1.1 : courbe de marée sur le cycle Vive-eau Morte-eau choisi 

  

 

Figure 4.1.2 : Caractéristiques de la houle spécifiées aux limites du modèle, permettant de retrouver les 
classes de vagues statistiquement représentatives d’un climat annuel, au point ANEMOC 2697 

  

 

Figure 4 .1.3 : caractéristiques du vent spécifiées sur l’ensemble du domaine de calcul 
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4.1.3. Description de l’état initial 
En premier lieu, une simulation de l’état initial a été réalisé afin de mieux comprendre la répartition 
préférentielle des zones de dépôts des vases et de quantifier, dans la limite des hypothèses et des 
schématisations imposées par la modélisation, les ordres de grandeurs de ces dépôts. Une simulation 
schématique d’un an a été mise en place suivant la procédure détaillée précédemment.  
 
Les volumes de sédiments déposés dans les zones autorisées au dragage du GPMLR (Figure 4.1.4) 
au bout d’un an obtenu avec le modèle sont comparés avec les volumes dragués annuellement 
(Tableau 4.1.2). Ces volumes sont du même ordre de grandeur que les volumes dragués par an par 
les services du port. Ceci confirme que le modèle donne des résultats cohérents et que les 
hypothèses du modèle sont satisfaisantes.  
 

Figure 4.1.4: Localisation des zones draguées du GPMLR.  

 
Volume dragué en milliers de m3 par 

an 
Dépôt dans le modèle au bout d’un an  

2014 2015 2016 Moyenne 
Masse de sédiments secs 

(milliers de tonnes) 
Volume  

(milliers de m3) 
232.20 227.33 221.48 227.00 3.3 239 

Tableau 4.1.2 : Comparaison des volumes draguées et des volumes déposés modélisés. 
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4.1.4. Analyse des impacts des aménagements 
L’étude de la courantologie n’ayant pas monté de différences significatives entre les différents 
scénarios d’aménagements futurs, seul le scénario 4 correspondant à l’aménagement final est 
présenté ici. 

Les figures V2 et V3 comparent l’état initial et le scénario 4. Les différences significatives de dépôt (> 
1 cm sur un an) restent localisées à proximité du PALR. Les souilles actuelles qui n’ont pas été 
approfondies ne s’envasent pas plus dans le scénario 4. Les dépôts ont diminué dans la zone 
d’évitage de Chef de Baie (jusqu’à -7cm) et dans la zone d’évitage de l’Anse Saint-Marc 1 et 2 
(jusqu’à -10 cm). Les dépôts sont augmentés au niveau des nouveaux aménagements, et plus 
précisément au niveau :  

 De la nouvelle souille de l’Anse Saint-Marc 3 (jusqu’à +75 cm, pour un dépôt nul en état 
initial) 

 De la zone d’évitage de l’Anse Saint-Marc 3 (jusqu’à +15 cm, pour un dépôt de 5-20 cm en 
état initial) 

 Localement au Nord du quai de l’Anse Saint-Marc 3 (jusqu’à +1 m, pour un dépôt nul en état 
initial) et au Sud du quai (jusqu’à +30 cm, pour un dépôt nul en état initial) 

 De la nouvelle souille de Chef de Baie 4 (jusqu’à +30 cm, pour un dépôt de 5-35 cm en état 
initial) 

 De la souille approfondie de Chef de Baie 3 (jusqu’à +15 cm, pour un dépôt de 15-30 cm en 
état initial) 

 De l’approfondissement Quai Lombart/Avant-Port (jusqu’à +15 cm, pour un dépôt de 10-40 
cm en état initial) 

 De l’approfondissement du Chenal Sud (jusqu’à +15 cm, pour un dépôt de 0-30 cm en état 
initial) 

Les zones où les dépôts ont fortement augmenté correspondent aux endroits où les 
approfondissements ont été importants. Elles correspondent aux zones où l’intensité des courants a 
diminué entre l’état initial et le scénario 4 (cf. étude de la courantologie). Ces nouveaux dépôts restent 
du même ordre de grandeur que les dépôts dans les souilles des zones draguées actuellement. Il faut 
rappeler les hypothèses simplificatrices qui ont été faites dans le modèle, notamment la non-prise en 
compte des interactions houle/structure et la tendance à surestimer les dépôts dans les zones 
ouvertes. Cela implique de nuancer les dépôts importants simulés notamment au niveau de l’Anse 
Saint-Marc 3 où l’étude de l’agitation (Partie 2.2) a montré une augmentation de l’agitation entre le 
môle d’escale et l’Anse Saint-Marc 3, potentiellement susceptible de remobiliser des sédiments fins. 

4.1.5. Estimation de l’augmentation des volumes de dragages d’entretien 
Dans les zones actuellement draguées, le dépôt annuel passe de 239 milliers de m3 à 250 milliers de 
m3, soit une augmentation d’environ 5%. Cela correspondrait à une augmentation de 11 milliers de m3 
par an des volumes à draguer si on se réfère au 227 milliers de m3 réellement dragués en moyenne 
sur les 3 dernières années (cf. Tableau 4.1.2). 
 
Cependant la zone actuelle de dragage n’englobe pas toute les zones approfondies, en particulier au 
niveau de Chef de Baie (Figure 4.1.5, zone 1) et la partie Sud du Chenal d’accès Sud (Figure 4.1.5, 
zone 2). Les nouvelles zones à draguer considérées dans la nouvelle estimation des dépôts annuels 
sont indiquées sur la figure 4.1.5 en jaune et orange : 

 Dans la zone 1, située en zone portuaire et donc en milieu fermé, le volume de dépôt annuel 
pour le scénario 4 est estimé à 10.5 milliers de m3 ; 

 Dans la zone 2, située en milieu ouvert, le dépôt annuel estimé augmente de 5.3 milliers de 
m3 entre l’état initial et le scénario 4. L’estimation du volume à draguer dans cette zone 
correspondrait à cette augmentation complétée du volume qui se dépose annuellement 
actuellement dans la zone, volume difficilement quantifiable en valeur absolu dans cette zone 
complétement ouverte où il y a beaucoup de courant et d’agitations et où le modèle est moins 
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précis. L’augmentation relative du dépôt sera considérée pour le calcul des futurs volumes à 
draguer dans cette zone 2.  

En se basant sur la zone de dragage d’entretien comprenant les zones actuellement draguées et les 
nouvelles zones 1 et 2, l’estimation de l’augmentation des volumes de dragage d’entretien serait de 
l’ordre de 15 %, soit 35 milliers de m3 par an si on se réfère au 227 milliers de m3 réellement dragués 
en moyenne sur les 3 dernières années (cf. Tableau 4.1.2). Rappelons que cette estimation ne tient 
pas compte des dépôts actuels dans la partie Sud du Chenal d’accès Sud (zone 2 de la Figure 4.1.5). 
 

 

Figure 4.1.5 : Localisation des zones autorisées au dragage actuellement et des zones supplémentaires à 
draguer dans le futur (dragage d’entretien).  

4.1.6. Synthèse 
L’étude de la dynamique sédimentaire des vases nous indique :  

 Les dépôts occasionnés par les aménagements en dehors de la zone de concession 
portuaire peuvent être considérés comme négligeables.  

 Au niveau du PALR, les dépôts augment principalement dans les zones qui ont été fortement 
approfondies, en particulier les souilles (augmentation des dépôts de 15 à 75 cm/an). Ces 
nouveaux dépôts restent du même ordre de grandeur que les dépôts dans les souilles des 
zones draguées actuellement 

 Rappelons que la schématisation, indispensable à la modélisation, tend peut-être à 
surestimer les dépôts dans les zones ouvertes (par exemple entre le môle d’escale et l’Anse 
Saint-Marc) et à proximité des ouvrages (interaction houle/structure et turbulences générées 
par les navires non prises en compte). 
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 L’augmentation estimée du besoin de dragage d’entretien du port serait de l’ordre de 15 % 
avec les futurs aménagements, soit une augmentation du volume de 35 milliers de m3 par an. 

 

4.2. Transport des sables 

4.2.1. Objectifs 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts potentiels des futurs aménagements sur la 
dynamique des sables. La construction de nouveaux quais et l’approfondissement de certaines zones 
peuvent modifier l’intensité des courants et avoir un impact sur la dynamique sédimentaire, 
notamment en termes de stabilité des fonds marins à proximité des ouvrages et dans le périmètre 
d’étude. Il est important de vérifier si les modifications liées aux aménagements restent localisées à 
leur proximité et de détecter tout impact potentiel en termes d’érosion ou de sédimentation non 
désirés des plages ou linéaires de côtes adjacentes. 

4.2.2. Méthode 

4.2.2.1. Logiciel utilisé 

Le module MIKE ST (Sand Transport) de la chaine MIKE a été mis en place dans une modélisation 
couplée houle-courants-transport sédimentaire pour calculer les modifications du transport sableux 
liées à la mise en place des aménagements. Le module MIKE ST s’utilise en combinaison avec le 
module HD (cf. partie 3) et/ou le module SW (cf. partie 2.1) et calcule les transports de sable sur le 
fond et en suspension sous l’action combinée des courants et de la houle 

Dans la zone de déferlement, les courants de retour, crossshore, sont inclus. Les transports liés au 
courant induit par la houle (tels que la dérive littorale) sont également inclus, les modèles 
courantologiques MIKE HD et d’agitation MIKE SW étant totalement couplés.  

La stratégie adoptée dans cette étude consiste donc à simuler le transport de sable en chaque point 
du maillage du domaine par une formule de capacité de transport appliquée à des sédiments de 
granulométrie déterminée, caractérisés par un seuil critique de mise en mouvement et une vitesse de 
chute dans l’eau. C'est-à-dire que sur l’ensemble du domaine, la répartition granulométrique des 
sables est supposée constante et que la disponibilité en sable est supposée totale. Les résultats du 
modèle correspondent à des tendances du transport sableux.  

Le modèle est valide pour les sédiments non-cohésifs sableux, dont la granulométrie est comprise 
dans la gamme correspondant à la fraction sableuse (63 µ < D50 < 2 mm). Les sédiments fins 
cohésifs de type vase, et les sédiments grossiers de type graviers et galets ne sont pas pris en 
compte par le modèle. 

4.2.2.2. Calcul des tendances au transport 

La contrainte qui s’exerce sur les grains de sable tient compte à la fois de la contrainte liée au courant 
et celle liée à la houle. Pour calculer la contrainte totale, les interactions non linéaires entre contrainte 
de houle et contrainte de vague sont considérées. La contrainte est maximale lorsque la direction de 
propagation de la houle et la direction du courant sont colinéaires. Elle est minimale lorsque les 
directions sont perpendiculaires. 
 
Les sables sont transportés par charriage, c’est-à-dire par roulement près du fond, et en suspension 
dans la colonne d’eau. Le transport par charriage est calculé à partir des formulations de capacité de 
transport d’Engelund et Fredsøe (1976). Le transport en suspension est obtenu en multipliant la 
vitesse instantanée du flux par la concentration instantanée en sédiments. Le transport total potentiel 
des sables est la somme de ces deux transports. 
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4.2.2.3. Granulométrie des sédiments modélisés 

Comme cela a été décrit plus haut, MIKE ST est un modèle de capacité de transport, c’est-à-dire qu’il 
calcule le transport maximal possible avec les hypothèses d’une disponibilité totale en sédiment (ce 
qui est très rarement le cas dans la réalité) et d’une granulométrie uniforme sur l’ensemble du 
domaine. Les résultats sont donc plutôt maximalistes ; cela ne pose néanmoins pas de problèmes 
dans la mesure où l’on cherche surtout à évaluer les modifications relatives du transport par un 
aménagement par rapport à un état initial de référence. 
 

Figure 4.2.1 : Nature des fonds dans la zone d’étude (Source SHOM, data.shom.fr en novembre 2017) 

Dans la zone d’étude, le lit sédimentaire est principalement composé de vase et de mélange 
sable/vase qui ont un comportement cohésif ainsi que de roche (Figure 4.2.1). Le sable est présent à 
proximité de l’ile de Ré, en particulier autour de la pointe de Sablanceaux, entre Port Neuf et le Port 
des minimes et dans le haut des plages. Du sable artificiel est également présent au niveau de la 
plage de Chef de Baie.  
 
Nous considérons dans le modèle une granulométrie uniforme de 500 µm sur l’ensemble du domaine 
qui correspond à un sable moyen. Pour l’analyse des résultats, il faut garder à l’esprit que le modèle 
simule la capacité de transport théorique : c’est-à-dire qu’il n’est pertinent que sur les zones disposant 
réellement d’un stock sableux comme par exemple la pointe de Sablanceaux. Ailleurs sur la zone 
d’étude proche de PALR, le transport calculé devra être considéré comme nul dans la réalité. 
 

4.2.2.4. Cas simulés 

Les capacités de transport de sable totales sont estimés à l’état initial et pour les 4 scénarios 
d’aménagement. Deux conditions météorologiques ont été retenues :  

 Marée de Vive-eau, houle et vent de 22 m/s de Sud-Ouest (condition décennale) 
 Marée de Vive-eau, houle et vent de 22 m/s de Nord-Ouest (condition décennale) 

Le transport résiduel sur une marée entre les deux basses mers du cycle est étudié ici (cela 
correspond au transport net après 12 heures de marée). Le choix de ces conditions fortes permet 
d’observer des processus marqués d’une part, et de se placer dans une posture maximaliste d’autre 
part : les impacts seront plus faibles pour des évènements de moindre énergie.  
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4.2.3. Description de l’état initial 
Les Figures S1 et S2 présentent le transport résiduel du sable calculé sur une marée entre les deux 
basses mers pour les deux conditions météorologiques. 
 
Dans le cas d’une marée de Vive-Eau couplée avec une houle et un vent de Sud-Ouest (Figure S1), 
le transport résiduel du sable est globalement faible. Le sable est potentiellement transporté vers le 
Nord sur la pointe de Sablanceaux. Il existe également un transport potentiel le long de la repentie, au 
niveau de l’Anse Saint-Marc et le long du quai Constant Brisson, mais la disponibilité réelle en sable 
sur ces secteur est nulle ou négligeable. Le sable est potentiellement transporté vers l’Est le long de 
la zone allant du Quai du midi à la pointe de Chef de Baie, vers la plage artificielle de Chef de Baie.  
 
Dans le cas d’une marée de Vive-Eau couplée avec une houle et un vent de Nord-Ouest (Figure S1), 
le sable est potentiellement transporté vers le Sud à la pointe de Sablanceaux. Dans le reste du 
domaine, il existe également un transport potentiel orienté vers le Sud (l’étude courantologique a 
montré que les courants étaient orientés vers le sud pendant la quasi-totalité du cycle de marée pour 
cette condition météorologique), notamment à proximité des côtes le long de la Repentie, à la pointe 
de la Repentie, le long de l’Anse Saint-Marc et le long du quai du midi, mais la disponibilité réelle en 
sable sur ces secteurs est nulle ou négligeable. 

4.2.4. Analyse des impacts des aménagements 

4.2.4.1. Marée de vive-eau, houle et vent de Sud-Ouest (22 m/s) 

Les capacités de transport de sable sont similaires sur l’ensemble du domaine pour les scénarios 2 à 
4 (Figure S1). Le transport potentiel résiduel n’est pas modifié par rapport à l’état initial autour de la 
pointe des Sablanceaux et à la plage de Chef de Baie où du sable est réellement disponible. Une 
diminution du transport potentiel de sable entre l’état initial et les scénarios d’aménagements futurs 
est identifiée entre le môle d’escale et l’Anse Saint Marc 3, mais la disponibilité réelle en sable sur ces 
secteurs est nulle ou négligeable. 

4.2.4.2. Marée de vive-eau, houle et vent de Nord-Ouest (22 m/s) 

Le transport potentiel résiduel n’est pas modifié entre l’état initial et les scénarios d’aménagements 
futurs autour de la pointe des Sablanceaux et à la plage de Chef de Baie, zones où du sable est 
réellement disponible. Le transport potentiel de sable est diminué par rapport à l’état initial dans des 
zones localisées à proximité des aménagements (entre le môle d’escale et l’Anse Saint-Marc 3 et 
légèrement au niveau du Chenal d’accès Sud pour le scénario 2 ; entre le môle d’escale et l’Anse 
Saint-Marc 3, à la pointe de la Repentie, au sud du quai ASM3 et légèrement au niveau du Chenal 
d’accès Sud pour les scénarios 3 et 4 ; entre le môle d’escale et l’Anse Saint-Marc 3, à la pointe de la 
Repentie et au sud du quai ASM3 pour le scénario 5), mais la disponibilité réelle en sable sur ces 
secteurs est nulle ou négligeable.  

4.2.5. Synthèse 
L’étude des capacités de transport des sables et plus précisément de leur transport résiduel net sur 
un cycle de marée indiquent :  

 Les impacts potentiels des aménagements sur le transport sableux restent localisés dans le 
périmètre du PALR, zone où le lit sédimentaire n’est pas composé de sable. 

 Dans les zones où le lit sédimentaire est composé totalement ou partiellement de sable 
(pointe des Sablanceaux, plage de Chef de Baie), les aménagements futurs ne modifient pas 
le transport résiduel sur une marée. 
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Figure A1 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A2 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A3 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 3 Bis (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 

 

 



 

 

 

Figure A4 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 

  



 

 

 

 

Figure A5 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 5 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A6 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A7 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A8 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 3 Bis (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en 
bas au centre) 

 



 

 

 

Figure A9 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A10 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Nord-Ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A11 : comparaison simulation ARTEMIS houle d’Ouest 50 ans entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A12 : comparaison simulation ARTEMIS houle d’Ouest 50 ans entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A13 : comparaison simulation ARTEMIS houle d’Ouest 50 ans entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 3 Bis(en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 

 



 

 

 

Figure A14: comparaison simulation ARTEMIS houle d’Ouest 50 ans entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A15: comparaison simulation ARTEMIS houle d’Ouest 50 ans entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 5 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 
 

Figure A16: comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 1 an entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A17 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A18 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 3 Bis (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 

 



 

 

 

Figure A19 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A20 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 1 an entre l’état initial (en haut 
à gauche), et le scénario 5 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A21 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A22 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A23 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 3 Bis (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en 
bas au centre) 

 



 

 

 

Figure A24 : comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A25: comparaison simulation ARTEMIS houle de Sud-ouest 10 ans entre l’état initial (en 
haut à gauche), et le scénario 5 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas 
au centre) 



 

 

 

Figure A26: comparaison simulation ARTEMIS houle Xynthia+20cm entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 2 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A27: comparaison simulation ARTEMIS houle Xynthia+20cm entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 3 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A28: comparaison simulation ARTEMIS houle Xynthia+20cm entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 3 Bis (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 

 



 

 

 

Figure A29: comparaison simulation ARTEMIS houle Xynthia+20cm entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 4 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 



 

 

 

Figure A30: comparaison simulation ARTEMIS houle Xynthia+20cm entre l’état initial (en haut à 
gauche), et le scénario 5 (en haut à droite) et la différence entre les 2 configurations (en bas au 
centre) 
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3 BEGES Port Atlantique La Rochelle 

 

 

1 INTRODUCTION 

Port Atlantique La Rochelle, dans le cadre des engagements pris à travers sa charte de 

Développement Durable, a pris l’initiative de réaliser de façon volontaire un bilan de ses 

émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Ce bilan s’inscrit également dans les perspectives 

de fort développement de l'activité du port d'ici 2015 et la mise en place des certifications ISO 

9001 et ISO 14001 depuis plusieurs années. 

La réalisation de ce BEGES doit permettre au port : 

- De générer des gains en interne pour l’établissement (dans un processus 

d’amélioration continue). Les émissions liées à l’autorité portuaire par rapport à 

l’ensemble des émissions du port ne représentent pas a priori l’enjeu majeur mais 

revêtent un caractère exemplaire et touchent tous les collaborateurs. A travers la 

norme ISO 14001, le port a surtout travaillé sur la gestion de l’eau et de la 

biodiversité ; la réalisation de ce BEGES permet donc de compléter cette approche 

environnementale globale. 

- D’approcher le coût des émissions du passage portuaire afin d’identifier les principaux 

postes émetteurs et d’améliorer les aménagements pour réduire leur coût carbone 

(autant au niveau de l’autorité portuaire qu’au niveau des acteurs privés). 

- D’approcher le coût des émissions de la chaîne logistique dans sa totalité. Le plan 

stratégique du port est mis à jour en 2013 et les résultats du BEGES permettront de 

proposer et/ou valider certains développements. 

En outre, comme l’EPIC est responsable de la réalisation des études d’impact sur les 

infrastructures, il a besoin de données quantitatives afin de mesurer les impacts liés à leur 

utilisation. Le bilan va permettre d’élargir l’analyse au-delà du périmètre obligatoire d’un 

BEGES, de définir des actions ciblées de réduction des émissions de GES et de donner à Port 

Atlantique La Rochelle les moyens de mettre à jour et d’affiner son bilan GES annuellement. Ce 

BEGES, et le plan d’action associé, portent sur le périmètre portuaire mais aussi sur la zone 

d’influence du port. 

 

Le présent rapport, après une brève description du port, détaille successivement la 

méthodologie, les résultats du diagnostic des émissions et les recommandations de réduction 

de ces émissions. 
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2 DESCRIPTION DU PORT 

2.1 CARACTERISTIQUES GLOBALES 

Le Grand Port Maritime de La Rochelle, en Charente-Maritime, est situé en bordure de l’océan 

Atlantique. Il est protégé de la houle par la barrière naturelle des iles de Ré et d’Oléron. 

Figure 1. Carte générale de Port Atlantique La Rochelle 

 

Source: Autorité portuaire de La Rochelle 

Sur 543 hectares, le port possède 233 ha d’espace terrestre (dont 10 ha de hangars et 52 ha de 

terre-pleins) et 310 hectares d’espace maritime. 

 

2.2 INFRASTRUCTURES 

L’ensemble des terminaux sont embranchés fer. Le tableau ci-dessous liste les filières traitées 

par les différents terminaux. 
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Table 1. Liste des terminaux du port de La Rochelle 

Nom du terminal Filières 

Chef de Baie 

Produits Forestiers 

Céréales 

Marchandises diverses 

Bassin à Flot 
Céréales 

Marchandises diverses 

Quai Lombard 

Céréales 

Sable 

Vracs liquides 

Anse St Marc Vracs solides 

Môle d'escale Ouest 

Vracs 

Produits Forestiers 

Navires de croisière 

Marchandises diverses 

Môle d'escale Est 

Vracs 

Marchandises diverses 

Céréales 

Navires de croisière 

Appontement pétrolier Hydrocarbures 

 

2.3 PRINCIPALES STATISTIQUES POUR 2012 

En 2012, année de référence, le port a traité plus de 1 100 escales. Le trafic total géré par 

l’autorité portuaire du port de La Rochelle a atteint 8 346 ktonnes, en baisse de 1,15% par 

rapport à 2011, avec la ventilation suivante : 

- Céréales / oléagineux : 3 303 kt (-6,9% comparé à 2011) 

- Produits pétroliers : 2 618 kt (+6,9%) 

- Vracs agricoles : 783 kt (+16,2%) 

- Produits forestiers : 782 kt (-9,4%) 

- Sables : 663 kt (-1,6%) 

- Autres : 197 kt (-16,1%) 

La répartition entrées / sorties des flux de marchandises (en tonnage) est de 59% / 41%. 

En ce qui concerne la filière croisière, 4 371 passagers ont embarqués, 4 266 ont débarqué et 

31 405 étaient en transit. 
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3 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES EMISSIONS DE GES 

3.1 CADRE GENERAL 

La définition du périmètre d’étude permet d’isoler des postes d’émissions de GES. 

Les émissions liées à chaque poste retenu sont estimées d’après l’équation suivante : 

Emissions de GES (CO2eq) = Consommation d’énergie x Facteur d’Emission 

où « Consommation d’énergie » représente les quantités consommées d’électricité et de 

combustibles fossiles et « Facteur d’Emission » (FE) décrit le contenu en CO2eq de chaque type 

d’énergie consommée. 

Dans le cadre du port de La Rochelle, aucune émission de procédés hors énergie1 n’a été 

identifiée. 

Pour chaque poste d’émission, les consommations énergétiques sont ainsi relevées ou 

estimées. Quand des valeurs agrégées sont disponibles, ces données sont collectées 

indépendamment des données plus détaillées. Ces valeurs agissent comme points de 

contrôle : 

- Quand il y a une valeur mesurée (globale) plus élevée que la valeur estimée (somme 

des données détaillées), deux options sont possibles pour l’analyse : 

o considérer un nouveau concept « Autres », qui sera l’agrégation de toutes les 

valeurs considérées comme non pertinentes ou manquantes ; 

o recaler toutes les consommations estimées pour correspondre avec la valeur 

finale mesurée. 

- Quand il y a une valeur mesurée plus faible que la valeur estimée, l’option de recalage 

est sélectionnée, si aucune production ni recyclage de ressources n’est en place. 

Les facteurs d’émissions utilisés proviennent essentiellement de la Base Carbone de l’ADEME. 

Les tonnages de GES obtenus2 prennent en compte les émissions de CO2, CH4, N2O et 

d’halocarbures. 

Une fois les émissions de GES calculées, des ratios d’efficacité entre les émissions de GES et les 

tonnages manutentionnés dans le port de la Rochelle, filière par filière et par niveau dans la 

chaine logistique, peuvent être obtenus. Ces ratios correspondent à l’équation suivante : 

Empreinte carbone (kgCO2eq / t) = Emissions de GES (kgCO2eq) / Trafic (t) 

L’année de reporting de ce bilan est l’année 2012 (du 1er janvier au 31 décembre). 

 

                                                           
1 Par exemple les émissions de protoxyde d'azote et de méthane des animaux. 

2 Pour information, le CO2 représente 97% des émissions de GES du gazole. 
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3.2 PERIMETRE RETENU 

Afin d’avoir la vision la plus large possible des émissions de GES liée à l’activité portuaire, 

l’ensemble des émissions de GES de la chaîne logistique de transport d’une marchandise a été 

pris en compte et scindé en 3 niveaux : 

- Niveau 1 – Emissions de l’EPIC : ce sont les émissions de l’EPIC, non directement liées 

aux marchandises, mais nécessaires à la bonne marche de la zone portuaire, y compris 

les émissions du dragage ; 

- Niveau 2 – Emissions du passage portuaire : ce sont les émissions des terminaux liées 

au passage portuaire de la marchandise, y compris les émissions des navires en zone 

portuaire (parcours d’approche, manœuvre et à quai) et des navires de service 

(pilotage, remorquage et lamanage) ; 

- Niveau 3 – Emissions du transport : ce sont les émissions des navires en haute-mer et 

les émissions de pré et post acheminements terrestres vers et à partir du port de La 

Rochelle. 

 

Chaque niveau comporte des sources d’émissions d’origine maritime et des sources 

d’émissions d’origine terrestre : 

- Niveau 1 – Emissions de l’EPIC : 

o Partie « maritime » : ce sont les émissions liées au dragage et au navire de 

l’hydrographie sont prises en compte. 

o Partie « terrestre » : ce sont les émissions liées aux bâtiments, aux engins et 

équipements, aux travaux, au déplacement des employés, aux intrants, aux 

déchets et aux immobilisations. La liste détaillée des postes d’émissions 

retenus et la correspondance avec la liste des postes d’émissions 

réglementaires sont disponibles en annexes 1 et 2. 

- Niveau 2 – Emissions du passage portuaire : 

o Partie « maritime » : ce sont les émissions du trafic maritime en zone portuaire 

dont le point de départ du calcul de ces émissions correspond au moment où 

le pilote est à bord du navire. Les phases suivantes sont prises en compte : 

approche, manœuvre et à quai. Les émissions liées aux navires de service 

(remorquage, lamanage et pilotage) sont également prises en compte. 

o Partie « terrestre » : ce sont les émissions de chaque filière, définies en tenant 

compte des spécificités de manutention de la marchandise considérée. Seules 

les émissions suivantes liées au passage portuaire sont prises en compte : 

transfert et manutention de la marchandise, consommation énergétique des 

bâtiments, déplacements des employés dans le cadre du travail (véhicules de 

service) et déplacements domicile-travail. 

Les émissions liées aux activités de transformation et de conditionnement 

dans des usines et entrepôts situés dans le périmètre du port mais ne 

participant pas aux opérations de passage portuaire ne sont pas prises en 

compte. En effet, ces industries sont uniquement localisées dans le port à 
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cause des commodités de transport des produits entrants et sortants ; elles ne 

font pas partie des opérations de passage portuaire. 

- Niveau 3 – Emissions du transport : 

o Partie « maritime » : ce sont les émissions liées aux trajets de port à port. Le 

tableau disponible en annexe 3 dresse la typologie utilisée pour les navires à 

destination et au départ de La Rochelle. 

o Partie « terrestre » : ce sont les émissions liées au pré et post-acheminements 

des marchandises au port de La Rochelle (définies en fonction d’un zonage 

géographique des origines et destinations du mode utilisé, route ou rail). Les 

émissions des pré et post acheminements du port d’origine et/ou de 

destination ne sont pas prises en compte. 

 

La découpe par filière retenue est la suivante : 

- produits pétroliers 

- vracs agricoles liquides 

- vracs agricoles secs 

- céréales 

- sables 

- produits forestiers 

- marchandises diverses 

- passagers 

Les émissions liées aux escales techniques (66) sont également prises en compte dans un poste 

distinct. 

Les émissions de niveau 1 sont réparties filière par filière au prorata du nombre d’escales. Les 

émissions de niveau 2 et 3 sont calculées directement filière par filière. 

 

3.3 REPARTITIONS SPECIFIQUES POUR L’ANALYSE DES EMISSIONS 

Différents niveaux de lecture (superposables) permettent d’analyser les résultats obtenus : 

- Découpe par niveau (cf. § ci-dessus) 

- Découpe partie maritime / partie terrestre (cf. § ci-dessus) 

- Découpe par filière de marchandises (cf. § ci-dessus) 

- Découpe par type d’énergie utilisée (électricité et différents combustibles fossiles) 

- Découpe entre émissions localisées et délocalisées 
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o la plupart des combustibles fossiles génèrent ~80% de leurs émissions de GES 

localement, lorsqu’ils sont brulés ; 

o les émissions délocalisées, ~20%, correspondent aux consommations 

énergétiques pour la production du combustible : extraction, culture des 

biocarburants, raffinage, transformation, transport et distribution ; pour 

l’électricité, 100% des émissions de GES sont délocalisées3. 

- Découpe entre émissions directes et indirectes 

o les émissions directes correspondent aux postes d’émissions de GES 

directement liés à l’activité de l’entité : émissions directes des sources mobiles 

(transfert bord à quai et manutention, déplacements des employés dans le 

cadre du travail, …) et fixes de combustion (bâtiments, …) ; 

o les émissions indirectes correspondent à tous les postes d’émissions de GES 

n’ayant pas un impact direct sur l’activité de l’entité : intrants, 

immobilisations, déchets, déplacements domicile-travail, y compris la partie 

des émissions délocalisées des émissions directes, … 

 

3.4 L’OUTIL DE CALCUL DES EMISIONS DE GES 

La méthodologie d’évaluation des émissions de GES s’appuie sur un modèle de calcul des 

consommations d’énergie puis, par le biais de facteurs d’émissions, de calcul des émissions de 

CO2. 

Les émissions de CO22 sont directement proportionnelles à la consommation d’énergie. Elles 

sont calculées en appliquant un facteur d’émission spécifique à chaque type d’énergie utilisée. 

Elles sont exprimées en général en kg de CO22 par litre de combustible (pour les combustibles 

fossiles) et en kg de CO22 par kWh (pour l’électricité). 

L’outil de calcul a été conçu de manière à pouvoir effectuer des calculs de consommation 

d’énergie et d’émissions de CO2 à partir de données plus ou moins agrégées. Cette approche 

« à géométrie variable » présente l’avantage d’une flexibilité maximale, permettant 

d’appliquer l’outil aux situations contrastées rencontrées dans les différentes parties du port. 

Cet outil de calcul, sous format Excel, est disponible en marge du présent rapport. 

Les données correspondant aux paramètres de calcul ont été fournies par le Port Atlantique La 

Rochelle. Il s’agit : 

- Soit de données physiques, comme des distances parcourues, des surfaces de 

bâtiments, …, permettant de remonter à des consommations à travers des ratios ; 

- Soit de données de consommation énergétiques mesurées, correspondant à un 

périmètre bien défini (un terminal, un bâtiment…). 

La méthode employée pour pallier aux données manquantes a consisté à utiliser des valeurs 

par défaut chaque fois que nécessaire, ces valeurs par défaut étant basées sur les données 

                                                           
3 Aucun GES n'est émis lorsqu'on « utilise » de l'énergie électrique. 
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issues de la littérature relative à d’autres ports et opérateurs portuaires et à des fabricants 

d’équipements portuaires fixes et mobiles. 

En résumé, pour chaque poste d’émission, la méthode de calcul des émissions de GES est 

basée : 

- d’après une consommation énergétique relevée 

- ou d’après une (ou plusieurs) donnée physique relevée permettant de remonter à une 

consommation énergétique 

- ou d’après une (ou plusieurs) donnée physique estimée permettant de remonter à une 

consommation énergétique 

- ou d’après des données standards (non spécifiques au port de La Rochelle). 

Des exemples de formules paramétrées sont présentés en annexe 4. 
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4 RESULTATS QUANTITATIFS DU BEGES 

4.1 EMISSIONS GLOBALES 

Le bilan global des émissions de GES du port, intégrant les émissions de l’EPIC (niveau 1), du 

passage portuaire (niveau 2) et du transport (niveau 3), s’établit à 547 kt CO2eq. 

L’activité de transport prédomine largement. Elle représente 96,0% des émissions totales (soit 

525,2 kt CO2eq émises). Le passage portuaire représente 2,9% des émissions totales (soit 15,8 

kt CO2eq émises), et l’EPIC 1,1% de ce total (soit 6,0 kt CO2eq émises). 

Figure 2. Répartition des émissions totales de GES (eqCO2) par niveau 

Niveau 1 (EPIC)

1,1%

Niveau 2 

(passage 

portuaire)

2,9%

Niveau 3 

(transport) 

partie terrestre

22,2%

Niveau 3 

(transport) 

partie maritime

73,8%

  

 

Les émissions des parties maritimes des 3 niveaux représentent 75,0% des émissions totales de 

GES. 

Les émissions de HFO (Heavy Fuel Oil), principalement liées à la consommation des navires en 

haute mer, sont de loin les émissions les plus importantes (~75% du total des émissions). 

Les émissions directes (i.e. directement liées à l’activité des niveaux 1, 2 et 3) représentent 

98,5% du total des émissions. 

Les émissions localisées (i.e. émises sur place lors de l’utilisation de l’énergie) représentent 

plus de 84% du total des émissions. 

 



 

12 BEGES Port Atlantique La Rochelle 

 

 

4.2 EMISSIONS DU NIVEAU 1 (EPIC) 

Les émissions des postes obligatoires d’un BEGES réglementaire4 sont de 0,6 kt CO2eq en 2012. 

Néanmoins Port Atlantique La Rochelle a choisi, dans une approche volontaire, d’avoir une 

démarche plus complète et d’intégrer l’intégralité de ses postes d’émissions, obligatoires 

comme facultatifs, au sens du BEGES réglementaire, dans son bilan. 

Ainsi les émissions imputables à l’EPIC sont de 6,0 kt CO2eq en 2012, avec une incertitude 

associée de ±11%. Ces émissions de niveau 1 sont non directement liées aux marchandises, 

mais nécessaires à la bonne marche de la zone portuaire. 

4.2.1 Emissions par poste d’émission 

Les trois premiers postes d’émissions sont des postes à émissions indirectes : les travaux hors 

remblaiement ISDI (45,7% du total des émissions), les immobilisations5 des bâtiments (16,2%) 

et les travaux de remblaiement ISDI (15,5%). Le quatrième poste d’émission et premier poste à 

émissions directes concerne la « partie maritime » (drague et navire hydrographie) et ne 

représente que 8,0% du total des émissions de niveau 1. 

Le graphique ci-dessous matérialise chaque poste d’émission avec son incertitude associée, 

classé par émissions décroissantes pour chaque poste d’émission. 

                                                           
4 Correspondant aux émissions localisées des bâtiments, des engins et équipements, dont la drague, et 

des déplacements en voiture des employés dans le cadre du travail et aux émissions délocalisées liées à 

l’électricité. 

5 Il a été retenu de ne comptabiliser que les émissions des bâtiments et engins/véhicules, mais pas celles 

des infrastructures portuaires (quais, …). En contrepartie, les émissions liées aux travaux sont 

comptabilisées l’année de leur réalisation. 
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Figure 3. Emissions de l’EPIC (t CO2eq), par poste d’émission 
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Tableau 2. Emissions de l’EPIC (t CO2eq) par poste d’émission 

Catégorie Poste d’émission 
Emissions 

(t CO2eq) 

Incertitude 

(t CO2eq) 

Travaux 

Travaux hors remblaiement ISDI 2729 84 

Travaux de remblaiement ISDI 
926 491 

Immobilisations 
Immobilisation des bâtiments 

967 418 

Immobilisation des véhicules, outils et 

machines 

40 31 

Dragage Dragage + hydrographie 
477 43 

Bâtiments 

Bâtiments, chauffage et eau chaude 

sanitaire 

178 28 

Bâtiments, éclairage + bureautique 
25 9 

Déplacements 

domicile - travail 
Déplacements domicile – travail 

165 53 

Intrants Intrants 
277 66 

Déchets Déchets 
83 37 

Déplacement des 

employés dans le 

cadre du travail 

Déplacements dans le cadre du travail – 

voiture 

28 2 

Déplacement des employés dans le cadre 

du travail – autres modes 

49 40 

Engins et 

équipements 

Engins et équipements fixes et mobiles 
23 2 

Pompes et compresseurs 
2 1 

TOTAL 
5 969 659 

 

Le détail de la méthode de calcul des émissions de GES retenue pour chaque poste d’émission 

est présenté en annexe 5. 

Les émissions globales de niveau 1 peuvent ensuite être réparties filière par filière au prorata 

du nombre d’escales. 

4.2.2 Emissions par type d’énergie 

Les émissions liées au gazole sont les émissions énergétiques différenciées les plus 

importantes. 

La catégorie « non différentiable », qui représente 69% des émissions, regroupe des postes 

d’émissions dont les facteurs d’émissions sont des ratios ne permettant pas de remonter à la 

répartition par type d’énergie (travaux, intrants, déchets, immobilisations). 
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Figure 4. Répartition des émissions de GES par énergie 
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4.2.3 Emissions localisées/délocalisées 

Malgré la présence des émissions non différentiables, on peut estimer que la grande majorité 

(<80%) des émissions sont localisées6. 

Tableau 3. Emissions de l’EPIC (t CO2eq) par type d’émissions localisées/délocalisées 

 Emissions 

localisées 

Emissions 

délocalisées 

Emissions non 

différentiables 

 Total 

t CO2eq 1 446 427 4 096  5 969 

% 24,2% 7,2% 68,6%   

 

4.2.4 Emissions directes/indirectes 

Les émissions directement liées à l’activité de l’entité ne représentent que 17% du total des 

émissions de niveau 1. 

Tableau 4. Emissions de l’EPIC (t CO2eq) par type d’émissions directes/indirectes 

 Emissions 

directes 

Emissions 

indirectes 

 Total 

t CO2eq 1 017 4 952  5 969 

% 17,0% 83,0%   

 

                                                           
6 Ce qui ne veut pas dire que les émissions sont localisées géographiquement dans l'enceinte du port, 

mais émises lors de l'utilisation de l'énergie (par exemple le combustible brûlé lors des déplacements 

domicile-travail génère des émissions en majorité hors de la zone portuaire). 
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4.3 EMISSIONS DU NIVEAU 2 (passage portuaire) 

Les émissions liées au passage portuaire, exploitation des terminaux et des navires en zone 

portuaire (approche + manœuvre + à quai + services aux navires), sont de 15,8 kt CO2eq en 

2012, avec une incertitude associée de ±14%. 

4.3.1 Emissions par poste d’émission 

Le principal poste d’émission, toutes filières confondues, est le transfert bord à quai (78,3% du 

total des émissions de la partie terrestre du niveau 2). 

Figure 5. Emissions de niveau 2 (t CO2eq), par poste d’émission 
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Partie maritime : 

- Les émissions de la partie maritime représentent 41,0% du total des émissions de 

niveau 2. Ces émissions sont calculées par type de navire pour chaque filière. 

- Les émissions liées au remorquage, pilotage et lamanage représentent 16,4% du total 

des émissions de la partie maritime. 

Partie terrestre : 

- Le détail de la méthode de calcul des émissions de GES retenue pour chaque poste 

d’émission est présenté en annexe 6. 

- Les émissions de chacun de ces postes d’émission sont calculées filière par filière. 
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4.3.2 Emissions par filière 

La principale filière émettrice concerne les hydrocarbures (44,8% du total des émissions). 

Figure 6. Emissions de niveau 2 (t CO2eq), par filière 
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Notes : 

- Les très fortes émissions liées à la partie terrestre des produits pétroliers sont liées aux 

consommations des pompes de refoulement appliquées à 31% des tonnages totaux du 

port. 

- Les fortes émissions de la partie maritime des navires de croisière (~17% du total des 

émissions de la partie maritime) sont liées aux caractéristiques des navires eux-

mêmes, qui sont de très gros consommateurs d’énergie, bien que leurs escales ne 

représentent qu’environ 2% du total des escales. 

 

Tableau 5. Emissions de niveau 2 (t CO2eq) par filière 

Filière 

Emissions 
(t CO2eq) 

Incertitude 
(t CO2eq) 

Partie terrestre Partie maritime Partie terrestre Partie maritime 

Produits pétroliers 5 761 1 328 2 123 199 

Céréales 1 302 1 188 331 140 

Sable 687 638 344 128 

Passager 55 1 081 18 155 

Produits forestiers 367 684 117 71 

Vracs liquides 504 498 216 73 

Vracs secs 524 491 164 80 

Marchandises diverses 139 377 38 38 

Escales techniques   213   43 

Total 9 339 6 500 2 196 343 
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4.3.3 Emissions par type d’énergie 

Les émissions liées au parcours des navires en zone portuaire et à leurs pompes de 

refoulement (fiouls lourd et léger) représentent 77% du total des émissions du niveau 2. 

Figure 7. Répartition des émissions de GES par énergie, incluant la partie maritime 
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Les émissions liées à l’électricité représentent 17,1% du total des émissions de la partie 

terrestre. 

Figure 8. Emissions de la partie terrestre du niveau 2 (t CO2eq), par filière et type d’énergie 
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4.3.4 Emissions localisées/délocalisées 

Les émissions localisées représentent 76,8% du total des émissions. 

Tableau 6. Emissions du passage portuaire (t CO2eq) par type d’émission 

localisées/délocalisées 

 
Emissions 

localisées 

Emissions 

délocalisées 
 Total 

Partie maritime (t CO2eq) 5 601 899  6 500 

Partie terrestre (t CO2eq) 6 563 2 776  9 339 

Total (t CO2eq) 12 164 3 675  15 839 

4.3.5 Emissions directes/indirectes 

Les émissions directement liées à l’activité du niveau 2 représentent 80,4% du total des 

émissions de niveau 2. 

Tableau 7. Emissions du passage portuaire (t CO2eq) par type d’émission directes/indirectes 

 
Emissions 

directes 

Emissions 

indirectes 
 Total 

Partie maritime (t CO2eq) 6 500 0  6 500 

Partie terrestre (t CO2eq) 6 234 3 105  9 339 

Total (t CO2eq) 12 733 3 105  15 839 
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4.4 EMISSIONS DU NIVEAU 3 (transport) 

Les émissions de niveau 3 concernent les émissions de la chaine logistique hors passage 

portuaire, depuis/vers le port de La Rochelle. Les émissions correspondantes des navires en 

haute mer et des pré-post acheminements routiers et ferroviaires vers et à partir du port de La 

Rochelle sont de 525 kt CO2eq en 2012, avec une incertitude associée de ±9%. 

4.4.1 Emissions par poste d’émission 

Les émissions des navires sont responsables de plus des trois quarts du total des émissions du 

niveau 3. 

Figure 9. Emissions de niveau 3 (t CO2eq), par poste d’émission 
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Un focus sur les émissions de la partie terrestre montre que le trafic ferroviaire représente 

1,1% des émissions des pré et post acheminements, pour 10,4% des tonnages transportés. 

4.4.2 Emissions par filière 

Les filières hydrocarbures et céréales contribuent pour 70% aux émissions totales du niveau 3 

(et pour 71% au tonnage total traité par le port). 
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Figure 10. Emissions de niveau 3 (t CO2eq), par filière 
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Tableau 8. Emissions de niveau 3 (t CO2eq) par filière 

Filière 

Emissions 

tCO2eq 

Incertitude 

tCO2eq 

Partie terrestre Partie maritime Partie terrestre Partie maritime 

Produits pétroliers 
37 235 151 157 12 163 33 336 

Céréales 
32 089 146 856 17 512 19 793 

Produits forestiers 
29 780 36 093 6 052 4 865 

Vracs secs 
12 569 34 763 3 365 7 382 

Vracs liquides 
4 649 16 052 1 300 2 608 

Sable 
2 654 5 415 931 1 920 

Passager 
7 9 862 3 1 920 

Marchandises 

diverses 2 705 3 296 517 596 

Total 121 688 403 494 22 481 39 947 

Les différences dans les pourcentages d’incertitudes entre les filières sont liées à la 

connaissance plus ou moins fine de l’hinterland. La distance moyenne d’un hinterland étendu 

sera entachée d’une dispersion plus importante qu’une distance moyenne sur un hinterland 

moins large ou mieux ciblé. 

 

Le détail de la méthode de calcul des émissions de GES retenue pour chaque poste d’émission 

est présenté en annexe 7. Ces émissions sont calculées filière par filière et par type de navire 
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pour la partie maritime et filière par filière et par mode / zone géographique d’hinterland pour 

la partie terrestre. 

4.4.3 Emissions par type d’énergie 

Les émissions de HFO liées aux navires représentent 77% du total des émissions du niveau 3. 

Les émissions liées à l’électricité proviennent de la partie électrique de la traction ferroviaire 

des pré et post acheminements. 

Figure 11. Répartition des émissions de GES par énergie, incluant la partie maritime 
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4.4.4 Emissions localisées/délocalisées 

Les émissions localisées représentent 84,7% du total des émissions. Les navires contribuent 

pour 78,4% au total de ces émissions localisées. 

Tableau 9. Emissions du passage portuaire (t CO2eq) par type d’émission 

 Emissions localisées Emissions délocalisées  Total 

Partie maritime (t CO2eq) 348 522 54 972  403 494 

Partie terrestre (t CO2eq) 96 148 25 533  121 681 

Total (t CO2eq) 444 670 80 505  525 175 

4.4.5 Emissions directes/indirectes 

Tous les postes d’émission sont des postes à émissions directes, i.e. les émissions directes 

représentent 100% du total des émissions du niveau 3. 
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4.5 EMPREINTE CARBONE 

Pour le calcul de l’efficacité environnementale du port, seuls les postes à émissions directes 

sont pris en compte7. C’est en effet le périmètre minimum obligatoire sur lequel pourra porter 

une éventuelle comparaison avec d’autres ports. 

Sur l’ensemble de la chaîne logistique (niveaux 1, 2 et 3), l’efficacité environnementale pour les 

marchandises atteint 63,5 kg CO2eq par tonne manutentionnée8. 

Les émissions liées aux passagers sont quant à elles de 275,0 kg CO2eq par passager. 

4.5.1 Empreinte carbone par niveau 

La répartition de l’empreinte carbone par niveau pour les marchandises est la suivante : 

- Navigation en haute mer : 47,2 kg CO2eq/t (soit 74,3% de l’empreinte carbone du 

globale) 

- Pré et post acheminements : 14,6 kg CO2eq/t (soit 23,0%) 

- EPIC + passage portuaire : 1,8 kg CO2eq/t (soit 2,8%) 

                                                           
7 Ces postes d’émissions incluent la partie localisée et délocalisée des postes à émissions directes 

suivants : 

Niveau 1: dragage, bâtiments, engins mobiles, pompes et compresseurs et déplacements professionnels 

en voiture 

Niveau 2 : bâtiments, transfert bord à quai, manutention sur quai, déplacements professionnels en 

voiture, phases d’approche/départ, de manœuvre et à quai des navires et services aux navires 

(remorquage, lamanage, pilotage) 

Niveau 3 : navires océaniques, pré et post acheminements terrestres depuis/vers Port Atlantique La 

Rochelle 

 
8 Pour information, en se basant sur le périmètre le plus large, i.e. en prenant en compte l’ensemble des 

émissions (directes + indirectes) de ce BEGES, on obtient une efficacité environnementale pour les 

niveaux 1+2+3 de 64,2 kg CO2eq par tonne manutentionnée et de 278,4 kg CO2eq par passager (et de 

respectivement 2,4 et 32,0 pour les niveaux 1 + 2), soit un écart de l’ordre de 1% (et de respectivement 

27% et 11%). 
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Figure 12. Répartition de l’empreinte carbone pour les marchandises 

Navigation en 

haute mer

(partie maritime 

du niveau 3)

74,3%

Pré et post 

acheminements

(partie terrestre du 

niveau 3)

23,0%

Zone portuaire

(niveaux 1 et 2)

2,8%

 

4.5.2 Empreinte carbone par filière 

L’empreinte carbone varie selon les filières entre 14 et 103 kg CO2eq par tonne 

manutentionnée ; la filière « vracs liquides » étant la plus émettrice par tonne 

manutentionnée. 

Figure 13. Empreinte carbone (kg CO2eq/t) par filière 
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4.5.3 Empreinte carbone des pré et post acheminements, par mode 

L’empreinte carbone des pré et post acheminements ferroviaires est globalement dix fois plus 

faible que celle des pré et post acheminements routiers. 

La filière « produits forestiers » possède l’empreinte carbone la plus élevée, car la nature 

particulière des bois exotiques lui confère un hinterland plus large que pour les autres filières, 

entrainant des distances d’acheminements, donc des émissions, plus importantes. 
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Figure 14. Empreinte carbone (kg CO2eq/t) des pré et post acheminements, par mode 
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5 RECOMMANDATIONS 

Il ressort de l’analyse quantitative du chapitre précédent que les enjeux en termes d’émissions 

de GES sont par ordre décroissant : 

- Les émissions des navires en haute mer et au port (niveau 3) ; 

- Les pré et post acheminements terrestres des marchandises (niveau 3) ; 

- Les émissions liées à la partie terrestre de la zone portuaire (niveaux 1 et 2), i.e. 

émissions de l’EPIC et du passage portuaire. 

 

5.1 La partie maritime 

La propulsion des navires 

Les décisionnaires au niveau local ont actuellement peu de prise sur les choix de 

renouvellement des navires par les armateurs, en dehors des réglementations éventuelles 

touchant à l’interdiction de circulation de certains navires. 

Néanmoins, les mesures adoptées par l’OMI sur l’efficacité énergétique (EEDI pour les 

nouveaux navires et SEEMP pour l’ensemble des navires) vont très progressivement conduire à 

une amélioration des performances des navires. Par effet collatéral, l’utilisation d’un 

combustible à faible teneur en soufre contribue également à augmenter les performances 

énergétiques des navires (en améliorant les motorisations). 

Port Atlantique La Rochelle pourrait renforcer ces avancées en proposant un système de 

bonus-malus sur la tarification portuaire en fonction des performances énergétiques des 

navires (basées notamment sur l’indicateur EEDI pour les navires neufs). 

Le passage portuaire 

Compte tenu des contraintes d’exploitation des navires, les phases d’approche/départ, de 

manœuvre et à quai sont probablement déjà optimisées. 

La réalisation éventuelle d’études spécifiques d’organisation fonctionnelle par filière pourrait 

néanmoins être envisagée (cf. dernière partie du §5.3 pour les améliorations du passage 

portuaire concernant la partie terrestre). La compacité du port est un critère important à 

prendre en compte dans cette recherche d’optimisation. 

En outre, le branchement électrique des navires à quai semble inadapté pour le port car les 

escales sont courtes et trop peu fréquentes pour un navire donné. 

 

5.2 Les pré et post acheminements terrestres 

Le trafic ferroviaire de pré-post acheminement représente actuellement ~13% des tonnages 

transportés. Cette part est significative mais pourrait encore être augmentée. 
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Dans un premier temps, une mise à plat des capacités d’accueil ferroviaire chez les principaux 

clients permettrait de renforcer et d’adapter l’offre existante (en particulier avec la montée en 

puissance de l’OFP Atlantique). 

Dans un deuxième temps, une campagne de communication pourrait être déployée par le 

port, en partenariat avec les opérateurs ferroviaires, pour inciter les industriels au report 

modal. Des accords-cadres/conventions pourraient être signés entre l’autorité portuaire, 

l’opérateur ferroviaire et l’industriel, engageant chaque partie sur ses compétences 

respectives : le port en tant que facilitateur et promoteur du mode ferroviaire (considéré 

comme axe stratégique de développement), l’industriel en tant qu’utilisateur (et source 

d’économies d’échelles) et l’opérateur ferroviaire (augmentation de ses trafics). 

Tous les industriels/chargeurs sont concernés : ceux réalisant déjà du trafic ferroviaire, ceux 

possédant des installations terminales embranchées (ITE) actives mais sans flux ferroviaires 

depuis/vers le port et ceux possédant des ITE désaffectées9. 

Pour information, le transfert de 50% des flux routiers vers le ferroviaire (hypothèse 

théorique) conduirait à une réduction des émissions de GES des pré et post acheminements de 

l’ordre de 48% (sans prendre en compte les éventuelles émissions induites par le transfert 

modal, liées au brouettage et/ou au transfert de la marchandise). 

 

5.3 La partie terrestre du passage portuaire 

Même si les émissions de GES du passage portuaire sont faibles comparées aux émissions de la 

chaîne logistique globale, le port dispose de leviers d’actions directs et a un rôle d’exemplarité, 

condition nécessaire notamment pour toutes les actions de sensibilisation. 

Le bilan quantitatif des émissions de GES, calculé en valeur absolue, ne permet pas de faire 

apparaître les efforts déjà entrepris par l’autorité portuaire dans la réduction de ses 

consommations énergétiques, notamment à travers la gestion optimisée des déchets et l’ISDI. 

Ces initiatives doivent être continuées et développées. Lors de futures mises à jour du BEGES, 

les réductions d’émissions liées à l’avancement du plan d’action seront visibles. 

Une fois qu’une première liste de mesures en faveur de la réduction des émissions de GES sera 

figée, la direction du port devra s’engager sur un objectif (réaliste) global de réduction de ces 

émissions, afin de lancer concrètement le projet et de faire adhérer l’ensemble des parties 

prenantes (EPIC et gestionnaires privés des terminaux). 

Ce premier BEGES a permis de faire ressortir les enjeux liés à chaque poste d’émission, souvent 

en utilisant des données estimées ou standards. Afin d’apprécier la performance 

environnementale réelle du port et donc d’apporter des recommandations personnalisées, 

une des premières actions à mener sera donc d’affiner la collecte des données, à travers des 

études spécifiques sur certains postes d’émissions et/ou en proposant un format systématique 

de reporting des données auprès des acteurs identifiés. La présence d’un pilote « empreinte 

carbone » est essentielle afin de structurer les besoins en données, d’animer le réseau 

d’acteurs et de centraliser/valoriser les données collectées. 

                                                           

9 Une étude récente de la DREAL Poitou-Charentes sur le potentiel du fret ferroviaire dans la région 

recense l'ensemble des ITE. 
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D’autres mesures concrètes peuvent également être engagées sur différents postes 

d’émissions : 

- Déplacements professionnels : 

o Systématiser les visioconférences. 

o Former le personnel à l’éco-conduite (cette compétence servira également à la 

réduction des consommations au niveau privé, notamment dans les 

déplacements domicile-travail). 

- Déplacements domicile-travail : 

o Mettre en place un Plan de Déplacements Entreprise : bilan de l’existant, 

élaboration d’un catalogue d’actions et mise en œuvre du plan afin de 

favoriser l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

- Dragage : 

o Vérifier que l’efficacité énergétique de la drague (sa consommation moyenne) 

correspond toujours bien aux standards de ce type de navire. Si nécessaire, 

envisager un retrofit (ou un renouvellement) de la drague. 

- Bâtiments : 

o Travailler sur l’isolation thermique des bâtiments, en particulier sur les 

bâtiments neufs. 

o L’incorporation de l’écoconception pour les bâtiments par exemple va 

améliorer le coût carbone sur les immobilisations. 

o Proposer des « quarts d’heures » mensuels de sensibilisation du personnel aux 

bonnes pratiques environnementales (extinction des lumières en quittant une 

pièce, fonctionnement optimal de la climatisation et du chauffage, …), ainsi 

qu’une campagne d’affichage dans les différents services. 

- Gestionnaires privés de terminaux : 

o Sensibiliser les exploitants aux résultats du BEGES. 

o Lister avec eux l’ensemble des engins (fixes et mobiles) thermiques et 

électriques en vue d’un basculement progressif du thermique vers l’électrique, 

en envisageant éventuellement des achats groupés entre plusieurs 

exploitants. 

o Limiter le brouettage routier (notamment pour une partie des céréales) en 

privilégiant un transfert par bandes transporteuses et/ou un réseau de 

pipelines. 
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6 CONCLUSIONS 

 

Principaux résultats pour 2012 : 

- Emissions de GES globales (niveaux 1+2+3) : 547 kt CO2eq 

- Emissions des navires (niveaux 1+2+3) : 75% du total 

- Emissions de GES globales (niveaux 1+2) : 22 kt CO2eq 

- Emissions des navires (niveaux 1+2) : 32% du total 

- Efficacité environnementale (niveaux 1+2+3) : 63,5 kg CO2eq / tonne manutentionnée 

- Efficacité environnementale (niveaux 1+2) : 1,8 kg CO2eq / tonne manutentionnée 

 

Limites de l’analyse des résultats : 

- Incertitude sur les résultats obtenus, de ±2% à ±32% selon les filières et le niveau 

analysés 

- Mais incertitude sur les résultats obtenus par niveau de ±9% à ±14% 

- Périmètres de calcul différents entre les 3 niveaux, du plus complet pour le niveau 1 

(EPIC) au moins complet pour le niveau 3 (haute mer et acheminements terrestres) 

 

Recommandations : 

- Les principaux leviers de réduction des émissions concernent des actions relatives au 

passage portuaire et à l’augmentation de la part modale du ferroviaire dans les pré et 

post-acheminements terrestres. 

- La notion d’exemplarité de l’autorité portuaire est importante. 

- Un plan d’actions concret avec un objectif de réduction réaliste permettra de faire 

adhérer l’ensemble des parties prenantes au projet. 
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ANNEXE 1 : LISTE DETAILLEE DES POSTES D’EMISSIONS DE 
NIVEAU 1 (EPIC) RETENUS 

 

Table 10. Liste des postes d’émissions du niveau 1 

Postes d’émissions retenus dans le BEGES de Port 

Atlantique La Rochelle 

Correspondance avec les postes 

d’émissions du BEGES 

réglementaire 

(cf. tableau de l’annexe 2) 

Bâtiments 

- Bâtiments, chauffage et eau chaude sanitaire 

- Bâtiments, éclairage et bureautique 

 

1+ 6 + 8 

6 

Engins et équipements 

- Engins et équipements fixes et mobiles 

- Pompes et compresseurs 

2 + 6 + 8 

Dragage + hydrographie 2 + 8 

Travaux 

- Travaux hors remblaiement ISDI 

- Travaux de remblaiement ISDI 

24 

Déplacements des employés dans le cadre du travail 

- Voiture 

- Autres modes 

 

2 + 8 

13 

Déplacements domicile travail 23 

Intrants 9 

Déchets 11 

Immobilisations 10 
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ANNEXE 2 : LISTE DES POSTES D’EMISSIONS DU BEGES 
REGLEMENTAIRE 

 

Table 11. Liste des postes d’émissions du BEGES réglementaire 

 
Postes d'émissions 

Numéro 

de poste 

E
m

is
si

o
n

s 
d

ir
e

ct
e

s 

Emissions directes des sources fixes de combustion 1 

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 2 

Emissions directes des procédés hors énergie 3 

Emissions directes fugitives 4 

Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 5 

E
m

is
si

o
n

s 
in

d
ir

e
ct

e
s 

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 6 

Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou 

froid 
7 

Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 8 

Achats de produits ou services 9 

Immobilisations de biens 10 

Déchets 11 

Transport de marchandise amont 12 

Déplacements professionnels 13 

Franchise amont 14 

Actifs en leasing amont 15 

Investissements 16 

Transport des visiteurs et des clients 17 

Transport de marchandise aval 18 

Utilisation des produits vendus 19 

Fin de vie des produits vendus 20 

Franchise aval 21 

Leasing aval 22 
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Déplacements domicile travail  23 

Autres émissions indirectes 24 

 

Port Atlantique La Rochelle n’est pas concerné par plusieurs de ces postes d’émissions. 
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ANNEXE 3 : TYPOLOGIE DES NAVIRES 

 

Le tableau ci-dessous dresse la typologie utilisée pour les navires ayant fait escale au port de 

La Rochelle en 2012. 

 

Table 12. Typologie des navires 

Filière Navire 

Produits pétroliers 

Petit Tanker 

Handy Product 

Aframax 

Vracs liquides 
Petit Tanker 

Handy Product 

Vracs secs 

Petit Vraquier 

Handysize 

Handymax 

Panamax 

Céréales 

Petit Vraquier 

Handysize 

Handymax 

Panamax 

Sable Petit Vraquier 

Produits forestiers 

Petit Vraquier 

Handysize 

Handymax 

Panamax 

Marchandises diverses 

Petit Vraquier 

Handysize 

Handymax 

Panamax 

Passager 

Croisière <200m 

Croisière 200-280m 

Croisière >280m 
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE FORMULES PARAMETREES 

 

Consommation énergétique des navires 

Consommation d’énergie du remorquage 

Consof,Navire (kWh) = PM (kW) x 

Tx Charge x T (h) x NRMf,Navire 

où PM la puissance moyenne des remorqueurs du port, 

Tx Charge est le taux de charge du moteur des 

remorqueurs, T le temps d’intervention des remorqueurs 

et NRM le nombre moyen de remorqueur selon le navire 

Consommation de carburant du lamanage 

Conso lamanagef,Navire (l) = T (h) 

x CML (l/h) 

où Conso lamanage est la consommation en diesel marin 

par escale selon le navire, T le temps d’intervention des 

unités de lamanage, CML est la consommation horaire 

moyenne par unité de lamanage 

 

Consommations énergétiques des équipements fixes et mobiles de manutention sur quai et 

de transfert bord à quai 

Consommations d'énergie pour le transfert bord à quai (par filière) 

Consof,carb (tonne) = TMf (tonne) x RCEf,a,carb 

(l/tonne) x CCLcarb (tonne/l)   [1] 

Consof,elec (kWh) = TMf (tonne) x RCEf,a,elec 

(kWh/tonne)   [2] 

où Conso est la consommation d’énergie, 

TM le trafic maritime, RCE le ratio de 

consommation d’énergie et CCL le 

coefficient de conversion des litres en tonne 

Consommations d'énergie pour la manutention sur quai (par filière) 

Consof,carb (tonne) = TMf (tonne) x RCEf,a,carb 

(l/tonne) x CCLcarb (tonne/l)   [3] 

Consof,elec (kWh) = TMf (tonne) x RCEf,a,elec 

(kWh/tonne)   [4] 

où Conso est la consommation d’énergie, 

TM le trafic maritime, RCE le ratio de 

consommation d’énergie et CCL le 

coefficient de conversion des litres en tonne 

Consommations d'énergie en tep (par filière) 

Consof,carb (tep) = ( [1] + [3] ) (tonne) x CCcarb 

(tep/tonne)   [5] 

Consof,elec (tep) = ( [2] + [4] ) (kWh) x CCelec 

(tep/kWh)   [6] 

 

Consof (tep) = Σcarb [5] (tep) + [6] (tep) 

où Conso est la consommation d’énergie et 

CC le coefficient de conversion des tonnes 

ou kWh en tep 
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Emissions de GES et polluants (par filière) 

Ef,carb (kg) = ( [1] + [3] ) (tonne) x FE (kg/l) x 

CCTcarb (l/tonne)   [7] 

Ef,elec (kg) = ( [2] + [4] ) (kWh) x FE (kg/kWh)   

[8] 

 

Ef (kg) = Σcarb [7] (kg) + [8] (kg) 

où E est l’émission de GES, FE le facteur 

d’émission du GES et CCT le coefficient de 

conversion des tonnes en litres 

Note : les indices courent respectivement sur : f les filières, carb les carburants (essence, 

gazole et fioul) et elec l’électricité 
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ANNEXE 5 : METHODE DE CALCUL DES EMISSIONS DU NIVEAU 
1 

 

Le tableau ci-dessous indique pour chaque poste d’émission la méthode de calcul des 

émissions de GES retenue : 

- d’après une consommation énergétique relevée 

- ou d’après une (ou plusieurs) donnée physique relevée permettant de remonter à une 

consommation énergétique 

- ou d’après une (ou plusieurs) donnée physique estimée permettant de remonter à une 

consommation énergétique 

- ou d’après des données standards (non spécifiques au port de La Rochelle). 

 

Tableau 13. Méthode de calcul des émissions de l’EPIC par poste d’émission 

Poste d’émission Types de données d’entrée 

Méthode de calcul des 

émissions 

(E = donnée physique x 

facteur d’émission FE) 

Travaux hors 

remblaiement ISDI 

donnée physique relevée (euros par type 

de travaux) 

E = € x FE kgCO2e/€ de 

travaux 

Travaux de remblaiement 

ISDI 

donnée physique relevée (tonnage total 

transporté) 

donnée physique estimée (km moyen 

parcouru par véhicule) 

E = tonnes x km moyen 

x FE kgCO2e/t.km 

Immobilisation des 

bâtiments 

donnée physique relevée (surfaces par 

type de bâtiment) 

donnée physique relevée (durée 

d’amortissement par type de bâtiment) 

E = m2 x FE par type de 

bâtiment kgCO2e/m2 / 

durée 

Immobilisation des 

véhicules, outils et 

machines 

donnée physique relevée (nombre de 

véhicules par type de véhicules) 

donnée physique estimée (tonnage 

moyen d’un véhicule par type de 

véhicule) 

donnée physique estimée (durée 

d’amortissement par type de véhicules) 

E = nombre de véhicules 

x poids unitaire x FE 

kgCO2e/t / durée 
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Dragage + hydrographie 

donnée physique relevée 

(consommation de carburants) 
E = l x FE kgCO2e/l 

Bâtiments, chauffage et 

eau chaude sanitaire 

donnée physique relevée (surface des 

bâtiments, par type de bâtiments) 

E = m2 x ratio par type 

de bâtiments kWh/m2 x 

FE par type d’énergie 

kgCO2e/kWh 

Bâtiments, éclairage + 

bureautique 

donnée physique relevée (surface des 

bâtiments) 

E = m2 x ratio kWh/m2 x 

FE kgCO2e/kWh 

Déplacements domicile – 

travail 

donnée physique relevée (nombre de 

véhicules, par type de véhicules) 

donnée physique estimée (km moyen 

parcouru par trajet domicile-travail) 

donnée physique estimée (nombre de 

trajets annuels domicile-travail) 

E = nombre de véhicules 

x km moyen par type de 

véhicule x nombre de 

trajets x FE kgCO2e/km 

Intrants 

donnée physique relevée (tonnage pour 

les matériaux, par type de matériau) 

donnée physique relevée (euros 

dépensés pour les fournitures, par type 

de fourniture) 

Ematériaux = t x FE par type 

de matériau kgCO2e/t 

Efournitures = € x FE par 

type de fourniture 

kgCO2e/€ 

Déchets 

donnée physique relevée (tonnage par 

type de déchet) 

E = t x FE par type de 

déchet kgCO2e/t 

Déplacements dans le 

cadre du travail – voiture 

donnée physique relevée 

(consommation par type de véhicule) 
E = l x FE kgCO2e/l 

Déplacement des 

employés dans le cadre 

du travail – autres modes 

donnée physique relevée (frais de 

mission) 

donnée standard estimée (répartition 

des frais de mission entre train et avion) 

donnée standard estimée (coût moyen 

d’un aller-retour par type de 

déplacement) 

donnée standard estimée (km moyen 

d’un aller-retour par type de 

déplacement) 

E = frais de mission par 

type de déplacement / 

coût moyen d’un aller-

retour x km moyen d’un 

aller-retour x FE par 

type de déplacement 

kgCO2e/km 

Engins et équipements 

fixes et mobiles 
donnée physique relevée E = l x FE kgCO2e/l 
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(consommation par type d’équipement) 

Pompes et compresseurs 

donnée physique relevée (nombre de 

pompes) 

donnée physique relevée (puissance 

unitaire des pompes) 

donnée physique estimée (durée de 

fonctionnement des pompes, par type 

de pompe) 

E = nombre de pompes 

x puissance unitaire x 

durée de 

fonctionnement x FE 

kgCO2e/kWh 
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ANNEXE 6 : METHODE DE CALCUL DES EMISSIONS DU NIVEAU 
2 

 

Le tableau ci-dessous indique pour chaque poste d’émission la méthode de calcul des 

émissions de GES retenue : 

 

Tableau 14. Méthode de calcul des émissions du passage portuaire par poste d’émission 

Poste d’émission Types de données d’entrée 

Méthode de calcul des 

émissions 

(E = donnée physique x 

facteur d’émission FE) 

Transfert bord à quai 
donnée physique relevée (tonnage 

manutentionné par filière) 

E = tonnes x ratio 

standard par filière 

l/tonne x FE par type 

d’énergie kgCO2e/l 

Manutention sur quai 
donnée physique relevée (tonnage 

manutentionné par filière) 

E = tonnes x ratio 

standard par filière 

l/tonne x FE par type 

d’énergie kgCO2e/l 

Bâtiments 

donnée standard estimée (surface des 

bâtiments) 

donnée standard estimée (proportion de 

chauffage par type d’énergie) 

E = m2 x ratio standard 

kWh/m2 x FE par type 

d’énergie kgCO2e/kWh 

Déplacements dans le 

cadre du travail – voiture 

donnée standard estimée (nombre de 

véhicules) 

donnée standard estimée (km moyen 

annuel par véhicule) 

E = nombre de véhicules 

x km moyen annuel x 

ratio standard 

consommation 

moyenne l/km x FE 

kgCO2e/l 

Déplacements domicile – 

travail 

donnée standard estimée (nombre de 

véhicules) 

donnée standard estimée (km moyen 

annuel par véhicule) 

E = nombre de véhicules 

x km moyen annuel x 

ratio standard 

consommation 

moyenne l/km x FE 

kgCO2e/l 

Navires de service - 

remorquage 
donnée physique relevée (puissance des 

E = puissance x durée 

d’intervention x nombre 
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remorqueurs) 

donnée physique relevée (durée 

d’intervention) 

donnée physique relevée (nombre 

moyen de remorqueurs intervenants) 

donnée physique relevée (nombre 

d’escales) 

moyen de remorqueurs 

intervenant x nombre 

d’escales x FE 

kgCO2e/kWh 

Navires de service - 

lamanage 

donnée physique relevée 

(consommation de carburants) 
E = l x FE kgCO2e/l 

Navires de service - 

pilotage 

donnée physique relevée 

(consommation de carburants par 

escale) 

donnée physique relevée (nombre 

d’escales) 

E = l/escale x nombre 

d’escales x FE kgCO2e/l 

Navires océaniques 

donnée physique relevée (nombre 

d’escales par filière par type de navire) 

donnée physique relevée (temps 

d’activité par filière par type de navire) 

E = ratio standard de 

puissance par filière par 

type de navire x ratio 

standard de facteur de 

charge par filière par 

type de navire x temps 

d’activité x nombre 

d’escales x FE 

kgCO2e/kWh 

E = Eapproche + Edépart + 

Emanœuvre + Eà quai 
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ANNEXE 7 : METHODE DE CALCUL DES EMISSIONS DU NIVEAU 
3 

 

Le tableau ci-dessous indique pour chaque poste d’émission la méthode de calcul des 

émissions de GES retenue : 

 

Tableau 15. Méthode de calcul des émissions de la logistique extra-portuaire 

Poste d’émission Types de données d’entrée 

Méthode de calcul des 

émissions 

(E = donnée physique x 

facteur d’émission FE) 

Navires océaniques 

donnée physique relevée (tonnage 

transporté par navire par filière) 

donnée physique relevée (distance 

parcourue par navire par filière) 

E = tonnes x km x FE par 

type de navire par filière 

kgCO2e/t.km 

Pré et post 

acheminements routiers 

donnée physique relevée (tonnage 

chargé/déchargé par filière) 

donnée physique relevée (répartition 

des tonnages entre route et rail) 

donnée physique relevée (répartition 

des tonnages par zone d’hinterland) 

donnée physique estimée (distance 

moyenne parcourue pour chaque zone 

d’hinterland) 

Epar zone d’hinterland par mode = 

tonnage global x 

répartition par mode x 

répartition par zone 

d’hinterland x km x FE 

par type d’énergie 

kgCO2e/t.km 
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Lexique 

 

● Intensité sonore : flux moyen d’énergie passant à travers une unité de surface 

(perpendiculairement à l’axe de propagation). Notée I, elle s’exprime en 

Watt/m2. L’intensité sonore est proportionnelle au carré de la pression sonore 

(mesurée par un hydrophone). Ainsi : 

  𝑃(𝑃𝑎) = √(1,5. 106 ∗ 𝐼) 

Avec 𝑃(𝑃𝑎) = pression sonore en Pascal (Pa) 

L’intensité sonore varie dans une gamme de valeur très étendue. Un bruit très 

faible a une intensité sonore de l’ordre de 10-18 W/m² (pression sonore d’environ 

1,2.10-12 Pa) alors qu’une émission sonar peut atteindre 103 W/m² (pression 

sonore d’environ 4,0.10-3 Pa). Une telle différence est difficile à appréhender 

avec une échelle linéaire, elle est donc souvent donnée en échelle 

logarithmique.  

 

● Décibel (dB) : unité de quantification du niveau sonore (notée dB). Elle mesure 

l’intensité d’une onde acoustique, ou la pression acoustique. Ainsi le niveau 

sonore exprimé en dB est établi par la relation suivante : 

𝑁(𝑑𝐵) = 10 ∗ log10
𝐼

𝐼0
 = 20 ∗ log10

𝑃

𝑃0
 

 

Avec 𝐼 : intensité sonore de l’onde acoustique exprimée en W/m2, 

𝐼0 Intensité sonore de référence : pour une pression de 1 µPa, I0=6,5.10-19 W/m²,  

P Pression acoustique mesurée de l’onde sonore exprimée en µPa, 

P0 pression acoustique de référence valant 1 µPa 

 

● Fréquence d’une onde acoustique : notée f et exprimée en Hertz (Hz), elle 

correspond au nombre d’ondes qui passent par seconde en un point donné. 

 

● Fondamental : le fondamental d’une onde acoustique désigne la fréquence f 

dans le cas d’un son pur. Dans le cas d’un spectre de sons complexes qui fait 

apparaitre plusieurs harmoniques, le fondamental désigne dans une famille 

d’harmonique, le plus petit intervalle fréquentiel entre les harmoniques de 

même origine. Les harmoniques désignent donc des signaux sinusoïdes de 

fréquences : 

𝑓𝑛 = 𝑓 ∗ 𝑛, 

Où n est un entier positif appelé rang de l’harmonique, 

et f le fondamental. 
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● Longueur d’onde : notée λ et exprimée en mètre, elle désigne la distance entre 

deux points semblables de deux cycles successifs d’une onde acoustique (ex. 

deux points d’amplitude maximale). La longueur d’onde est fonction de la 

fréquence de l’onde acoustique et de la vitesse de propagation dans le milieu. 

On en déduit la relation suivante : 

𝜆(𝑚) = 
 𝐶

𝑓
 

Où λ désigne la longueur d’onde, 

C désigne la célérité ou vitesse de propagation de l’onde acoustique dans le 

milieu en m.s-1, 

f représente la fréquence de l’onde acoustique en Hz. 

 

● Niveau de pression acoustique ou SPL (pour Sound Pressure Level) : niveau 

de pression acoustique, exprimé en dB ref 1 µPa, par rapport à un niveau de 

pression acoustique de référence, ramené à x mètres de la source. 

 

● Niveau de pression acoustique crête ou SPLpic (pour Sound Pressure Level 

zero-to-peak). niveau de pression acoustique P(t), exprimé en dB ref 1 µPa, 

entre le niveau 0 et le niveau maximal observé sur un signal acoustique donné. 

Il est défini par la relation suivante : 

 𝑆𝑃𝐿𝑝𝑖𝑐 (𝑑𝐵) = 20 log(max │𝑃(𝑡)│) 

 

● Niveau de pression acoustique crête–crête ou SPLpic-pic (pour Sound 

Pressure Level peak-to-peak) : niveau de pression acoustique P(t), exprimé en 

dB ref 1 µPa, mesuré entre deux extremums d’un signal (minimum et maximum 

donc négatif et positif). Ce niveau est défini par la relation suivante : 

    𝑆𝑃𝐿𝑝𝑖𝑐−𝑝𝑖𝑐 (𝑑𝐵) = 20 log(max (𝑃(𝑡)) − min(P(t)))  

 

● Niveau de pression acoustique SPLRMS pour Sound Pressure Level Root 

Mean Square : niveau de pression acoustique exprimé en dB ref 1 µPa, d’un 

signal P(t). Ce niveau est défini par la relation suivante : 

    𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆 (𝑑𝐵) = 20 log(√
1

𝑇
∫ 𝑃(𝑡)2𝑑𝑡) 

 

● Niveau d’exposition sonore ou SEL pour Source Exposure Level : indicateur 

du niveau d’exposition au bruit en fonction du temps. Exprimé en dB ref 1µPa2.s, 

il est défini par la relation suivante : 

    𝑆𝐸𝐿 = 10 log10 ∫ 𝑃(𝑡)2𝑑𝑡 = 𝑆𝑃𝐿𝑟𝑚𝑠 + 10 log 𝑇
𝑇
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La figure 1 illustre les différents indicateurs de niveaux de pression acoustique. 

 

 

Figure 1. Illustration des valeurs des niveaux de pressions acoustiques 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆 , 𝑆𝑃𝐿𝑝𝑖𝑐 et 𝑆𝑃𝐿𝑝𝑖𝑐−𝑝𝑖𝑐  

 (GEODE, 2014) 

 

● Octave : représente l’intervalle fréquentiel défini entre deux fréquences 𝑓1 et 𝑓2 

tel que : 𝑓2 = 2 ∗ 𝑓1 

 

● Tiers d’octave : représente un intervalle fréquentiel défini selon une fréquence 

centrale, une fréquence basse et une fréquence haute. Les fréquences basses 

et hautes représentant les bornes fréquentielles du tiers d’octave.  

La fréquence centrale 𝑓𝑐 du tiers d’octave n adjacent est définie par la relation 

suivante : 

𝑓𝑐(𝑛) = 10
𝑛

10  

Les fréquences basses et hautes du tiers d’octave n sont définies par les 

relations suivantes : 

𝑓𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒(𝑛) = 10
−1

20 ∗ 𝑓𝑐(𝑛)  et  𝑓ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒(𝑛) = 10
1

20 ∗ 𝑓𝑐(𝑛) 

 

● Analyse par bande de fréquence : analyse consistant à évaluer la puissance 

acoustique d’un signal contenu dans les intervalles fréquentiels définis. 

 

● Densité spectrale de puissance (DSP) : représentation du niveau de pression 

acoustique d’un signal en fonction de la fréquence. 
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● Lofargramme : représentation fréquentielle d’un signal acoustique dans le 

temps. Le but est de mettre en évidence les évolutions en fréquence des 

sources sonores enregistrées. 

 

● Spectrogramme : représentation de l’amplitude du signal dans le plan temps-

fréquence. 
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Introduction 

 

 Port Atlantique La Rochelle (PALR) souhaite classifier les sources sonores 

sous-marines engendrées par l’activité du port d’une part et durant les phases de 

travaux maritimes d’aménagement du site portuaire d’autre part. L’objectif est de 

quantifier les niveaux des émissions sonores engendrés et d’identifier les éventuels 

impacts sur l’environnement marin, en particulier durant les phases de forage-battage 

de pieux.  

NEREIS Environnement propose une stratégie de collecte de données 

acoustiques subaquatiques permettant de caractériser l’empreinte sonore de ce port, 

générée par son exploitation d’une part et par les travaux maritimes d’aménagement 

d’autre part. Les études sont focalisées sur l’anse Saint-Marc et l’avant-port. Ainsi, des 

mesures ont été réalisées dans l’anse Saint-Marc hors et pendant les travaux de 

forage et de battage effectués pour l’aménagement d’un quai. Des mesures ont par 

ailleurs été réalisées durant les opérations de dragage du port par le navire « CAP 

d’AUNIS ». L’ensemble de ces mesures ont pour objectif de dresser un constat du 

paysage acoustique sous-marin dans le port. 
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Partie I : Etude bibliographique 

 

I.1. Notions d’acoustique sous-marine 

 

 I.1.1 Le son 

 

 Le son est une sensation auditive générée par des ondes acoustiques. Ces 

ondes acoustiques résultent d’un mouvement mécanique de compression-dilatation 

d’un élément du milieu. Ce mouvement se transmet ensuite de proche en proche, sans 

déplacement de matière, ce qui permet la propagation de l’onde acoustique. Ainsi, il 

est possible de caractériser l’onde acoustique par la variation de pression qu’elle 

génère par rapport à la pression statique moyenne environnante. Cette variation de 

pression est appelée « pression acoustique ». L’unité de mesure de la pression 

acoustique est le pascal (Pa) :  

1 Pa = 1 Newton/m². 

 

 Un son se caractérise par : 

● Sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde (en Hz) et 

qui définit la « hauteur » du son (plus la fréquence est haute, plus le son est 

aigu). La fréquence est liée à la longueur d’onde λ de l’onde sonore (distance 

parcourue par l’onde pendant une période du signal) : fréquence = célérité du 

son/λ. Donc plus λ est grande, plus la fréquence sera faible ; 

● Son amplitude, ou la variation de pression maximum par rapport à une 

pression de référence, qui correspond au « volume » du son ; 

● Sa durée d’apparition, qui correspond au temps pendant lequel le son est 

émis. 

 Compte tenu des fortes variations de pression observables, de quelques µPa à 

1012 Pa (Lurton, 1998), une unité logarithme a été choisie pour quantifier le niveau 

d’énergie acoustique mesuré. Cette unité, le décibel (dB), correspond à une pression 

acoustique p mesurée comparée à une pression de référence p0. Dans l’air, la 

pression acoustique de référence est égale à 20 µPa. De ce fait, le niveau de bruit 𝑥 

reçu d’une source sonore de pression acoustique p vaut : 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑥 (𝑒𝑛 𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔(
𝑝

𝑝0

)  

 En milieu marin la pression acoustique de référence p0 est de 1 µPa. Dans cette 

étude, tous les niveaux de bruits évoqués sont référencés à 1 µPa. Le niveau de 

pression acoustique absolu en milieu marin est donc exprimé en dB par rapport à 1 

µPa ou dB ref 1µPa. 
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 I.1.2. La propagation des ondes sonores dans le milieu marin 

 

 Il existe deux types de bruits mesurés : les bruits émis par une source 

sonore, mesurés directement au voisinage de celle-ci, et les bruits reçus, mesurés à 

une certaine distance de la source émettrice. Entre l’émission et la réception, les ondes 

sonores se propagent dans le milieu. Dans l’eau, le son se propage 3 fois plus vite que 

dans l’air. Cette vitesse de propagation dépend de la température, de la salinité et de 

la pression. Elle est généralement comprise entre 1450 et 1550 m/s. 

En se propageant dans le milieu, les ondes sonores subissent une série de 

pertes. Ces pertes par propagation dépendent des caractéristiques du milieu traversé. 

Il existe différents modèles pour quantifier ces pertes. Un des modèles les plus simples 

et les plus couramment utilisés est le modèle de propagation sphérique, qui considère 

que l’onde acoustique se propage de la même façon dans toutes les directions. Les 

pertes se calculent alors de la façon suivante : 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝑒𝑛 𝑑𝐵) = 20 log10 𝑋 +  𝛼𝑋 

où X est la distance (en m) entre la source et le récepteur, et α est le coefficient 

d’atténuation par amortissement (absorption de l’énergie par le milieu). Le facteur 

20 log est propre à la divergence sphérique, et d’autres facteurs de correction peuvent 

être utilisés (dans le cadre d’une divergence cylindrique, par exemple, le facteur de 

correction est de 10 log).  

 

 I.1.3. Caractérisation du bruit ambiant sous-marin 

 

 Afin d’évaluer le niveau de bruit reçu en un point donné, il est nécessaire de 

prendre en compte le niveau émis, les pertes de propagation, mais aussi le bruit 

ambiant. Le bruit ambiant, ou bruit de fond, est le bruit total mesuré en un point pendant 

une certaine durée. Il contient l'ensemble des sons émis par les sources sonores qui 

influent au point de mesure. En milieu marin, plusieurs sources contribuent au bruit 

ambiant : 

● Les sources naturelles (pluie, houle, vent, etc.) ; 

● Les sources biologiques (macrofaune benthique et mammifères marins 

notamment) ; 

● Les sources anthropiques (trafic commercial, prospections sismiques, travaux 

sous-marins, etc.).  

 

 Le modèle de bruit ambiant sous-marin de Wenz (1962) détaille la contribution 

sonore de ces différentes sources (figure 2). 
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Figure 2. Contribution des différentes sources sonores au bruit ambiant sous-marin d’après le modèle 

de Wenz (NRC, 2003).  

 

 Le modèle de Wenz (1962) pour le milieu côtier peu profond (inférieur à 100 m) 

met en évidence l’importance de la contribution des phénomènes météorologiques 

combinés du vent, de l’état de mer et des précipitions au bruit ambiant sous-marin 

(figure 2).  
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Dans le cas d’une propagation sphérique, le niveau de bruit reçu peut être 

déterminé de façon très simplifiée selon le modèle suivant : 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑟𝑒ç𝑢 (𝑒𝑛 𝑑𝐵) = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 é𝑚𝑖𝑠 − 20 log(𝑅) − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑡 

 

où R est la distance entre la source et le récepteur (en m). Les niveaux de bruit sont 

exprimés en dB ref 1 µPa. 

 

 L’émergence sonore est définie comme la différence entre le niveau de bruit 

perçu lorsque la source sonore à caractériser émet, et le niveau de bruit ambiant sans 

la contribution de la source : 

 

Emergence (en dB) = Bruit perçu (source en fonction) – Bruit ambiant (source stoppée) 

 

 Pour évaluer le niveau de bruit engendré par une source émettrice ainsi que le 

niveau reçu à une certaine distance, il est possible d’utiliser un modèle de simulation 

numérique de propagation acoustique. Il existe plusieurs modèles dont la pertinence 

et la précision dépendent de paramètres environnementaux et acoustiques. Parmi les 

paramètres environnementaux, la bathymétrie est un facteur important et il est 

nécessaire de distinguer les modèles adaptés aux conditions de petit fond, et ceux 

adaptés aux conditions de grand fond (Richardson et al., 1995). 

 

I.2. Acoustique d’un port 

 

 Une zone portuaire est le siège de nombreuses activités anthropiques, sources 

de perturbations acoustiques. Ces activités peuvent être catégorisées comme suit :  

● Activité commerciale liés au fret de marchandises ; 

● Activité de transport de passagers ; 

● Activité de pêche professionnelle ; 

● Activité de plaisance (voiliers, vedettes motorisées, jet-skis, etc.) ; 

● Activité des navires de servitude dans le cadre du fonctionnement du port 

(remorqueurs, vedette du pilote, vedette de lamanage, etc.). 

 

Port Atlantique La Rochelle est le 6ème Grand Port Maritime français avec 

9 401 419 tonnes de marchandises traitées en 2014, ce qui en fait le 1er port français 

pour l’importation de produits forestiers et le 2ème port français pour l’exportation de 

céréales. Les principales filières représentées sont les céréales, les produits pétroliers 

raffinés, les produits forestiers, ainsi que les vracs agricoles et le sables. 
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 I.2.1. La contribution sonore des navires professionnels 

 

 De nombreuses études scientifiques ont analysé le bruit sous-marin rayonné 

par les navires. L’objectif est double : dégager un modèle acoustique du bruit rayonné 

pour chaque classe de navire, et intégrer ces modèles dans des logiciels de prédiction 

de l’environnement acoustique sous-marin en fonction de la densité de trafic 

commercial sur la zone d’étude. 

 Les modèles dérivés de RANDI présentés dans le tableau 1 ont été utilisés en 

particulier par le SHOM dans le cadre de l’établissement de cartes acoustiques sous-

marines (Stephan et al., 2012). 

 

Tableau 1. Exemple de modèle de bruit rayonné par les navires (adapté du modèle RANDI, Wagstaff, 

1973). 

Type de 
navire 

Longueur 
(m) 

Vitesse 
(nds) 

Densité spectrale de puissance  

(dB re 1 µPa²/Hz à 1 m) 

   10 Hz 25 Hz 50 Hz 100 Hz 300 Hz 

Super Tanker 240-370 14-22 185 189 185 175 157 

Tanker 120-150 13-17 167 171 169 159 143 

Navire de fret 80-120 10-18 161 165 163 154 137 

Navire de 
pêche 

15-50 3-10 139 143 141 132 117 

 

 Une approche empirique (Junger, 1987) permet de déterminer le niveau 

spectral entre 100 Hz et 10 kHz du bruit généré par un navire, et en particulier par la 

contribution de la cavitation de son hélice : 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 (𝑆𝐿 𝑒𝑛 𝑑𝐵 𝑟𝑒𝑓 1 µ𝑃𝑎) = 163 + 10 log
𝐵𝐷4𝑁3

𝑓2
 

où B est le nombre de pales de l’hélice, D le diamètre de l’hélice en mètres, 𝑁 est le 

nombre de tours hélice par seconde, et f la fréquence en Hz. Dans le cas d’une hélice 

carénée, la constante est de 170 dB. Cette approche permet d’évaluer le bruit large 

bande engendré par un navire.  

 

 La figure 3 présente la répartition des sources sonores d’un navire pour une 

plage fréquentielle jusqu’à 100 kHz. Cette distribution du bruit par fréquence est 

fonction du type de source sonore. 
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Figure 3. Répartition des sources sonores qui contribuent au bruit rayonné sous-marin d’un navire 

(Stéphan et al., 2012). 

 

 Les phénomènes de cavitation de l’hélice, présents généralement à moyennes 

et hautes fréquences, peuvent être prédominants dans le cas d’un enregistrement où 

le capteur est proche du navire (quelques mètres à quelques milliers de mètres). 

 

 I.2.2. Les navires de plaisance 

 

 Les navires de plaisance à moteur et les jet-skis font l’objet d’une attention 

particulière de par l’intensité croissante de l’activité de plaisance et la contribution 

sonore engendrée. Le tableau 2 présente les caractéristiques acoustiques observées 

pour les navires de plaisance.  

 

Tableau 2. Répartition du bruit généré par les navires de plaisance (source CMF, 2013). 

Type de contributeur 
Niveau à la source 

(dB ref 1µPa) 

Bande de 

fréquence (Hz) 

Fréquences 

dominantes (Hz) 

Durée 

(ms) 

Jet-ski 149 100 – 10 000 100-1 000 Continu 

Navire de plaisance 
(<50 m et 50-100 m) 

160 - 180 rms 20 – 10 000 300–1 000 Continu 

  

 Considérant la densité potentielle de navires de plaisance pouvant croiser 

devant un port, cette activité peut contribuer de façon importante au bruit ambiant 

sous-marin. 
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Dans le cas de l’étude de l’ambiance sonore de PALR, ce type de contribution 

est présent au voisinage de l’anse Saint-Marc, de par la proximité du trafic maritime 

hors du port. 

 

 I.2.3. Les navires de servitude  

 

 Cette catégorie regroupe les navires utiles au fonctionnement quotidien du port, 

à savoir les pilotines et remorqueurs notamment.  

Ainsi, l’activité de PALR est également génératrice de bruit de par la présence des 

différents navires de service dont notamment : 

● La vedette du pilote ; 

● La vedette des lamaneurs ; 

● Les remorqueurs BOLUDA dont le «VB OLERON »; 

● Le navire de servitude des phares et balises « ESTREE »; 

● Le navire technique du port  « BATHUS »; 

● Le navire-école DF1 « AUNIS 2 » de L’Ecole Nationale des Brigades des 

Douanes. 

 

Ces navires, spécifiques de par les caractéristiques de leur système de propulsion 

et leur usage, vont contribuer au paysage acoustique sonore sous-marin. Dans cette 

étude, un focus sur ces navires est réalisé, basé sur les spectres acoustiques 

enregistrés au niveau de l’avant-port. 

 

 I.2.4 Le bruit généré par les opérations de dragage 

 

  I.2.4.1. Principe général de fonctionnement d’une drague 

 

 L’objectif d’une drague est de lutter contre l’envasement de zones dédiées à la 

navigation (ports, chenaux de navigation) en extrayant les matériaux présents sur le 

fond des plans d’eau. Le dragage est nécessaire pour lutter contre l’envasement 

généré par les apports sédimentaires afin de maintenir une hauteur d’eau adaptée aux 

navires transitant dans le port et garantir ainsi le bon fonctionnement de son activité. 

Plusieurs techniques de dragage existent parmi lesquelles : 

● Les dragages hydrauliques ; 

● Les dragages mécaniques ; 

● Les dragages hydrodynamiques ; 

● Le dragage par fluidification des vases ; 

● Le biodragage ou biorémédiation in situ. 

Les deux types de dragues les plus couramment utilisés sont les dragues 

mécaniques et les dragues hydrauliques. Parmi les dragues mécaniques on distingue 
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les dragues à godets, les dragues à pelle mécanique et les dragues à benne preneuse. 

Parmi les dragues hydrauliques, il existe des dragues aspiratrices autoporteuses en 

marche à élinde trainante (TSHD) et des dragues aspiratrices à désagrégateur (CSD). 

Le tableau 3 ci-dessous détaille la signature sonore des dragues hydrauliques. 

 

Tableau 3. Synthèse des bruits générés par une drague hydraulique (CEDA, 2011). 

Type de 

drague 

Niveau à la source 

(dB ref 1µPa) 

Bande de 

fréquence (Hz) 

Fréquences 

dominantes (Hz) 

Durée 

(ms) 

Directivité de 

la source 

Drague 
TSHD 

186-188 rms 30-20 000 100-500 Continu 
Omni-

directionnelle 

Drague 
CSD 

172 – 185 rms 30-20 000 100-500 Continu 
Omni-

directionnelle 

 

Le principe de fonctionnement de ces dragues hydrauliques repose sur 

l’aspiration des substrats mélangés à l’eau de mer par un tube, ou élinde, déployé sur 

le fond de la mer. Ainsi le dragage s’effectue en route, l’élinde générant un sillon plus 

ou moins profond dans le substrat. Le mélange eau de mer / vase aspiré est stocké à 

bord dans une cuve. Dans la plupart des cas les sédiments prélevés sont ensuite 

rejetés en mer. Cette opération, appelée « clapage » consiste en un déversement des 

sédiments sur une zone définie. La drague est dite fendable c’est-à-dire que le navire 

composé de deux demi-coques peut s’entre-ouvrir pour libérer son chargement. 

La figure 4 schématise le principe de fonctionnement de la drague aspiratrice 

en marche. 

 

 

Figure 4. Schéma de principe du fonctionnement de la drague aspiratrice en marche (GEODE, 2014). 
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Dans notre cas d’étude, le dragage du port est assuré par la « CAP d’AUNIS » 

(figure 5). Il s’agit d’une drague aspiratrice autoporteuse en marche à élinde trainante 

(TSHD), aussi appelée drague aspiratrice en marche (DAM).  

 

 

Figure 5. Drague « CAP d’AUNIS » en opération de dragage (source NEREIS Environnement). 

 

  I.2.4.2. Les sources de bruit identifiées lors du dragage 

 

Le MALSF (Marine Aggregate Levy Sustainability Fund) a publié en 2009 un 

rapport relatif aux aspects sonores générés par le dragage et leurs impacts potentiels 

sur la faune sous-marine. Le tableau 4 présente les niveaux de bruit observés sur des 

dragues aspiratrices en marche. 

 

Tableau 4. Bruit associé aux dragues aspiratrices en marche (DAM) d’après MALSF, 2009. 

Navire 
Niveau de bruit reçu 

(dB ref 1 µPa) 
Distance 

(m) 

Niveau de bruit estimé à la 
source (dB ref 1 µPa à 1 m) 

Cornelis Zanen 142 930 187 

Geopotes X 139 430 179 

W.D. Gateway 131 1500 179 

The City of Westminster 144 250 180 

  

Les bruits générés par les opérations de dragage peuvent être répartis en deux 

familles : 

● Les bruits liés au fonctionnement du navire ; ces bruits ont pour origine le 

système propulsif du navire (moteur de propulsion, système de réduction, ligne 

d’arbre, hélice). Ces bruits peuvent être considérés comme des sources de bruit 

continu. Les phénomènes de cavitation de l’hélice pouvant être de fort niveau ; 
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● Les bruits liés aux opérations de dragage et en particulier aux manœuvres 

hydrauliques de l’élinde et au raclement du bec d’élinde sur le fond. Ces bruits 

peuvent être impulsionnels et de forts niveaux dans le cas de chocs du bec 

d’élinde sur le fond de la mer. 

 

I.3. Impact acoustique potentiel des travaux d’aménagement 

 

 Les travaux maritimes d’aménagement de l’anse Saint-Marc portent sur la mise 

en place de pieux dans le cadre de la construction d’un deuxième quai. Il s’agit d’un 

quai sur pieux avec talus en enrochements pour lutter contre l’agitation de la houle 

dans l’anse et au niveau du môle Est. 

La mise en place des pieux s’effectue selon un procédé « SYMMETRIX ». Ainsi, 

le forage et le fonçage du pieu sont réalisés simultanément. En effet, dans ce procédé 

la tête de forage est solidaire du pieu. 

Pour ce faire, une couronne métallique est soudée à la base du trou, couronne 

qui est en rotation par le taillant pilote du marteau du fond de trou. Le fonçage 

simultané du pieu est obtenu par la frappe du marteau. Celui-ci vient au contact de la 

couronne soudée. Le marteau est entrainé par un train de tiges suspendu à une tête 

de rotation. Les cuttings issus du forage sont évacués au fur et à mesure du forage 

par une circulation de type air-lift. La figure 6 présente la tête de rotation avec le taillant 

pilote. 

 

 

Figure 6. Photo du taillant pilote de la tête de rotation. (source CRECOEAN). 

 

Enfin, une opération de surbattage est effectuée en fin d’opération pour terminer 

l’enfoncement du pieu. 

La figure 7 présente le dispositif « SYMMETRIX » en opération avec 

l’évacuation des cuttings. 
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Figure 7. Forage en cours selon le procédé SYMMETRIX (source NEREIS Environnement). 

 

Le CEDA (CEntral Dredging Association) a publié en 2011 un rapport 

présentant un recensement des principales sources sonores d’origine anthropique 

durant des travaux sous-marins (tableau 5).  

 

Tableau 5. Caractéristiques des principales sources sonores émises lors de travaux sous-marins 

(CEDA, 2011). 

Source 
Niveau relevé 

(dB ref 1 µPa) 

Bande passante 

(Hz) 

Maximum 
d’énergie (Hz) 

Durée 

(ms) 
Directivité 

Déroctage 
par explosifs 

272-287  
à 1 m 

2-1 000 6-21 1 
Omni-

directionnelle 

Battage de 
pieu1 

195 rms à 1 m 10-20 000 100-200 5-100 
Omni-

directionnelle 

Drague 
aspiratrice 
en marche 

186-188 rms  
à 1 m 

30-20 000 100-500 Continu 
Omni-

directionnelle 

Forage 
115-117  

à 405 et 125 m 
10- 1 000 30-60 Continu 

Omni-
directionnelle 

Déroctage2 
160 max  
à 400 m 

NA 200 90 
Omni-

directionnelle 

 

                                            
1 Le niveau d’émission relevé est issu de données analysées notamment par le California Department 
of Transportation (2009) sur un panel de sites d’aménagement portuaire (pontons et quais). 
2 Des observations opportunistes (Nedwell et al., 2008) ont permis de quantifier les niveaux de bruits 

émis par le déroctage avec des niveaux maximum à 160 dB observés à 400 mètres. Les niveaux 
observés dans le cadre du processus de vibrofonçage sont de 164 dB. 
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Les caractéristiques des sources sonores introduites dans le milieu marin 

durant ces travaux de forage-battage sont de type impulsionnel. Les niveaux issus de 

la littérature scientifique peuvent évoluer en fonction de paramètres liés au type 

d’engin et à la nature du substrat, ce qui aura un impact direct sur le niveau d’émission 

produit et la propagation acoustique. Néanmoins, ces niveaux permettent d’avoir une 

première hiérarchisation des sources sonores potentiellement générées durant les 

travaux.  

 

I.4. Risques liés aux mammifères marins 

 

 En milieu marin, au-delà de 50 m de profondeur, la lumière n’est presque plus 

présente. Les organismes qui vivent au-delà de ces profondeurs ont donc dû s’adapter 

à l’obscurité. Certains ont développé leur capacité visuelle afin de pouvoir exploiter la 

moindre source de lumière disponible, d’autre ont développé leur sensibilité auditive 

afin de pourvoir s’affranchir totalement du besoin de lumière.  

 Il existe peu d’informations disponibles sur la façon dont les organismes marins 

perçoivent les sons et répondent aux stimuli sonores. Cependant, avec le 

développement des activités côtières et offshore (construction, prospection, trafic 

maritime, etc.) et l’augmentation des nuisances sonores associées, les inquiétudes 

concernant l’impact acoustique de ces activités se sont multipliées (Popper & 

Hastings, 2009 ; Slabbekoorn, 2010). Un certain nombre d’études ont donc été 

réalisées ces trente dernières années sur la sensibilité auditive des organismes marins 

et sur l’impact du bruit sur ces organismes, qui nous permettent aujourd’hui de mieux 

appréhender ces impacts. 

 

 I.4.1. Audition chez les mammifères marins 

 

 L’audition chez les mammifères marins est un sens important et, de fait, 

particulièrement bien développé. Les mammifères marins utilisent l'acoustique pour se 

repérer dans l'espace (écholocation), caractériser l’environnement qui les entoure, 

communiquer entre eux et se nourrir (National Research Concil, 2003). L’audition est 

donc une fonction vitale chez ces animaux. Les mammifères marins représentent un 

cas extrême d’adaptation de l’appareil auditif à leur habitat. En effet, si leur oreille est 

physiologiquement proche de celles des mammifères terrestres, celle-ci s’est adaptée 

au milieu marin, particulièrement bruyant, en développant une plage d’audition (plage 

fréquentielle de sensibilité auditive) plus large. 
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A l’exception de certains pinnipèdes3, les mammifères marins ne possèdent pas 

de pavillon externe. Chez les odontocètes4, le conduit auditif est absent : la 

transmission des sons vers l’oreille moyenne (qui comprend le tympan et les osselets) 

se fait par les tissus graisseux, notamment ceux de la mâchoire inférieure. Il est 

probable que cela soit vrai aussi pour les mysticètes5, même si ceux-ci possèdent un 

canal auditif (Lurton & Antoine, 2007). 

 Les mammifères marins perçoivent les sons compris entre 10 Hz et 200 kHz, 

avec des seuils de sensibilité avoisinant les 40 dB. En fonction de leur capacité 

auditive, il est possible de distinguer trois groupes de mammifères (Ketten, 1998) : 

● Les mammifères infrasoniques-soniques sont capables de percevoir les sons 

compris entre 10 Hz et 20 kHz. Ils possèdent une bonne sensibilité entre 20 Hz 

et 2 kHz. Leur seuil d’audition est estimé à 60-80 dB ref 1 µPa. Ce groupe 

correspond aux mysticètes ; 

● Les mammifères soniques-ultrasoniques captent des sons compris entre 1 et 

20 kHz. Leur seuil d’audition est d’environ 50 dB ref 1µPa. Ils correspondent au 

taxon des pinnipèdes ; 

● Les ultrasoniques perçoivent des sons compris entre 200 Hz et 200 kHz, avec 

une sensibilité optimale entre 16 et 120 kHz. Leur seuil d’audition est d’environ 

40 dB ref 1 µPa. Ce groupe comprend les odontocètes. 

 

 I.4.2. Réponse au bruit d’origine anthropique 

 

 Les mammifères marins réagissent au bruit d’origine anthropique de différentes 

manières, en fonction de leur sensibilité auditive, de leur âge (un individu plus âgé sera 

moins sensible à certaines fréquences – Pacini et al. 2010), de leur activité (les 

animaux au repos seront plus facilement dérangés que les animaux engagés dans une 

activité sociale – National Research Concil, 2003) ou de leur état de santé. Il est 

possible de distinguer deux types de réaction : les réactions comportementales et les 

réactions physiologiques. 

 

I.4.2.1. Les réactions comportementales 

 

 S’ils sont exposés à un bruit de faible niveau, mais susceptible de provoquer 

une gêne, les mammifères marins peuvent réagir de différentes façons : fuite, plongée, 

altération ou arrêt des activités sociales, modification des habitudes en surface, 

modification des vocalises etc.  

                                            
3 Pinnipèdes : ce clade de mammifères marins regroupe les familles des Odobenidae (morse), des 
Otariidae (otarie) et des Phocidae (phoque). Seuls les phoques ne disposent pas de pavillon externe. 
4 Odontocètes : cétacés à dents. Cette famille comprend les différentes espèces de bélugas, cachalots, 
orques (ou épaulards), dauphins, marsouins, narvals et globicéphales. 
5 Mysticètes : cétacés à fanons, désignent les baleines et rorquals. 
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I.4.2.2. Les réactions physiologiques 

 

 Selon le degré d’exposition (intensité, durée et éloignement de la source 

sonore), les réactions physiologiques peuvent être plus ou moins importantes. Elles 

peuvent se limiter à une perte d’audition, temporaire (TTS) ou permanente (PTS). Ce 

type de réaction physiologique dépend du niveau de bruit perçu, de la fréquence et du 

temps d’exposition au bruit (figure 8). Cependant, une exposition à une variation de 

pression très importante peut causer chez les mammifères marins des dommages 

corporels (traumatismes cérébraux ou pulmonaires notamment) pouvant conduire à 

une désorientation, à l’échouage ou à la mort de l’animal. 

 

 

Figure 8. Réactions comportementale et physiologique observées pour le grand dauphin Tursiops 

truncatus en fonction du niveau de bruit (en dB), de la fréquence (en kHz) et du temps d’exposition (1 

ou 10 secondes). TTS (Temporary Threshold Shift) : perte d’audition temporaire (Origné, 2004). 

  

D’après le National Marine Fisheries Service (NMFS) américain, un niveau de 

bruit de 160 dB ref 1 µPa peut conduire à une réponse comportementale de la part 

d’un mammifère marin, et un niveau de 180 dB ref 1 µPa constitue la limite au-delà 

de laquelle des risques physiologiques sont susceptibles d’être observés. Cela dit, 

comme le montre la figure 3, la seule notion de niveau de bruit, sans critère de durée 

et sans caractéristique fréquentielle associée ne peut être considérée comme un 

critère pertinent. Ces seuils sont dont purement indicatifs. Le SEL (Sound Exposure 

Level ou niveau d’exposition sonore) est un indicateur plus pertinent. Dans le cas d’un 

bruit d’intensité variable, perçu pendant une durée t, le SEL représente le niveau de 

bruit constant pendant une seconde ayant la même énergie acoustique que le bruit 

réellement perçu pendant la durée t. Le SEL intègre donc une notion de durée. Il 

s’exprime en dB ref 1 µPa2.s.  
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 L’effet du bruit d’origine anthropique sur les mammifères marins dépend donc 

de facteurs internes (liés à l’animal) et externes (caractéristiques du bruit, distance 

entre l’animal et la source, condition de propagation de l’onde sonore, bruit ambiant, 

durée d’exposition). Pour résumer l’effet du bruit d’origine anthropique sur les 

mammifères marins, Richardson et al. (1995) définissent quatre zones (figure 9) : 

 

 

Figure 9. Zones d’influence théorique du bruit d’origine anthropique sur les mammifères marins 

(d’après Richardson et al., 1995). 

 

● La zone d’audibilité correspond à l’espace au sein duquel l’animal perçoit le 

bruit sans que cela n’entraine une réaction de sa part. Cette zone varie selon 

l’espèce et peut être considérablement étendue, notamment pour les baleines 

qui perçoivent les sons basses fréquences (qui « voyagent » plus loin dans 

l’eau que les sons hautes fréquences) ;  

● La zone de masquage représente l’espace au sein duquel le niveau de bruit et 

ses caractéristiques spectrales sont susceptibles d’altérer les capacités de 

l’animal à se repérer et à communiquer ; 

● La zone de réactivité au sein de laquelle le bruit va entrainer une gêne et une 

réaction comportementale de l’animal. Cette zone peut être plus importante, 

égale ou plus restreinte que la zone de masquage en fonction de l’espèce ; 

● La zone de perte d’audition, d’inconfort ou de blessure constitue l’espace 

plus restreint où le bruit va causer des réactions physiologiques, voire des 
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dommages corporels à l’animal. Dans cette zone, au plus proche de la source 

d’émission, le bruit peut éventuellement être létal. 

 

 Du fait de la forte vulnérabilité des mammifères marins aux perturbations 

sonores, la sensibilité des espèces de mammifères marins communément observées 

aux alentours de la zone d’étude seront prises en compte pour l’analyse des impacts 

du projet (§ III.3.).   

I.4.3. Espèces sensibles présentes sur la zone d’étude 

 
 Lors de l’étude d’impact relative aux travaux de PALR, l’attention a été portée 

sur trois espèces de mammifères marins. Ces espèces figurent sur la liste rouge UICN 

France6 des mammifères menacés et sont potentiellement présentes aux alentours de 

la zone d’étude :  

 

Le phoque gris (Halichoerus grypus) 

 Le phoque gris est un pinnipède sédentaire vivant en colonies le long des côtes 

rocheuses. La présence de phoques gris dans les Pertuis Charentais est de plus en 

plus fréquente depuis quelques années, et plusieurs individus de cette espèce ont 

récemment été observés aux alentours de la zone d’étude, dont un en janvier 2014 

dans l’enceinte de PALR. 

 Cette espèce de pinnipède est visée à l’Annexe II7 et V8 de la directive 

92/43/CEE du Conseil (Directive « Habitats-Faune-Flore »). Le phoque gris est inscrit 

sur la liste rouge des mammifères menacés en France catégorie NT (Quasi-menacée). 

   

Le marsouin commun (Phocoena phocoena) 

 Le marsouin commun est un petit cétacé (environ 1,20 m) discret et craintif, 

difficile à observer. Ce cétacé est, depuis quelques années, de plus en plus observés 

au large des côtes charentaises. Une quarantaine d’échouages ont été répertoriés 

depuis le début des années 2000 dans le département. La zone au large de la côte 

sud de l’île d’Oléron disposerait en effet d’habitats et de ressources trophiques 

favorables à la fréquentation de cette espèce. Le marsouin commun est inscrit sur la 

liste rouge des mammifères menacés en France catégorie NT (Quasi-menacée).  

 

Le grand dauphin (Tursiops truncatus) 

 Le grand dauphin est un cétacé dont la taille est comprise entre trois et quatre  

mètres de long. De nature sociable et curieuse, le grand dauphin est habituellement 

observé en bande de trois à sept individus, mais des rassemblements de plusieurs 

dizaines d’individus peuvent être observés sur les zones de pêche (Groupe 

                                            
6 Union Internationale pour la Conservation de la Nature en France. 
7 Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation. 
8 Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles 
de faire l’objet de mesures de gestion. 
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Mammalogique Normand, 2013). Le grand dauphin est régulièrement observé au large 

des côtes charentaises où il vient s’alimenter, notamment en été. Depuis 2000, 24 

échouages ont été répertoriés dans le département. Le grand dauphin est inscrit sur 

la liste rouge des mammifères menacés en France catégorie LC (Préoccupation 

mineure). 

 Ces deux espèces de cétacé sont visées aux Annexes II et IV de la directive 

92/43/CEE du Conseil (Directive « Habitats-Faune-Flore »).  

Une description plus détaillée des espèces de mammifères marins présentes 

sur la zone d’étude est présentée en Annexe 1. 

 

 I.4.4. Sensibilité auditive des espèces présentes 

 
 Parmi les espèces « sensibles » présentes sur la zone d’étude, trois espèces 

de mammifères marins (un pinnipède et deux cétacés) peuvent donc être 

potentiellement impactées par les travaux d’aménagement du port. 

 Chaque espèce possède une sensibilité auditive qui lui est propre. Cette 

sensibilité auditive peut être caractérisée par deux facteurs : 

● L’acuité auditive, qui correspond à la plage de fréquences (ou bande passante) 

perceptibles par l’espèce considérée (en Hz) ; 

● Le seuil d’audition, qui correspond au plus bas niveau sonore audible pour une 

fréquence donnée (en dB). 

 Cette sensibilité auditive peut être représentée par un audiogramme. Elle diffère 

fortement d’un taxon à l’autre (figure 10). 

 

Figure 10. Audiogrammes du grand dauphin Tursiops truncatus (d’après Johnson, 1967), du marsouin 

commun Phocoena phocoena (d’après Kastelein et al., 2002) et du phoque gris (d’après Kastelein et 

al., 2002).  
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 La sensibilité auditive des mammifères marins est mieux connue que celle des 

autres taxons. En effet, un certain nombre d’études ont été réalisées, notamment sur 

les pinnipèdes et les odontocètes. Cependant, les audiogrammes présentés dans la 

littérature doivent être considérés avec précaution dans la mesure où les tests ont été 

réalisés sur un faible nombre d’individus et où les valeurs extrêmes ont été très peu 

étudiées (Groupe Mammalogique Normand, 2013). 

  Le phoque gris possède une sensibilité auditive proche de celle des 

odontocètes, avec un audiogramme en forme de U, une acuité auditive allant de 1 à 

130 kHz et une sensibilité maximum comprise entre 20 et 40 kHz. Son seuil d’audition 

minimum est de 52 dB pour 30 kHz (figure 10). 

 Les odontocètes sont capables de percevoir les sons entre 100 Hz et 200 kHz, 

avec une sensibilité maximale entre 10 et 100 kHz. Parmi les cétacés odontocètes, le 

marsouin commun est une espèce particulièrement sensible d’un point de vue 

acoustique. En effet, le marsouin possède une large acuité auditive, captant des sons 

compris entre 250 Hz et 180 kHz (figure 10). Il présente une sensibilité maximale entre 

16 et 140 kHz. Le marsouin commun est même capable de percevoir des sons 

inférieurs à 40 dB entre 32 et 140 kHz. Son seuil d’audition minimum se situe à 32 dB 

pour 100 kHz.  

 Le grand dauphin est capable de capter les sons entre 70 Hz et 113 kHz. Il 

présente une plage de sensibilité maximale assez large, puisqu’il est capable de 

percevoir des sons inférieurs à 50 dB entre 13 et 110 kHz. Sa sensibilité maximale est 

de 41 dB à 45 et 65 kHz (figure 10). 
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Partie II : Etude d’impact en acoustique sous-marine 

 

II.1. Objectif 

 

 Cette étude d’impact en acoustique sous-marine a pour objectif d’évaluer 

l’impact potentiel du projet d’extension de Port Atlantique La Rochelle, notamment par 

la création des futurs quais au niveau de l’anse Saint-Marc. Ces travaux nécessitent 

notamment la mise en place de pieux selon le procédé « SYMMETRIX ». Afin 

d’évaluer l’impact potentiel de ces travaux d’aménagement, une surveillance 

acoustique a été établie avant et pendant les travaux dans l’anse Saint-Marc. Par 

ailleurs, une série d’enregistrement a été réalisée afin d’établir le spectre acoustique 

en bruit rayonné sous-marin de la drague « CAP d’AUNIS » en fonction des 

configurations de navigation. 

Ainsi, deux campagnes d’acquisition de mesures acoustiques sous-marines sur 

le site du port ont été effectuées entre les 1er et 2 juin d’une part, et entre les 24 et 25 

juin d’autre part.  

 

II.2. Matériel utilisé pour la campagne de mesure acoustique 

 

 Pour la réalisation de ces campagnes de mesure acoustique, le matériel utilisé 

est le suivant : 

● Deux enregistreurs acoustiques RTsys type EA-SDA 14 avec un hydrophone 

HTI 99 disposant d’une bande passante étendue de 2 Hz à 125 kHz. La 

sensibilité de l’hydrophone est de -170 dB ref 1V/µPa ; 

● Une chaine de mesure acoustique MARANTZ constituée d’un enregistreur 

numérique MARANTZ dont la bande passante est de 10 Hz à 48 kHz, d’un 

amplificateur B&K NEXUS et d’un hydrophone B&K type 8106 dont la sensibilité 

est de -174,1 dB ref 1V/µPa ; 

● Un enregistreur autonome AURAL (Autonomous Underwater Recorder For 

Acoustic Listening model 2) dont la bande passante est de 10 Hz à 16 384 Hz, 

équipé d’un hydrophone HTI 96 d’une sensibilité de -165.4dB ref 1V/µPa. 

 Les fiches techniques du matériel acoustique utilisé sont présentées en Annexe 

2. 

 

Le navire affrété durant les campagnes de mesures est un semi-rigide de la société 

CREOCEAN, le « CREOCEAN ».  

La figure 11 présente une partie du matériel utilisé lors de la campagne de mesure. 
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Figure 11. Matériel utilisé pour la réalisation des mesures acoustiques : à gauche, l’enregistreur 

acoustique EA-SDA 14, à droite, le semi-rigide « CRECOEAN » utilisé pour les opérations de mise en 

œuvre de l’enregistreur. 

 

II.3. Méthode d’acquisition des données 

 

 II.3.1. Choix des zones d’étude 

 

 Pour cette étude, deux zones de surveillance ont été définies : 

● La zone de l’anse Saint-Marc où les travaux de forage et battage de pieux ont 

eu lieu ; 

● La zone de l’avant-port, zone de transit et de stationnement des navires du port.  

 

Par ailleurs, trois radiales de mesures ont été établies permettant de couvrir 

PALR. Ces radiales ont deux objectifs : 

● Expliquer des spécificités acoustiques rencontrées le cas échéant sur les 

enregistrements fixes ; 

● Effectuer des enregistrements à différentes distances des travaux selon la 

stratégie définie par les radiales. 

 

Les figures 12 et 13 présentent la position des enregistrements effectués (radiales 

et enregistreurs) lors de la campagne de mesure des 1er et 2 juin 2015. 
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Figure 12. Représentation des radiales d’enregistrement acoustique et positions des mouillages EA-SDA 14 le 1er juin 2015. 

Enregistreur en position fixe 

Enregistrement MARANTZ 

Radiale théorique 
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Figure 13. Représentation des radiales d’enregistrement acoustique et positions des mouillages EA-SDA 14 le 2 juin 2015. 

Enregistreur en position fixe 

Enregistrement MARANTZ 

Radiale théorique 
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 II.3.2. Protocole d’acquisition de données 

 

 Le protocole retenu pour cette étude consistait à mouiller deux enregistreurs 

EA-SDA 14 entre le 1er juin et le 2 juin aux positions suivantes (tableau 6) : 

● Au niveau de la zone de travaux sur l’anse Saint-Marc. L’objectif était d’acquérir 

des données hors et pendant les travaux de forage/battage ; 

● Au niveau de l’avant-port pour évaluer l’ambiance sonore sous-marine sur cette 

zone. 

En parallèle, 3 radiales ont également été effectuées entre le 1er et le 2 juin 

2015.  

 Compte tenu d’un incident technique sur le chantier de l’anse Saint-Marc, les 

travaux de forage/battage ont été suspendus pendant la période d’indisponibilité d’une 

grue. De ce fait, une série de mesures a été réalisée le 24 juin 2015 et un enregistreur 

autonome AURAL a été mouillé entre le 24 juin et le 25 juin (tableau 6). L’objectif des 

enregistrements de l’AURAL était de compléter les mesures effectuées en radiale et 

de palier le décalage horaire des travaux du chantier de forage/battage. 

 La méthode d’acquisition combinant une station d’enregistrement fixe 

(enregistreurs EA-SDA 14 et AURAL) et des enregistrements embarqués présente 

l’avantage de pouvoir évaluer la variabilité spatiale et temporelle du bruit ambiant sous-

marin sur zone. De plus, les radiales d’enregistrement à la dérive permettent de couvrir 

une zone plus étendue en terme d’interception acoustique et d’identifier les 

phénomènes sonores locaux spécifiques à chaque zone.  

  

Tableau 6. Informations mouillages des capteurs acoustiques. 

Mouillage 

Position WGS 84 (degrés, 
minutes) Date et heure de 

mise à l’eau 
Date et heure de 

relevage 
Latitude Longitude 

M1 anse Saint-Marc  

EA-SDA 14 
46°09,908 N 1°14,185 O 1er juin à 09h50 3 juin à 17h30 

M2 avant-port  

EA-SDA 14 
46°9,471 N 1°13,570 O 1er juin à 10h01 4 juin à 10h00 

M1 anse Saint-Marc  

AURAL 
46°09,908 N 1°14,185 O 24 juin à 10h00 25 juin à 11h12 

 

 Le mouillage était constitué d’un corps-mort de 50 kg et d’un orin de 10 mètres. 

L’enregistreur était fixé sur l’orin à 3 m de profondeur. L’ensemble était balisé en 

surface par une bouée rigide de couleur rouge et par une bouée jaune fluorescente 

(figure 14). Un dispositif lumineux de type flash à éclat blanc était positionné sur la 

bouée rouge pour signaler le mouillage de nuit. 
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Figure 14. Schéma de mouillage de l’enregistreur acoustique. a) Schéma de mouillage. b) 

Visualisation du mouillage en surface. c) Photo du mouillage retenu. 

 

 Les radiales de mesure effectuées à bord du « CREOCEAN » ont été réalisées 

avec la chaine acoustique portable MARANTZ présentée sur la figure 15. 
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Figure 15. Chaine acoustique MARANTZ constituée d’un hydrophone, d’un amplificateur NEXUS et 

de l’enregistreur numérique MARANTZ. 

 

 II.3.3. Méthode de traitement des données 

 

 La Densité Spectrale de Puissance (DSP) est un outil mathématique de 

représentation de la composition fréquentielle d’un signal temporel. Un traitement 

spécifique appelé FFT (Fast Fourier Transformation) permet de réaliser cette 

opération. Suite à ce traitement, l’ensemble des sources sonores qui composent un 

signal acoustique sont représentées sous la forme d’un graphique de niveau de bruit 

en fonction de bandes de fréquences (ou tiers d’octaves). Les moyennes des niveaux 

de pression acoustique sont ensuite calculées toutes les secondes. Ces niveaux sont 

exprimés soit dB ref 1µPa/√Hz ou en dB ref 1µPa2/Hz en fonction du phénomène que 

l’on cherche à décrire. 

 Les DSP avec les niveaux minimums, moyens et maximums de pressions 

acoustiques observés pour chaque tiers d’octave sont ensuite représentées. Les 

variations de niveau étant importantes, le calcul d’un niveau moyen ne permet pas de 

prendre en compte cette variabilité. Une distribution des niveaux en percentiles a donc 

été également calculée.  

Enfin, les valeurs des niveaux de bruit équivalent sur la bande passante du 

signal sont présentées, exprimées en dBRMS 1µPa/√Hz. 

Pour les phases de forage et de battage, un traitement specifique est proposé 

afin d’identifier les niveaux de pression acoustique généré par les sources de type 

impusionnel, exprimés en dBRMS pic 1µPa/√Hz. 
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Toutes les valeurs numériques de niveaux calculées sont présentées en 

Annexe 3 de ce document. 

 

II.4. Résultats : ambiance acoustique sous-marine avant les travaux 

 

 II.4.1. Conditions météorologiques et océanographiques  

 

 Les conditions météorologiques et environnementales rencontrées durant les 

phases d’acquisition de données sont résumées dans le tableau 7 ci-dessous. 

 

Tableau 7. Conditions météorologiques et environnementales dans la zone d’étude lors de la 

réalisation des radiales (dérive et points statiques). 

Date Vent Mer Temps Horaire de 
marée 

Coef. 
marée 

Marnage 
(m) 

01/06 
Ouest 5 à 10 nds 
(rafales à 16 nds). 

Belle  
 

Ciel 
dégagé 

PM 04h38 
BM 10h48 

75 3,95 

PM 16h52 
BM 23h06 

78 4,30 

02/06 
SSO 9 à 13 nds  

(rafales à 18 nds) 
Belle 

 
Ciel 

dégagé 

PM 05h12 
BM 11h26 

81 4,25 

PM 17h27 
BM 23h46 

84 4,65 

03/06 

Nord à NNO 8 à10 
nds, tournant 
Ouest dans 
l’après-midi. 

(rafales à 17 nds) 

Belle 
Ciel 

dégagé 

PM 05h46 
BM 12h04 

86 
 

4.5 

PM 18h03 88  

04/06 
NNO à Ouest 8 à 
10 nds (rafales à 

17 nds) 
Belle 

Ciel 
dégagé 

 

BM 00h25 
PM 06h23 

89 4.7 

BM 12h43 
PM 18h42 

89 4.8 

24/06 
NNE faible 

inférieur à 5 nds 
Belle 

Ciel 
dégagé 

 

BM 04h46 
PM 10h48 

46 2.5 

BM 17h06 
PM 23h12 

43 2,3 

 

 Les conditions météorologiques rencontrées aussi bien pour les radiales 

d’enregistrement que pour l’acquisition en continue étaient bonnes et considérées 

comme représentatives de la période estivale. En effet, la mer était belle, le vent était 

modéré localement, en particulier dans l’après-midi sous l’effet de thermiques, mais 

toujours inférieur à 20 nds. 
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 II.4.2. Les radiales acoustiques effectuées avant les travaux 

 

 Des radiales acoustiques ont été réalisées afin d’obtenir des relevés de niveau 

de bruit sous-marin en suivant des axes de navigation. Ces radiales sont 

représentatives des zones d’utilisation de l’espace maritime du port et de ses 

approches. Ainsi, trois radiales ont été définies : 

● La radiale 1 qui définit l’accès de PALR (Chef de baie, quai Lombard et port de 

service) ; 

● La radiale 2, de l’anse Saint-Marc vers le pont de l’ile de Ré. Cet axe met en 

évidence dans un premier temps l’ambiance sonore aux abords de PALR et sur 

l’anse Saint-Marc, puis dans un second temps l’évolution du niveau de bruit 

généré par les travaux de forage sur l’anse Saint-Marc ; 

● La radiale 3, qui décrit un axe Nord-Sud entre l’anse Saint-Marc, le môle 

d’escale et l’accès de PALR. Cet axe est emprunté par des navires accostant 

soit sur l’anse Saint-Marc, soit au môle d’escale. 

 

Les enregistrements effectués à la dérive consistent à mettre en œuvre la 

chaine acoustique MARANTZ depuis le semi-rigide « CREOCEAN ». Toutes les 

installations du bord sont coupées afin de limiter les sources de bruit propre, pouvant 

perturber l’enregistrement. Les relevés GPS pris à intervalle régulier complètent les 

informations relevées durant les enregistrements. Le tableau 8 présente une synthèse 

des radiales effectuées. 

 

Tableau 8. Synthèse des radiales effectuées. 

Radiale 
Date et heure de début 

d’enregistrement 
Date et heure de fin 

d’enregistrement 
Radiale 1 01/06/2015 à 10h19 01/06/2015 à 12h05 
Radiale 1 02/06/2015 à 11h04 02/06/2015 à 11h54 

Radiale 2 01/06/2015 à 14h45 01/06/2015 à 15h41 

Radiale 2 02/06/2015 à 09h43 02/06/2015 à 10h23 

Radiale 3 01/06/2015 à 15h42 01/06 :2015 à 16h29 
Radiale 3 02/06/2015 à 09h05 02/06/2015 à 10h51 

Radiale 2 24/06/2015 à 11h23 24/06/2015 à 13h33 
Radiale 2 24/06/2015 à 15h42 24/06/2015 à 16h29 

 

  II.4.2.1. Radiale 1 : axe rentrant de PALR 

 

 Cette radiale est effectuée en partie à l’intérieur du port. Longeant le quai 

Lombard au large de Chef de Baie jusqu’au port de service, cette zone est sous 

l’influence directe du trafic des navires lié à l’activité du port. En effet, l’accès 

règlementé de cette partie du port est en partie réservée au fret de marchandise des 

navires de commerce et au trafic des navires de servitude vers le port de service. De 
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ce fait, l’influence du trafic de navire hors port est moindre, ainsi que l’influence des 

conditions météorologiques, cette zone étant une zone « fermée ».  

 Deux radiales d’enregistrement ont été réalisées entre le 1er juin et le 2 juin 

2015. Les spectres acoustiques enregistrés durant ces deux radiales confirment une 

influence spectrale forte des navires à travers le bruit rayonné soit en navigation soit à 

quai. En effet, la radiale effectuée le 2 juin a confirmé le bruit rayonné par les navires 

à quai, principalement au niveau du quai Lombard. Afin d’alimenter en énergie les 

installations du bord, des groupes auxiliaires type diesel alternateur notamment ont 

été observés. Il en résulte un spectre acoustique global qui s’apparente à celui d’une 

zone portuaire intérieure, soumise essentiellement au bruit des navires (cavitation de 

l’hélice et signature du système de propulsion, dont les diesels). Les deux radiales 

diffèrent par le nombre de navires et la configuration des navires enregistrés. 

 Ainsi les niveaux de bruit enregistrés sur la bande passante du MARANTZ 

(entre 20 Hz et 40 kHz) sont à 108,6 et 108,1 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Ces niveaux 

globaux sont faibles par rapport aux niveaux observés sur les autres radiales. 

Cependant, dans les deux cas, l’influence du bruit  anthropique est bien présente en 

basses et moyennes fréquences (entre 1000 Hz et 10 kHz). Les figures 16 à 19 

présentent la synthèse des analyses effectuées suite aux enregistrements des 1er et 2 

juin et détaillent les évènements acoustiques rencontrés. 

 

Dans les résultats suivants, la distribution en percentiles équivaut pour 

chaque percentile n au niveau de pression acoustique Ln dépassé pendant n % 

du temps. 
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Figure 16. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 1: (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentiles. 
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Figure 17. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 1 et classification des sources sonores contributrices.  
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Figure 18. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 sur la radiale 1: (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentiles.  
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Figure 19. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 sur la radiale 1 et classification des sources sonores contributrices.
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II.4.2.2. Radiale 2 : axe anse Saint-Marc – pont de l’ile de Ré 

 

 La radiale 2 a été effectuée les 1er et 2 juin hors travaux. L’anse Saint-Marc est 

une zone intermédiaire, située entre l’enceinte portuaire (Chef de baie, quai Lombard) 

et la haute mer. Cela se traduit d’un point de vue acoustique par l’observation de 

spectres en bande étroite qui se rapproche du modèle de Wenz (figure 2 §I.1.3.). Les 

niveaux de bruit ambiant observés sur la bande passante du MARANTZ (20 Hz à 40 

kHz) sont de 106,6 à 101,0 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Cette différence de niveau perçu 

s’explique par la densité de navires enregistrés (sept occurrences pour quatre 

navires). Les niveaux observés en très basses fréquences sont élevés : les niveaux 

moyens pour le tiers d’octave à 63 Hz sont de 93,7 dB ref 1 µPa2/Hz. Les niveaux 

moyens des tiers d’octave entre 400 Hz et 800 Hz sont compris entre 83,6 et 90,1 dB 

ref 1 µPa2/Hz. Ces niveaux traduisent l’influence du trafic au large du port. 

Les figures 20 à 23 présentent la synthèse des analyses effectuées suite aux 

enregistrements des 1er et 2 juin et détaillent les évènements acoustiques rencontrés. 
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Figure 20. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 2: (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentiles.  
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Figure 21. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 2 et classification des sources sonores contributrices.  
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Figure 22. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 sur la radiale 2: (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentiles.  
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Figure 23. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 sur la radiale 2 et classification des sources sonores contributrices. 
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II.4.2.3. Radiale 3 : de l’anse Saint-Marc au large de PALR 

 

 Cette radiale présentant un axe Nord-Sud au large de PALR en partant de 

l’Anse Saint-Marc vise à établir l’ambiance sonore au large du port et sur l’axe des 

navires accostant au môle d’escale ou au quai de l’anse Saint-Marc. Des 

enregistrements ont été réalisés sur la radiale 3 les 1er et 2 juin 2015. 

Les niveaux de bruit observés sur la bande passante du MARANTZ (entre 20 Hz et 

40 kHz) se situent  entre 103,9 dBRMS et 108,5 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Cette différence 

de niveau perçu est liée essentiellement au type de sources sonores enregistrées. Les 

contributions sonores sont des navires à moteur dont la signature en bruit rayonné 

évolue en fonction du type de navire et de la vitesse de déplacement. Par ailleurs, la 

radiale 3 se situe sur l’axe d’entrée de PALR et à proximité du port de pêche. Comme 

pour la radiale 2, le spectre acoustique global observé fait apparaitre des niveaux forts 

en basses et moyennes fréquences comme le montrent les figures 24 à 27. Les 

contributions des moteurs de propulsion de navire entre 100 Hz et 1000 Hz expliquent 

les niveaux moyens observés : jusqu’à 99,8 dB ref 1µPa2/Hz pour le tiers d’octave à 

250 Hz. 
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Figure 24. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 3 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentiles.  
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Figure 25. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 sur la radiale 3 et classification des sources sonores contributrices.  
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Figure 26. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 2 juin sur la radiale 3 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentile.  



Aménagement de Port Atlantique La Rochelle 
Etude d’impact acoustique sous-marine  31 juillet 2015 
 

   

 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B 56 

 

 

Figure 27. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 2 juin sur la radiale 3 et classification des sources sonores contributrices.
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 II.4.3. Les bouées acoustiques EA-SDA 14 

 

 Deux enregistreurs acoustiques autonomes RTsys EA-SDA 14 ont été déployés 

pour cette campagne de mesures acoustiques entre le 1er juin et le 2 juin 2015. Les 

enregistreurs ont été positionnés au niveau de l’avant-port et à l’intérieur de l’anse 

Saint-Marc (cf. tableau 6 §II.3.2.). Ces capteurs ont ainsi pu enregistrer le bruit ambiant 

sur ces deux zones en continu. Ces mesures acoustiques avaient pour but d’évaluer 

le niveau de bruit global et d’établir les spectres acoustiques reflétant les ambiances 

sonores sur chaque zone. Le suivi temporel du niveau de bruit permet en effet 

d’identifier les principaux facteurs responsables des fluctuations des niveaux de bruit. 

En parallèle de ces mesures, des données liées au trafic des navires et mouvements 

portuaires ont été renseignées. 

 

  II.4.3.1. Suivi acoustique sur l’avant-port 

 

 L’enjeu du suivi sur l’avant-port est d’identifier les spécificités acoustiques 

inhérentes à cette zone du port. Située dans une zone abritée des aléas 

météorologiques liés aux conditions de mer, l’acoustique de l’avant-port est sous 

l’influence directe des navires en transit. A ce titre, une analyse conjointe des 

mouvements portuaires avec les évolutions des niveaux de bruit observés sur la bande 

passante de l’enregistreur a été réalisée.  

Les figures 28 à 31 montrent l’évolution du bruit ambiant global perçu par 

l’enregistreur entre le 1er et le 2 juin. Ces deux journées sont intéressantes d’un point 

de vue acoustique car la densité de navires interceptés diffère. Ainsi, si la journée du 

1er juin est riche en évènements acoustiques avec plus de 13 occurrences de navires, 

le 2 juin, seulement six occurrences ont été observées. Il en résulte une baisse de 

6,8 dBRMS  ref 1µPa/√Hz sur le niveau global observé. Les navires enregistrés 

présentent des niveaux d’émission relativement forts comme le montre la figure 29. 

Ceci, malgré une configuration de navigation à faible vitesse durant la phase de transit 

dans le port intérieur.  

Ainsi, l’avant-port présente les caractéristiques classiques d’une zone portuaire 

intérieure à savoir : 

● Une zone soumise à une forte activité de navire en transit ; 

● Peu de contribution acoustique liée aux conditions météorologiques. 

 

Ceci se traduit en analyse spectrale par des niveaux de bruit globaux, observés 

sur la bande passante de l’enregistreur, compris entre 114,2 et 121 dBRMS ref 

1µPa/√Hz. Cette différence de niveau perçu est directement fonction de la densité des 

navires croisant à proximité du capteur. 
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Figure 28. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 dans l’avant-port : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentile.  
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Figure 29. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 1er juin dans l’avant-port et classification des sources sonores contributrices.  
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Figure 30. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 dans l’avant-port : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) 

distribution statistique en percentile.  



Aménagement de Port Atlantique La Rochelle 
Etude d’impact acoustique sous-marine  31 juillet 2015 
 

   

 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B 61 

 

 

Figure 31. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 dans l’avant-port et classification des sources sonores contributrices. 
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  II.4.3.2. Suivi acoustique dans l’anse Saint-Marc 

 

 Située dans une zone du port partiellement ouverte, l’anse Saint-Marc est moins 

soumise à l’influence acoustique directe des mouvements portuaires. Cette zone est, 

par contre, sous l’influence des conditions météorologiques, et en particulier de l’état 

de mer. Les figures 32 à 35 présentent les résultats obtenus sur zone entre le 1er juin 

et le 2 juin 2015. 

 Il résulte des enregistrements un spectre acoustique où l’influence des navires 

est moindre, en particulier entre les tiers d’octave à 200 Hz et 10 kHz où des niveaux 

inférieurs à presque 10 dBRMS ref 1µPa/√Hz sont observés. Les niveaux de bruit 

ambiant globaux sur la bande passante de l’enregistreur varient entre 122 et 119,7 

dBRMS ref 1µPa/√Hz. L’influence des conditions de mer et du trafic lointain est plus 

présente en très basses fréquences avec des niveaux sur les tiers d’octave à 50 Hz et 

63 Hz de 119,6 et 112,9 dB ref 1µPa2/Hz. 

 

Ces résultats constituent une base de référence pour le suivi acoustique du 

chantier de forage des 24 et 25 juin 2015. 
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Figure 32. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 dans l’anse Saint-Marc : (a) niveaux maximums, moyens et minimums 

et (b) distribution statistique en percentile.  
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Figure 33. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 1er juin 2015 dans l’anse Saint-Marc et classification des sources sonores contributrices. 
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Figure 34. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 dans l’anse Saint-Marc : (a) niveaux maximums, moyens et minimums 

et (b) distribution statistique en percentile.  
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Figure 35. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré le 2 juin 2015 dans l’anse Saint-Marc et classification des sources sonores contributrices. 
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II.5. Impact acoustique des navires de servitude et d’entretien 

 Ce chapitre vise à établir les spectres acoustiques en bruit rayonné des navires 

de servitude rencontrés notamment dans l’avant-port et à évaluer l’impact potentiel sur 

l’environnement sonore sous-marin. 

Parmi les navires d’entretien, la drague aspiratrice autoporteuse en marche à 

élinde trainante «CAP d’AUNIS » est enregistrée dans les différentes configurations 

de navigation à savoir : 

● En transit dans et hors de PALR ; 

● En phase de dragage ; 

● En phase de clapage des sédiments au Lavardin. 

 

Les autres navires enregistrés sont les suivants : 

● La vedette du pilote ; 

● La vedette des lamaneurs ; 

● Le remorqueur VB « OLERON »; 

● Le navire de servitude des phares et balises « ESTREE ». 

 

 II.5.1. La drague « CAP d’AUNIS » 

 

Ce navire a été enregistré lors de différentes configurations de navigation : en 

phase de dragage, de transit hors et au niveau de l’avant-port. Un enregistrement de 

la drague en opération de clapage au niveau du site du Lavardin a été réalisé. 

Cependant aucune particularité acoustique n’a été observée à une distance 

d’enregistrement de 500 mètres. 

 

 

  II.5.1.1. Configuration en phase de dragage 

 

 La drague « CAP d’AUNIS », en charge du dragage de PALR, est une drague 

aspiratrice autoporteuse en marche à élinde trainante (TSHD). L’aspiration des 

sédiments est effectuée par une élinde tractée sur le fond. Plusieurs sources sonores 

sont ainsi présentes durant cette phase : 

● Le système de propulsion pour repositionner le navire et effectuer les 

opérations de dragage ; 

● Le système de pompage et stockage des sédiments dans le puit ; 

● Les bruits générés par les sédiments lors du pompage et les chocs du bec 

d’élinde sur le fond. 

 

La figure 36 présente le spectre acoustique de la « CAP d’AUNIS » en opération 

de dragage au niveau de chef de baie. La distance entre la drague et l’enregistreur est 
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de 390 mètres. Le niveau global observé entre 10 Hz et 20 kHz est de 

111,3 dB ref 1µPa/√Hz. 

 

 

 

Figure 36. Densité spectrale de puissance calculée pour la drague « CAP d’AUNIS » en opération de 

dragage enregistrée à une distance de 390 mètres. 

 

 Les niveaux observés dans cette configuration sont inférieurs à ceux observés 

dans la littérature. En effet, le rapport publié en 2009 par le MALSF faisait état de 

niveaux de l’ordre de 139 dB ref 1 µPa/√Hz pour une drague enregistrée à 430 m 

(« GEOPOTES X », cf. tableau 4 § I.3.1.2.), soit une différence de plus de 20 dB  avec 

l’enregistrement de la « CAP d’AUNIS » pour une distance équivalente. Plusieurs 

hypothèses peuvent expliquer cette différence :  

● La configuration d’enregistrement, et en particulier le niveau de bruit ambiant 

qui peut avoir un impact significatif sur la détection et les niveaux de bruit reçus ; 

● La conception de la drague et le niveau de gestion du bruit à bord de la drague ; 

● Le système de propulsion et la qualité acoustique de son hélice ; 

● L’état de fonctionnement des auxiliaires et du système de commande et de 

pompage de l’élinde trainante ; 
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● La nature du fond, qui influe sur le bruit généré par le bec d’élinde et les 

sédiments transportés. 

 

 

 Le GEODE a publié en 2014 un rapport dans lequel le bruit rayonné d’une 

drague aspiratrice en marche est enregistré à des distances variables (entre 56 et 

599 m). La figure 37 présente les densités spectrales de puissance de ces 

enregistrements. 

 

Figure 37. Densités spectrales de puissance calculées pour une drague aspiratrice en marche à 

différentes distances (GEODE,2014) 

 

 Dans l’hypothèse d’une propagation identique des ondes sonores, une 

comparaison de la DSP du « CAP d’AUNIS » (figure 36) avec la DSP obtenue à 306 

m de la drague de la figure 37 permet de mettre en évidence des différences 

significatives entre 1 000 Hz et 10 000 Hz avec un écart en niveau sur cette bande de 

plus de 10 dB. 

Une analyse spectrale du « CAP d’AUNIS » (figure 38) a mis en évidence un 

spectre pauvre dans les fréquences supérieures à 1 300 Hz. La drague utilisée dans 

notre cas d’étude émet donc peu de bruit dans les hautes fréquences, ce qui explique 

la différence de niveau avec les exemples relevés dans la littérature.  
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Figure 38. Analyse spectrale de la drague « CAP D’AUNIS » en phase de dragage. a) Lofargramme 0-5120Hz. b) Lofargramme 0-1280Hz. c) 

Spectrogramme.  

Chocs du bec d’élinde sur le fond de 

la mer. 

Signature de l’appareil propulsif de 

la drague 

b) 

a) 

c) 
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  II.5.1.2. Configuration en phase de transit 

 

 En transit, la drague se comporte comme un navire classique, son élinde étant 

relevée. Le bruit sous-marin rayonné par le navire provient principalement de son 

système propulsif à travers la cavitation de son hélice et les moteurs de propulsion. 

Un enregistrement de la drague en transit entre l’entrée de PALR et l’anse Saint-

Marc a été effectué à une distance de 300 mètres. Le niveau de bruit généré par le 

navire dans la plage fréquentielle entre 10 Hz et 20 kHz est de 119,3 dB ref 1µPa/√Hz. 

La figure 39 présente la densité spectrale de puissance pour la drague en transit. 

 

 

Figure 39. Densité spectrale de puissance calculée pour la drague « CAP d’AUNIS » en transit 

enregistrée à une distance de 300 mètres. 

 

Une comparaison de la DSP de la drague en transit avec celle de la drague en 

opération permet de dresser les constats suivants : 

● Le niveau de bruit global généré par la drague en transit est supérieur à celui 

de la drague en opération. Ceci s’explique notamment par les phénomènes de 

cavitation de l’hélice observés au-dessus de 2 000 Hz. La figure 39 met en 

évidence cette présence de la cavitation de l’hélice entre 2 000 Hz et 10 000 

Hz; 
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● En basse fréquence (inférieure à 1 000 Hz), le spectre acoustique de la drague 

en transit témoigne de niveaux de bruit plus élevés dus à l’évolution du régime 

moteur de l’appareil propulsif. En effet, le navire en transit évolue à une vitesse 

plus élevée, et donc à un régime moteur plus élevé. Ainsi le spectre acoustique 

du navire fait apparaitre des fréquences liées aux auxiliaires et moteur de 

propulsion avec une source de bruit à 97,76 Hz prédominante jusqu’à 1 364,64 

Hz (figure 40) ; 

● L’analyse audiophonique met en évidence des phénomènes de claquements 

générés par la cavitation forte de l’hélice. Ces phénomènes acoustiques sont 

observés dans le cas d’un changement d’allure du navire ou de changement de 

cap. 

 

 

Figure 40. Lofargramme entre 0 et 2150 Hz de la drague « CAP d’AUNIS » en transit.  

 

  II.5.1.3. Conclusions sur les analyses spectrales de la drague 

« CAP d’AUNIS » 

 

 Les spectres acoustiques de la drague « CAP d’AUNIS » ont été établis suite à 

différents enregistrements du navire, en transit en sortie de port et lors d’opération de 

dragage.  

Lors des opérations de dragage, les bruits causés par les chocs de l’élinde sur 

le fond et par les sédiments aspirés sont de faibles niveaux. Le spectre acoustique 

global faisant apparaitre les niveaux de bruit les plus élevés est observé pour la phase 

de transit ou l’appareil propulsif (hélices et moteurs de propulsion) se révèlent 

prédominants. Cependant dans ces configurations, les niveaux observés sont très 

inférieurs à ceux observés dans la littérature scientifique. De ce fait, l’impact 

acoustique sur l’environnement sonore sous-marin, dans ces configurations de 

navigation, est faible. 

  

0 à 1 364,64 Hz 
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 II.5.2. Comparaison de la signature acoustique des navires de 

servitude 

 

 Afin de déterminer le niveau de bruit global généré par les navires de servitude 

opérant dans le port, une analyse du bruit rayonné de ces navires a été réalisée. Ces 

navires sont : 

● La vedette du pilote ; 

● La vedette des lamaneurs ; 

● Le remorqueur VB « OLERON »; 

● Le navire de servitude des phares et balises « ESTREE ». 

 

Compte tenu des spécificités de chacun de ces navires (type de propulsion, 

plage de fonctionnement, vitesse de croisière), une comparaison a été effectuée 

lorsque que ceux-ci étaient en transit dans l’enceinte de PALR où la vitesse est limitée 

à 5 nœuds.  

 Ainsi, les spectres des navires enregistrés au point de passage le plus proche 

de la bouée EA-SDA 14 dans l’avant-port sont présentés dans la figure 41.  

 

 

Figure 41. Densités spectrales de puissance des navires de servitude enregistrés par la bouée EA-

SDA 14 dans l’avant-port. 
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Pour une configuration de navigation identique (vitesse inférieure à 5 nds), les 

spectres acoustiques des navires présentent des niveaux proches pour la vedette du 

pilote, le navire « ETREE » et la drague « CAP d’AUNIS ». Pour ces 3 navires, le 

niveau de bruit global généré est compris entre 118,4 et 120,7 dB ref 1 µPa/√Hz. 

Indépendamment des spécificités en termes de tonnage et type de propulsion, c’est la 

configuration de navigation à vitesse faible qui permet d’aboutir à ce constat en termes 

de niveau. La vedette de lamanage quant à elle est la plus discrète avec un niveau de 

bruit global à 108,5 dB ref 1 µPa/√Hz. A l’opposé, le remorqueur VB OLERON est le 

plus bruyant dans cette configuration avec un niveau observé à 130,2 dB ref 

1µPa/√Hz. La vedette de lamanage est une des plus petites unités, le remorqueur 

disposant quant à lui d’une propulsion conséquente pour les opérations de 

remorquages. 

 

Le tableau 9 présente une synthèse du bruit rayonné sous-marin généré par 

ces navires. 

 

Tableau 9. Synthèse des signatures acoustiques des navires de servitude. 

Type de contributeur 
Niveau à la source 

(dB ref 1µPa) 

Bande de 

fréquence (Hz) 

Fréquences 

dominantes (Hz) 

Distance à la 

source (m) 

Vedette du pilote 120,7 10 – 20 000 70 – 1000 <20 

Vedette lamanage 108,5 10 – 20 000 100-2 000 <20 

Remorqueur VB 
OLERON 

130,2 10 – 20 000 80- 1 500 <20 

Navire « ESTREE » 118,4 10 – 20 000 150 – 1000 <20 

Drague 
« CAPd’AUNIS » 

120,1 10 – 20 000 40 – 1 000 <20 

 

 Dans cette configuration de navigation, les spectres acoustiques de ces unités 

ne présentent aucune anomalie acoustique susceptible d’avoir un impact significatif 

sur l’environnement sonore sous-marin dans l’avant-port. 

 

II.6. Conclusion sur l’analyse du bruit ambiant avant travaux 

 

 Des mesures de bruit ambiant ont été réalisées durant deux campagnes de 

mesure, entre le 1er juin et le 2 juin 2015. L’objectif de ces mesures était de quantifier 

les ambiances sonores représentatives de l’activité au niveau de l’avant-port et de 

l’anse Saint-Marc.  

 Des mesures acoustiques ont été réalisées lors de radiale à la dérive, ainsi que 

dans l’anse Saint-Marc et dans l’avant-port à l’aide de 2 enregistreurs autonomes.  
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Trois radiales ont été réalisées afin de couvrir une large zone représentative de 

l’activité portuaire et des usages de navigation. Ces trois radiales ont été effectuées : 

● Sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est, entre chef de baie et le port de service (radiale 

1) ; 

● Sur un axe Sud-Est/ Nord-Ouest entre l’anse Saint-Marc et le pont de l’ile de 

Ré (radiale 2) ; 

● Sur un axe Sud/Nord, entre chef de baie et le pont de l’ile de Ré (radiale 3). 

 Par ailleurs, les spectres acoustiques en bruit rayonné sous-marin des navires 

de servitude et de la drague « CAP d’AUNIS » ont été établis. 

 Les conditions météorologiques bonnes et constantes durant les campagnes 

de mesure ont permis d’identifier au mieux les enjeux acoustiques sur zone, en 

particulier la contribution acoustique des navires. 

 Il ressort de cette campagne de mesure avant travaux dans l’anse Saint-Marc 

et l’avant-port que, malgré un usage anthropique spécifique à chaque zone, les 

niveaux de bruit ambiant sont globalement similaires. Cependant, l’analyse des 

densités spectrales de puissance (présentant la distribution fréquentielle du bruit et les 

niveaux associés) montre des spécificités propres à chaque zone : 

● Les différences de niveaux enregistrées en très basses et basses fréquences 

reflètent les spécificités d’aménagement des différentes zones : l’anse Saint-

Marc est soumise plus directement aux bruit liés à l’état de mer tandis que 

l’avant-port, zone « fermée » d’un point de vue acoustique, ne subit pas les 

perturbations sonores liées aux conditions météorologiques ; 

● L’anse Saint-Marc subit l’influence du trafic d’une grande variété de navire 

(navires en transit, en approche portuaire, de plaisance, etc.) alors que l’avant-

port est sous l’influence acoustique des navires de servitude et des navires 

marchands. Cela se traduit par des niveaux plus élevés en basses fréquences 

dans l’anse Saint-Marc et des niveaux ponctuellement plus élevés en 

moyennes et hautes fréquences dans l’avant-port.  

 

Les niveaux sonores de bruit ambiant enregistrés au niveau de l’anse 

Saint-Marc et de l’avant-port de Port Atlantique La Rochelle sont conformes aux 

niveaux couramment observés en zone portuaire.  
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Partie III : Etude acoustique des travaux d’aménagement de l’anse 

Saint-Marc 

 

III.1. Estimation des niveaux de bruit durant les phases de travaux 

  

 III.1.1. Mesure des bruits de travaux sur l’anse Saint Marc 

 

 Les travaux d’aménagement du quai de l’anse Saint-Marc nécessitent la mise 

en œuvre de forage/battage et surbattage de pieux. Un suivi acoustique du chantier 

lors de la mise en place de quatre pieux devait initialement être réalisé à la suite des 

mesures acoustiques réalisées entre le 1er juin et le 2 juin 2015. Cependant, un 

incident technique sur le chantier (panne) a engendré un report de ce suivi au 24 juin. 

Ce report a nécessité un réajustement du protocole de mesures acoustiques. Ainsi, un 

enregistreur acoustique autonome AURAL a été déployé en lieu et place du mouillage 

EA-SDA 14 dans l’anse Saint-Marc pour une durée de 24 heures entre le 24 juin et le 

25 juin 2015. En parallèle, un suivi acoustique avec la chaine acoustique MARANTZ a 

été réalisé au travers de radiales acoustiques, sur le tracé de la radiale 2 (figure 42). 

Cependant, les travaux de forage/battage, initialement programmé en début de 

matinée le 24 juin ont été décalés, repoussant les travaux de surbattage à la nuit du 

24 au 25 juin. N’ayant pas obtenu l’autorisation de naviguer de nuit sur le plan d’eau, 

le suivi acoustique de cette phase des travaux avec la chaine MARANTZ n’a pu être 

réalisé, et seul le capteur AURAL a été en mesure d’enregistrer les travaux de 

surbattage de pieux. Le suivi acoustique des travaux d’aménagement a donc été 

réalisé à partir des ressources présentées dans le tableau 10. 

 

Tableau 10. Synthèse des suivis acoustiques effectués durant la phase de travaux d’aménagement au 

niveau de l’anse Saint-Marc. 

Type de travaux 
Date et heure de 

début des 
travaux 

Date et heure de 
fin des travaux 

Suivi enregistreur 
AURAL 

Suivi chaîne 
acoustique 
MARANTZ 

Forage E21 
Le 24/06 
à 11h53 

Le 24/06 
à 13h37 

oui oui 

Forage D21 
Le 24/06 
à 15h24 

Le 24/06 
à 16h27 

oui oui 

Forage C21 
Le.24/06 
à 19h40 

Le 24/06 
à 20h38 

oui non 

Forage F21 
Le 24/06 
à 22h19 

Le 25/06 
à 00h19 

oui non 

Surbattage 
Le 25/06 
à 01h19 

Le 25/06 
à 01h40 

oui non 
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Figure 42. Position des enregistrements acoustiques réalisés en dérive sur la radiale 2 et par l’enregistreur AURAL dans l’anse Saint-Marc les 24 et 25 juin 2015.  

Enregistreur en position fixe 

Enregistrement MARANTZ 

Radiale théorique 
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 III.1.2. Analyse acoustique des sources sonores générées par les 

travaux 

 

 Le procédé de mise en place des pieux appelé « SYMMETRIX » est détaillé 

dans le §I.3.2. Grâce à ce procédé, le forage et le battage du pieu sont réalisés 

simultanément. A l’issue de cette phase de forage/battage, l’enfoncement du pieu est 

finalisé à l’aide d’un marteau spécifique lors d’une phase de surbattage.  

L’analyse spectrale des différents fichiers sons a permis de mettre en évidence 

les caractéristiques acoustiques de ce procédé. Une analyse audiophonique a 

complété les résultats. Deux analyses distinctes ont été effectuées : 

● L’analyse du forage ; 

● L’analyse du battage et surbattage. 

.  

Lors des phases de forage, la rotation de la tête du taillant pilote engendre, en 

fonction de la nature du sol rencontré, des chuintements caractéristiques et des 

craquements générés par les débris solides. Lors des phases de battage, des séries 

d’impulsions générées par le marteau sont émises en très basses fréquences, 

accompagnées d’un sifflement en moyennes fréquences. Ce sifflement, de par son 

aspect métallique, est attribué à un organe du système de forage et non à une 

interaction entre la tête de forage et le milieu. 

Dans le cas du surbattage effectué avec un mouton de battage type DELMAG 

D46, des séries d’impulsions sonores générées par le marteau frappant le pieu sont 

observées. Le tableau 11 présente les caractéristiques fréquentielles des phénomènes 

acoustiques rencontrés durant ces phases de travaux. 

 

Tableau 11. Synthèse des caractéristiques spectrales des bruits générés durant les différentes 

phases de travaux. 

Source 
Bande passante 

(Hz) 
Maximums d’énergie 

(Hz) 
Durée 
(ms) 

Intervalle 
d’émission(s) 

Forage 
(chuintement) 

10-3 000 Entre 1 170 et 2 360 200 à 270 variable 

Battage de pieu 10-20 000 
Entre 50 et 200 

Entre 250 et 460 
Entre 750 et 900 

80 
Entre 0,11 et 

0,24 

Surbattage 10-16 000 
Entre 86 et 323 

Entre 600 et 1 100 
110 

Entre 1,26 et 
1,89 

 

Les figures 43 et 44 présentent une visualisation spectrale des phénomènes 

acoustiques décrits. 
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Figure 43. Imagerie acoustique des opérations de forage et battage. a) Lofargramme présentant les séries de battage b) Spectrogramme d’une série de battage c) Spectrogramme des transitoires 

de type chuintement observés durant le forage 

Séries de battage de pieu 

Chuintements observés durant le 

forage 
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Figure 44. Imagerie acoustique des opérations de surbattage. a) Lofargramme présentant une série de surbattage de pieu. b) Spectrogramme d’une série de 

surbattage de pieu. 
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 III.1.3. Evolution du bruit ambiant durant les phases de travaux   

 

  III.1.3.1. Cas du forage du pieu E21  

 

 Le forage du pieu E21 a été effectué le 24 juin en 11h53 et 13h37. Il a été 

enregistré conjointement par le capteur AURAL et la chaine MARANTZ (en dérive sur 

la radiale 2). Le niveau de bruit moyen observé, durant la phase de forage du pieu 

E21, au niveau de l’AURAL (soit à 480 m) est de 124,3 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Durant 

cet enregistrement la contribution sonore principale est due aux phases de battage. 

Le niveau maximal observé durant les phases de battage est de 147,2 dBRMS pic ref 

1µPa/√Hz. Les fréquences prédominantes émises durant le battage étaient à 460 Hz 

et 720 Hz. 

 

La figure 45 présente une série d’analyse des niveaux de bruit reçus durant les 

phases de battage du pieu E21. 

 

 

Figure 45. Analyse des niveaux reçus durant les phases de battage du pieu E21 par le procédé 

« SYMMETRIX ». 

 

Les figures 46 et 47 présentent une synthèse de mesures effectuées durant le 

forage du pieu E21. 
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Figure 46. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant observé lors du forage du pieu E21 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) distribution statistique en 

percentiles.  
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Figure 47. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré dans l’anse Saint-Marc pendant le forage du pieu E21 et classification des sources sonores 

contributrices.  
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  III.1.3.2. Cas du forage du pieu D21 

 

 Le forage du pieu D21 a été effectué le 24 juin en 15h42 et 16h29. Le niveau 

de bruit moyen observé durant cette phase de forage, au niveau de l’AURAL, est de 

126 dBRMS  ref 1µPa/√Hz. Cette augmentation de niveau de bruit (environ 2 dB de plus 

que pour le pieu E21) est essentiellement due à la durée des séries de battage plus 

importante que lors du forage du pieu E21. Le battage de pieu est d’ailleurs dans cet 

enregistrement la contribution sonore principale. Le niveau maximal observé durant 

les phases de battage est de 147,8 dBRMS pic ref 1µPa/√Hz.  

La figure 48 présente une série d’analyse des niveaux de bruit reçus durant les 

phases de battage du pieu D21. 

 

 

Figure 48. Analyse des niveaux reçus durant les phases de battage du pieu D21 par le procédé 

« SYMMETRIX ». 

 

Les figures 49 et 50 présentent une synthèse de mesures effectuées durant le 

forage du pieu D21. 
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Figure 49. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant observé lors du forage du pieu D21 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) distribution statistique 

en percentiles.  
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Figure 50. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré dans l’anse Saint-Marc pendant le forage du pieu D21 et classification des sources sonores 

contributrices. 
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  III.1.3.3. Cas du forage du pieu C21 

 

Le forage du pieu C21 a été effectué le 24 juin en 19h40 et 20h38. Le niveau 

de bruit moyen observé durant cette phase de forage, au niveau de l’AURAL, est de 

129,6 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Le battage de pieu est ici encore la contribution sonore 

principale. Le niveau maximal de battage observé durant les phases de battage est de 

147,7 dBRMS pic ref 1µPa/√Hz.   

La figure 51 présente une série d’analyse des niveaux de bruit reçus durant les 

phases de battage du pieu C21. 

 

 

Figure 51. Analyse des niveaux reçus durant les phases de battage du pieu C21 par le procédé 

« SYMMETRIX ». 

 

 

Les figures 52 et 53 présentent une synthèse de mesures effectuées durant le 

forage du pieu C21. 
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Figure 52. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant observé lors du forage du pieu C21 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) distribution statistique 

en percentiles.  



Aménagement de Port Atlantique La Rochelle 
Etude d’impact acoustique sous-marine  31 juillet 2015 
 

   

 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B 89 

 

Figure 53. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré dans l’anse Saint-Marc pendant le forage du pieu C21 et classification des sources sonores 

contributrices. 
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  III.1.3.4. Cas du forage du pieu F21 

 

 Le forage du pieu F21 a été effectué le 24 juin en 19h40 et 20h38. Le niveau de 

bruit moyen observé durant cette phase de forage/battage, au niveau de l’AURAL, est 

de 135,4 dBRMS ref 1µPa/√Hz. Il s’agit du niveau de bruit moyen le plus élevé enregistré 

durant le suivi des travaux. Ce niveau s’explique par le nombre important de de battage 

durant la mise en place de ce pieu. Le niveau maximal observé durant les phases de 

battage est de 148,1 dBRMS pic ref 1µPa/√Hz. 

 

La figure 54 présente une série d’analyse des niveaux de bruit reçus durant les 

phases de battage du pieu F21. 

 

 

Figure 54. Analyse des niveaux reçus durant les phases de battage du pieu F21 par le procédé 

« SYMMETRIX ». 

 

Les figures 55 et 56 présentent une synthèse de mesures effectuées durant le 

forage du pieu F21. 
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Figure 55. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant observé lors du forage du pieu F21 : (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) distribution statistique en 

percentiles.  
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Figure 56. Evolution du niveau de bruit ambiant enregistré dans l’anse Saint-Marc pendant le forage du pieu F21 et classification des sources sonores 

contributrices. 
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 III.1.4. Evolution du bruit généré lors de la phase de surbattage 

 

 Le surbattage effectué par le mouton DELMAG D46 a eu lieu le 25 juin entre 

01h19 et 01h40. Quatre séries de surbattage ont été réalisées à l’issue des phases de 

forage/battage.  

 La mesure précise des niveaux de bruit généré par le surbattage, reçu par 

l’AURAL, n’a pu être effectuée du fait de la saturation de l’hydrophone. Cependant, au 

vu de la signature acoustique des impulsions traitées, les niveaux de bruit généré par 

le surbattage sont estimés à plus de 150 dBRMS pic ref 1µPa/√Hz 

La figure 57 montre une série de surbattage où le phénomène de saturation est 

visible. 

 

 

Figure 57. Analyse des niveaux reçus durant les phases de surbattage, mettant en évidence des 

phénomènes de saturation de l’hydrophone par le signal enregistré. 

 

Les figures 58 et 59 présentent une synthèse de mesures effectuées durant le 

battage. 

 

 

Saturation 
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Figure 58. Densités spectrales de puissance du bruit ambiant observé lors des phases de surbattage: (a) niveaux maximums, moyens et minimums et (b) distribution statistique 

en percentiles.  
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Figure 59. Evolution du niveau de bruit ambiant lors des phases de surbattage et classification des sources sonores contributrices. 
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III.2. Propagation des bruits liés aux travaux 

 

 Les phénomènes de propagation des ondes sonores sont liés à de nombreux 

facteurs, tels que la nature du fond, la bathymétrie, les caractéristiques physico-

chimiques du milieu, etc. De ce fait, l’évaluation des pertes acoustiques par 

propagation est complexe et dépend, de la source sonore en elle-même, mais aussi 

de son environnement. Cette évaluation est d’autant plus difficile lorsque la profondeur 

est faible (quelques dizaines de mètres). De ce fait, l’application d’un modèle théorique 

de perte par propagation conduit souvent à des résultats aléatoires. 

 Lors de cette étude acoustique, des enregistrements ont été effectués à l’aide 

de capteurs mouillés dans le port, mais également avec une chaine acoustique 

portable déployée à partir d’un navire mobile. La comparaison des enregistrements 

réalisés simultanément par ces deux types d’enregistreurs (fixe et mobile) permet 

d’évaluer de manière empirique les pertes acoustiques par propagation sur la zone 

d’étude. 

 Le battage de pieu intégré dans le procédé « SYMMETRIX » génère de forts 

niveaux d’émissions sonores. C’est donc durant les phases de battage qu’ont été 

analysés et comparés les niveaux de bruit reçus par les différents enregistreurs. 

Ainsi, une étude des niveaux de bruit des fréquences générées par le battage 

et enregistrés par la chaine MARANTZ, en fonction de la distance à la source, a été 

réalisée (figure 60). Les enregistrements obtenus par l’AURAL ont, eux, permis de 

calibrer et valider les différents niveaux observés.  
 

 

 Figure 60. Niveau de bruit généré par le battage de pieu en fonction de la distance à la source. 
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Afin d’évaluer le coefficient de pertes acoustique, un modèle du type  

y=a-b*log10(X) 

a été ajustée sur les points obtenus.  

Ici,  y est le niveau de pression acoustique reçu en dBRMS ref 1 µPa/√Hz, 

a est le niveau d’émission à la source en dBRMS ref 1 µPa/√Hz , 
3 

b est le coefficient de pertes acoustiques, 

x est la distance entre la source et l’enregistreur. 

 

Un ajustement par la méthode des moindres carrés donne le résultat suivant : 

y=192-20,59*log10(X) 

Le niveau de bruit émis par le battage est ainsi estimé à 192 dBRMS ref 1µPa/√Hz  

à 1 mètre de la source. Le modèle estime à 20,59 le coefficient de pertes acoustiques. 

Le calcul des pertes par propagation est donc de la forme : 

Perte (en dB) = 20log10(x) 

 

(où x est la distance entre la source et le récepteur), ce qui correspond à une perte par 

divergence sphérique : sur notre zone d’étude, les ondes sonores relatives aux 

opérations de battage se propagent donc de façon homogène dans toutes les 

directions.  

Ces résultats concordent avec les niveaux de bruit enregistrés par l’AURAL lors 

des travaux d’aménagement. 

  

III.3. Impact sur les mammifères marins 

 

 Le tableau 12 ci-dessous rappelle la sensibilité auditive des espèces sensibles 

potentiellement présentes au large de PALR. 

 

Tableau 12. Synthèse des sensibilités auditives des espèces sensibles présentes au large de PALR. 

Espèce Présence au large 
de La Rochelle 

Fréquences 
audibles 

Sensibilité 
maximale  

Niveau d’audition 
minimum 

Phoque gris Régulière 1-130 kHz 20-40 kHz 52 dB à 30 kHz 

Marsouin 
commun 

Commune 250 Hz-180 kHz 16-140 kHz  32 dB à 100 kHz 

Grand dauphin Régulière  

(max. en été) 

70 Hz-113 kHz 13-110 kHz 41 dB à 45 et 65 
kHz 
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 Les travaux d’aménagement, et notamment les phases de forage/battage, sont 

susceptibles de causer des dommages aux mammifères marins présents aux 

alentours (cf. §I.4). Les dommages causés par des travaux sous-marins les plus 

fréquemment répertoriés sont des pertes d’audition, temporaires (TTS) ou 

permanentes (PTS).   

Des seuils de TTS et PTS pour mammifères marins potentiellement présents 

sur la zone d’étude ont été proposés dans la littérature. Une synthèse des données 

disponibles a été publiée par Southall et collaborateurs en 2007. Les seuils publiés 

dans cette synthèse sont présentés dans le tableau 13 ci-dessous.  

 

Tableau 13. Synthèse des critères acoustiques TTS et PTS pour les espèces de mammifères marins 

présentes (d’après Southall, et al., 2007). 

Espèce Seuil Mono impulsion Multi impulsion Source continue 

Phoque gris 

(dans l’eau) 

TTS 212 dB SPL  

171 dB SEL 

212 dB SPL  

171 dB SEL 

212 dB SPL 

183 dB SEL 

PTS 218 dB SPL  

186 dB SEL 

218 dB SPL 

186 dB SEL 

218 dB SPL 

203 dB SEL 

Marsouin 
commun 

TTS 224 dB SPL 

183 dB SEL  

224 dB SPL  

183 dB SEL  

224 dB SPL 

195 dB SEL 

PTS 230 dB SPL 

198 dB SEL 

230 dB SPL 

198 dB SEL 

230 dB SPL 

215 dB SEL 

Grand 
dauphin 

TTS 224 dB SPL 

183 dB SEL  

224 dB SPL 

183 dB SEL  

224 dB SPL 

195 dB SEL 

PTS 230 dB SPL 

198 dB SEL 

230 dB SPL 

198 dB SEL 

230 dB SPL 

215 dB SEL 

 

 Ces seuils sont toutefois soumis à discussion. Ils se basent en effet sur les 

résultats d’études réalisées sur un nombre très restreint d’individus et de faibles 

bandes passantes (Finneran & Jenkins, 2012). Cependant, en l’absence de données 

plus précises, ces seuils tiennent lieu de référence pour l’évaluation des impacts 

acoustiques des sources sonores anthropiques sur les mammifères marins. Ces seuils 

sont donc utilisés pour l’évaluation de périmètres de sécurité au-delà desquels les 

mammifères marins risquent de subir des dommages.  

Afin de prendre en compte la durée d’exposition aux sources sonores, nous 

retiendrons les niveaux SEL proposés par Southall et collaborateurs (2007), soit : 

● Pour les odontocètes (marsouin et grand dauphin) : 183 dB SEL pour le seuil 

de dommages temporaires (TTS) et 198 dB SEL pour le seuil de 

dommages permanents (PTS) ; 

● Pour les pinnipèdes (phoque gris) : 171 dB SEL pour le seuil de dommages 

temporaires (TTS) et 186 dB SEL pour le seuil de dommages permanents 

(PTS). 
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 Considérant ces valeurs et le modèle de propagation calculé 

précédemment (cf. §III.2.), il est possible de calculer un périmètre de sécurité à 

l’intérieur duquel ces espèces sensibles risquent un TTS.  

Cependant, il est important de noter que les réactions comportementales 

peuvent être observées bien au-delà de ces périmètres. En effet, suite à la détection 

d’impulsions sonores, des comportements de fuite sont potentiellement observables 

au-delà de 50 km. 

 

Pour l’évaluation de l’impact sonore des sources impulsives avec une forte 

récurrence (cas du battage de pieu), il est nécessaire de définir un SELaccumulé qui 

intègre la notion de répétitivité du bruit (California Department of Transportation, 2009) 

: 

SELaccumulé (en dB ref 1µPa2.s) = SEL d’1 battage +10log10(nombre de battage) 

 

 Pour déterminer les périmètres de sécurité en intégrant la notion de répétitivité 

du bruit, deux scénarios ont été imaginés en fonction du nombre de battages observé 

durant le suivi des travaux d’aménagement sur la zone d’étude (forage/battage de 

quatre pieux) : 

● Un cas de figure tenant compte du nombre de battage moyen observé durant 

les phases de forage/battage ; 

● Un cas de figure prenant en compte le nombre maximum de battages observé 

durant les phases de forage/battage. 

Le tableau 14 présente la synthèse des résultats obtenus. 

  

Tableau 14. Périmètres de sécurité à l’intérieur desquels les espèces sont susceptibles de souffrir de 
TTS, en fonction du temps d’exposition. 

Taxon 
Seuil TTS 

(dB SEL) 

Type de 
travaux 

SEL pour 
un battage 

Nombre 
de battage  

SELcumulé 

par série de 
battage 

Périmètre 
de sécurité 

TTS 

Cétacé  183 dB 

Battage 
de pieu 

 

181 dB 

 

moyen 219,7 dB 100 m 

 maximum 227 dB 160 m 

Pinnipède 171 dB 
moyen 219,7 dB 280 m 

maximum 227 dB 630 m 

 

Le nombre de battage est un critère important pour déterminer les périmètres 

TTS. Ainsi, le périmètre augmente avec le nombre de battage. Ce périmètre varie entre 

100 et 160 mètres pour les odontocètes considérés (marsouin et grand dauphin), et 

280 et 630 mètres pour le phoque gris. Ce périmètre correspond à la distance entre la 

zone de travaux et la limite de l’anse Saint-Marc. Le risque de TTS serait donc limité 

pour les mammifères marins potentiellement présents à l’extérieur de l’anse Saint-
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Marc. Les niveaux de bruit enregistrés par l’AURAL confirment ces résultats. En effet, 

le capteur AURAL était positionné en limite extérieure des périmètres calculés et les 

niveaux reçus sont inférieurs au seuil de TTS définis par Southall et al. (2007). 

Il est important de noter que le procédé « SYMMETRIX », de par sa mise en 

œuvre, limite l’impact acoustique. En effet, le temps moyen de mise en place du 

système est assez long (plusieurs heures), ce qui permet d’espacer les phases de 

forage/battage. Ainsi le bruit SEL généré (qui prend en compte le temps d’exposition) 

est moins élevé. 

 

III.4. Recommandations concernant les travaux et proposition de 

mesures de mitigation 

 

Plusieurs outils de gestion sont disponibles pour éviter ou réduire l’impact 

acoustique des travaux maritimes d’aménagement d’un port sur l’environnement 

sonore sous-marin. Un suivi des recommandations issues du Joint Nature 

Conservation Committee (JNCC, 2010) permet, avec quelques adaptations liées à 

l’environnement géographique des travaux, de mettre en place une série de mesures 

de protection. Ces mesures visant à éviter ou réduire l’impact sonore des travaux 

maritimes peuvent être regroupées en différentes catégories : les  mesures 

d’observation/prévention, les mesures d’effarouchement ou les mesures d’atténuation 

du bruit. 

 

III.4.1. Mesures d’observation et de prévention 

 

Afin de limiter l’impact du bruit sur les mammifères marins, une bonne 

connaissance des cycles biologiques des espèces sensibles potentiellement 

présentes sur le site est nécessaire afin d’adapter, si possible, le calendrier des 

travaux. Il s’agit de privilégier des périodes où ces espèces ne sont pas ou peu 

présentes sur la zone d’étude, ou, d’éviter les périodes préjudiciables pour ces 

espèces, en particulier les périodes de reproduction (voir annexe 1).  

La mise en place d’un suivi par observation visuelle d’une « zone de sécurité », où 

toute détection de mammifères marins est signalée, est également recommandée. Le 

protocole JNCC recommande une zone de sécurité de 500 mètres de rayon autour du 

site de battage de pieu. Cette zone peut intégrer l’intégralité du site portuaire. Tout 

début de travaux est conditionné à une phase de surveillance d’un minimum de 30 

minutes sans détection de mammifères marins à l’intérieur de la zone de sécurité. Il 

est recommandé d’éviter les travaux de nuit ou en condition de mauvaise visibilité afin 

de ne pas limiter les capacités d’observation visuelle de mammifères marins. 

Un monitoring acoustique avant et pendant les phases de travaux peut également 

être mis en œuvre pour contrôler le niveau de bruit ambiant et détecter la présence 

d’espèces sensibles. Ce dispositif de surveillance acoustique est complémentaire de 
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l’observation visuelle. Il consiste à immerger un capteur acoustique qui va enregistrer 

en temps réel le niveau de bruit engendré par les travaux ainsi que les sons émis par 

les mammifères marins. Durant les interphases de travaux, une surveillance bio-

acoustique du site est effectuée par le capteur. 

 

III.4.2. Mesures d’effarouchement 

 

Pour éloigner les espèces sensibles de la zone de travaux, il est possible de mettre 

en place un système d’effarouchement de ces espèces, soit par une méthode de « soft 

start », soit par le déploiement de répulsifs acoustiques. 

La mise en place d’une politique type « soft start » (ou « ram up ») durant les 

phases de travaux a pour but de créer un dispositif d’effarouchement afin de limiter les 

impacts physiologiques sur les espèces potentiellement présentes dans la zone de 

sécurité. Adaptée aux spécificités des travaux, il s’agit de proposer dans le cas du 

battage de pieu une augmentation progressive de l’énergie du marteau de 10% à 

100%. La procédure JNCC préconise une période de montée en puissance du battage 

de pieu d’au moins 20 minutes. Durant cette phase de « soft start » toute détection 

doit engendrer l’arrêt du battage, sous condition que la technologie utilisée propose 

cette possibilité. La reprise des travaux ne s’effectuant qu’après une période de 20 

minutes sans détection de mammifères marins. Si une détection de mammifère marin 

est observée durant le battage à pleine puissance, celle-ci est considérée comme 

volontaire. Dans ce cas de figure, l’arrêt des travaux n’est pas obligatoire. 

Des répulsifs acoustiques, ou pingers, peuvent être mis en œuvre à partir de 

mouillages situés en périphérie de la zone de travaux. Ces répulsifs émettent un son 

ayant pour but d’éloigner les espèces sensibles au bruit. Ces répulsifs ont été mis en 

œuvre sur des filets de pêche avec pour objectif de limiter les captures accidentelles 

de mammifères marins. Les résultats sont contrastés en fonction des espèces ciblées 

et du type de répulsif acoustique utilisé. En effet, des phénomènes d’attraction sont 

parfois observés car les émissions sonores sont assimilées à une présence de proie 

pour le mammifère marin (Morizur et al., 2009).  

 

III.4.3. Mesures d’atténuation des ondes sonores 

 

Plusieurs dispositifs permettant d’atténuer les ondes sonores sont proposés, 

utilisant soit des rideaux de bulles simples ou doubles, soit des rideaux à amortisseur 

de bruit avec des ballons de gaz et de mousse. Leur efficacité est variable en fonction 

du dispositif retenu et permet d’obtenir des gains acoustiques jusqu’à 17 dB SEL 

(CMF, 2013). Ce type de dispositif peut être employé en fonction des enjeux 

acoustiques : en particulier en fonction du procédé retenu pour le battage de pieu. Si 

le gain acoustique apporté par ce dispositif est avéré, il est toutefois couteux à mettre 

en place. Il convient de quantifier précisément les niveaux émis par le procédé de 

battage retenu et leur impact potentiel pour évaluer la nécessité de son usage. 
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Plus difficiles à mettre en œuvre, il existe également des méthodes permettant une 

réduction du niveau d’émission durant les travaux en modifiant les caractéristiques du 

marteau dans le cas du battage de pieu. Cette méthode consiste en une augmentation 

de la durée d’impulsion émise lors du coup de marteau, permettant ainsi de répartir 

l’énergie acoustique dans le temps. La bibliographie actuelle ne fait pas état de retour 

d’expérience significatif. 

 

 L’ensemble de ces recommandations visent à éviter ou réduire l’empreinte 

acoustique du projet sur l’environnement marin et à optimiser la détection éventuelle 

de mammifères marins dans la zone de sécurité. La communication en temps réel 

entre les différentes composantes du dispositif (suivi acoustique environnemental, 

pilotage des travaux) doit permettre de réagir rapidement face à une détection de 

mammifères marins et ainsi prendre les mesures nécessaires. A cet effet, une fiche 

synthèse peut être éditée aux différents services intervenant sur le site durant les 

phases de travaux pour rappeler les préconisations et réactions en cas de détection. 

 

Une synthèse des mesures de mitigation disponibles est présentée dans le tableau 

15.
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Tableau 15. Synthèse des mesures de mitigation disponibles pour éviter ou réduire l’impact acoustique des travaux maritimes (CMF, 2013). 

Mesure de mitigation Efficacité Développement Application Cout relatif  

Rideau de bulles. Un rideau de bulles 
consiste en un tuyau avec des trous 
percés et alimentée en air comprimé. 
Le tuyau est placé sur le fond de la 
mer et de l’air s’échappe par les trous 
pour former le rideau de bulles  

Rideau simple (un tuyau) : 
réduction entre 12 dB (SEL) et 
15 dB (SPL,pic) max. 

Double rideau : 

réduction Jusqu’à 17 dB(SEL), 
21 dB (SPL, pic) 

Technologie éprouvée 
et couramment utilisée 

Battage de 
pieux / Forage / 
Dragage / 
Détonations 

Moyen à 
élevé 

 

Filet amortisseur de bruit. Cette 
technologie consiste en un filet de 
pêche avec des petits ballons de gaz 
et de mousse, adaptés selon les 
fréquences à bloquer. Plusieurs 
configurations sont possibles 

Réduction de 4 à 14 dB(SEL) Etude pilote, 
application sur le parc 
éolien de London array 

Battage de 
pieux / Forage / 
Dragage / 
Détonations 

Moyen à 
élevé 

 

Cofferdam. Tube en acier qui entoure 
le pieu. Une fois le pieu enfoncé, l’eau 
est pompée hors du tuyau 

Réduction jusqu’à 23 dB(SEL) 
et 17 dB (SPL,pic) 

Phase pilote mais 
utilisation commerciale 
planifiée pour les 
parcs éoliens Helwin 

Battage de 
pieux / Forage 

Moyen à 
elevé 

 

Barrière anti-bruit. Cette technologie 
est constituée d’un écran rigide en 
acier à double couche, rempli d’air. 
Entre le pieu et l’écran il y a un 
système d’injection d’air multi-niveaux 
et multi-dimensions 

Réduction entre 5 et 17 
dB(SEL) 

Etudes pilotes 
réalisées et première 
utilisation commerciale 
pour le parc éolien 
Riffgat 

Battage de 
pieux / Forage 

Moyen à 
élevé 

 

Dispositif « soft start ». C’est une 
procédure de montée progressive en 
puissance des opérations de battage 

Montée progressive de 10% à 
100% de la puissance 

Couramment utilisé 
dans le domaine de la 
prospection offshore 

Battage de 
pieux / Forage / 
sismique. 

Faible Procédure JNCC avec 
surveillance MMO (Marine 
Mammal Observer) 

Dispositif de dissuasion sonore ou 
répulsif acoustique. Mise en place 
de pingers sur des mouillages aux 
abords de la zone de travaux 

Effarouchement des 
mammifères marins par 
émissions acoustiques 

Couramment utilisé Battage de 
pieux / Forage / 
Pêche 

Faible 
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Conclusion de l’étude 

 Cette étude d’impact acoustique visait à évaluer l’ambiance sonore sous-marine 

de Port Atlantique La Rochelle, avant et pendant les travaux d’aménagement de l’anse 

Saint-Marc, et d’évaluer l’impact potentiel de ces travaux sur les mammifères marins. 

 Ainsi, une première campagne de mesures acoustiques a été effectuée avant 

travaux entre le 1er juin et le 2 juin 2015. Deux enregistreurs acoustiques autonomes 

type EA-SDA ont été déployés : un au niveau de l’avant-port et un dans l’anse Saint-

Marc. En parallèle, plusieurs radiales acoustiques ont été effectuées avec une chaine 

acoustique portable afin de couvrir le site de PALR et ses accès. L’objectif de cette 

phase de mesures acoustiques avant travaux était de quantifier les sources sonores 

présentes et de caractériser l’ambiance acoustique de ce port. Lors de cette première 

campagne de mesures, les densités spectrales de puissance ont permis de définir des 

ambiances propres à la situation géographique des sites enregistrés : l’avant-port est 

une zone fermée sous l’influence acoustique des navires (en transit ou à quai), l’anse 

Saint-Marc est une zone ouverte soumise à l’influence des conditions de mer et du 

trafic maritime. Les navires de servitude, sources sonores présentes quotidiennement 

sur le plan d’eau, ont également été analysés afin d’évaluer leur empreinte sonore 

sous-marine. Il ressort de cette analyse qu’aucune anomalie acoustique susceptible 

d’avoir un impact sur l’environnement marin n’a été relevée. Le spectre acoustique en 

bruit rayonné de la drague « CAP d’AUNIS » a par ailleurs été analysé. Les niveaux 

observés sont en deçà des seuils acoustiques relevés dans la littérature pour ce type 

de navire.  

 

 Une seconde campagne e mesures a été effectuée les 24 et 25 juin 2015 durant 

la mise en place de quatre pieux sur le chantier de l’anse Saint-Marc. Lors de cette 

campagne, un enregistreur acoustique AURAL a été positionné dans l’anse Saint-Marc 

et des mesures acoustiques à la dérive ont été réalisées avec une chaine acoustique 

portable. Le procédé de forage des quatre pieux évalué est le procédé 

« SYMMETRIX » qui combine un forage classique avec du battage de pieu. Une phase 

finale de surbattage est effectuée selon une méthode classique d’enfoncement.  

 Lors des phases de forage/battage, les niveaux de bruit moyen enregistrés par 

l’AURAL sont compris entre 125 et 135 dBRMS ref 1µPa/√Hz à 480 m de la source. Lors 

des phases de battage, le niveau de bruit maximum enregistré est de l’ordre de 148 

dBRMS pic ref 1 µPa/√Hz à 480 m de la source. Ces niveaux de bruit sont conformes à 

ceux relevés dans la littérature pour ce type de travaux.  

 La phase de surbattage n’a pas pu être évaluée intégralement compte tenu de 

phénomènes de saturation sur l’hydrophone. Toutefois les mesures ont permis 

d’estimer des niveaux d’impulsions sonores générées par le surbattage supérieurs à 

150 dBrms ref 1µPa/√Hz en réception sur le capteur acoustique situé à 480 mètres. 

Compte tenu du spectre du bruit généré par le surbattage et de la durée d’émission 

l’impact sur l’environnement acoustique est considéré comme faible. Cependant, si les 
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phases de battage devaient évoluer en durée et nombre de série réalisées, un suivi 

acoustique ciblé est recommandé pour valider cette hypothèse.  

 Une simulation des effets des travaux sur les mammifères marins a permis de 

définir des périmètres de sécurité à l’intérieur desquels les espèces ciblés (marsouin 

commun, grand dauphin et phoque gris) risquent de pertes temporaires d’audition 

(TTS). Ces périmètres sont de l’ordre de 100 à 160 mètres pour les cétacés et de 280 

à 630 m pour le phoque gris, en fonction du nombre de battages envisagés. Une 

surveillance est donc recommandée durant les phases de travaux afin de s’assurer 

qu’aucun individu des espèces ciblés ne soit présent à l’intérieur de ces périmètres.  
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Annexe 1. 

Fiches descriptives des mammifères marins présents sur la zone 

d’étude   
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Phoque gris  

Halichoerus grypus (Linné, 1758) 

Famille des Phocidae 

 

Distribution Hémisphère Nord (Atlantique, Pacifique). En France, il est présent de la 
frontière belge au Pays Basque. Les colonies les plus importantes se 
trouvent en Baie de Somme, autour de la presqu’île du Cotentin et de la 
pointe bretonne. 

Description Les mâles mesurent entre 2 et 3 m (240-300 kg), les femelles mesurent 
entre 1,5 et 2 m (150 kg en moyenne). 
La couleur de la robe varie selon les individus. Les mâles sont 
généralement de couleur sombre, parsemés de taches claires, les 
femelles sont plus claires et parsemées de taches sombres. Les taches 
sur la tête présentent un pattern propre à chaque individu. 

Comportement Espèce côtière vivant en colonies relativement dispersées. En période 
de reproduction, les individus se regroupent et se rassemblent sur les 
zones de reproduction. 
Peut plonger jusqu’à 200 m et rester sous l’eau pendant 20 min. 
Animal curieux et peu farouche ; les femelles peuvent s’approcher très 
près des baigneurs et des plaisanciers.  

Habitat Côtes rocheuses, îles et îlots côtiers, estuaires. Les phoques remontent 
parfois les fleuves pour chasser en eau douce.  

Cycle de vie Les femelles sont matures entre 3 et 5 ans, les mâles sont matures vers 
6-7 ans. En France, la reproduction se situe entre septembre et 
décembre, avec un pic en octobre-novembre. La gestation dure environ 
11 mois et les petits naissent entre septembre et novembre. Les 
femelles ont en moyenne un petit tous les deux ans. 
Son espérance de vie est de 25 ans pour les mâles et 35 ans pour les 
femelles.  

Alimentation Alimentation saisonnière et opportuniste principalement à base de  
poissons. Le phoque gris consomme également crustacés, mollusques 
et céphalopodes mais dans une moindre mesure. Il peut également, en 
de rare occasion, de chasser les oiseaux de mer présents en surface. 

Migration Pas de migration connue. 

Protection Nationale 
Mammifère marin protégé (Arrêtés du 09/07/99 et du 01/07/11) 
Communautaire 
Directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » (Annexes II et V) 
Internationale 
Convention de Bonn (Annexe II)  
Convention de Berne (Annexe III) 
Statut IUCN 
Liste rouge IUCN France : Espèce quasi-menacée (NT). 
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Marsouin commun 

Phocoena phocoena (L. 1758)  

Famille des Phocoenidae 

 

Distribution Hémisphère Nord (Atlantique, Pacifique, Méditerranée occidentale et 
mer Noire). En France, après un effondrement des populations au début 
du 20e siècle, les effectifs de marsouin commun sont en augmentation, 
notamment en Manche et mer du Nord. 

Description Corps trapu et de petite taille (entre 1,4 et 2 m pour 40 à 90 kg). Les 
femelles sont légèrement plus grandes que les mâles. 
Dos et pectorales de couleur sombre, flancs et ventre blanc. Une ligne 
noire relie la bouche aux pectorales. Absence de bec. 
L’aileron dorsal est petit et triangulaire avec une bordure droite ou 
faiblement concave. Il se situe en avant de la deuxième moitié du dos 
de l’animal. La nageoire caudale est concave avec une légère 
échancrure médiane. 

Comportement Animal discret et craintif qui ne s’approche pas des bateaux et s’enfuit 
au moindre bruit. Il vit seul ou en groupe de quelques individus. Des 
groupes de plus de 200 individus ont cependant déjà été observés. 
Peu d’activité en surface, le marsouin n’émerge que pour respirer. Il 
reste immergé pendant 2 à 6 min.   

Habitat Espèce côtière des eaux tempérées et peu profondes. Il fréquente les 
baies et estuaires et peut parfois remonter les fleuves sur plusieurs km.  

Cycle de vie La maturité sexuelle est acquise entre 3 et 4 ans. La reproduction a lieu 
en été, principalement entre juin et août, mais peut se prolonger 
jusqu’en octobre. La gestation dure 10 à 11 mois et les petits naissent 
en entre avril et août.  
Son espérance de vie est de 16 ans environ.  

Alimentation Alimentation saisonnière et opportuniste. Se nourrit de poissons 
pélagiques (harengs, maquereaux, sardines) et de mollusques et 
crustacés dans une moindre mesure.  

Migration Migrations saisonnières liées à la disponibilité de la nourriture. 

Vocalises Pas de sifflement. Emet des sons haute-fréquences et de faible bande 
compris entre 1-20 kHz et 100-160 kHz. 

Protection Nationale 
Mammifère marin protégé (Arrêtés du 09/07/99 et du 01/07/11) 
Communautaire 
Directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » (Annexes II et IV) 
Règlement UE n°101/2012 du 6 février 2012 (Application CITES) 
Internationale 
Conventions de Bonn (Annexe II), de Berne (Annexe II) et de Barcelone 
(Annexe II), convention OSPAR (Annexe V), Accords ASCOBANS et 
ACCOBAMS 
Statut IUCN 
Liste rouge IUCN France : Espèce quasi-menacée (NT). 
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Grand dauphin 

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

Famille des Delphinidae 

 

Distribution Cosmopolite, présent entre 70°N et 50°S. En France, il est 
particulièrement présent sur la façade Atlantique. 

Description Cétacés au corps fusiforme. Sa taille varie entre 1,9 et 4 m (150 à 400 
kg).  
Couleur très variable d’un individu à l’autre, de bleu à gris foncé ; le 
ventre est généralement plus clair. 
Le front est bombé et le bec plutôt court. L’aileron dorsal est proéminent 
et falciforme. La caudale est concave avec une échancrure médiane 
bien marquée. 

Comportement Animal sociable, il vit en groupe de 2 à 25 individus. Des bancs plus 
importants ont toutefois été observés au large. 
Très actif en surface, il peut également plonger jusqu’à 200 m et rester 
immergé 15 min. 
De nature curieuse, il s’approche régulièrement des embarcations et 
des humains. 

Habitat Il existe deux écotypes, un écotype « côtier » fréquentant les eaux du 
plateau continental, les baies et les estuaires sur des fonds inférieurs à 
20 m, et un écotype « océanique » vivant au-delà du plateau, sur des 
fonds supérieurs à 100 m.  

Cycle de vie La maturité sexuelle est acquise entre 7 et 10 ans. La reproduction a 
lieu en octobre en Atlantique et en août en Méditerranée. La gestation 
dure 12 mois. 
Son espérance de vie est d’une trentaine d’années.  

Alimentation Alimentation opportuniste. Se nourrit principalement de poissons, mais 
aussi de céphalopodes et de crustacés.  

Migration Les individus « côtiers » peuvent entreprendre de grandes migrations, 
tandis que les individus « océaniques » sont plus sédentaires. 

Vocalises Sifflements entre 0,8 et 24 kHz en modulation de fréquence (125-173 
dB). Clics entre 110 et 130 kHz (environ 220 dB).  

Protection Nationale 
Mammifère marin protégé (Arrêtés du 09/07/99 et du 01/07/11) 
Communautaire 
Directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » (Annexes II et IV) 
Règlement UE n°101/2012 du 6 février 2012 (Application CITES) 
Internationale 
Conventions de Bonn (Annexe II), de Berne (Annexe II) et de Barcelone 
(Annexe II), Accords ASCOBANS et ACCOBAMS 
Statut IUCN 
Liste rouge IUCN France : Espèce vulnérable (VU). 
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Annexe 2. 

Fiches de présentation du matériel acoustique utilisé   



 

 

 

ACQUISITION, ENREGISTREMENT ET TRAITEMENT DE DONNEES 

ACOUSTIQUES 

 

 

L’outil d’acquisition et d’enregistrement SILENT SHIP est constitué d’un hydrophone, d’un 

enregistreur numérique portable couplé à un amplificateur. L’installation portable permet 

d’enregistrer les phénomènes acoustiques générés par toute activité d’origine naturelle ou 

anthropique sur une large bande de fréquences. D’une grande autonomie, cet outil 

portable permet de réaliser facilement un nombre important de points de mesure sur une 

vaste zone d’étude. 

L’outil d’acquisition et d’enregistrement SILENT SHIP est une solution fiable, compacte, 

robuste et facilement déployable sur zone. L’ensemble électronique est inséré dans une 

valise de support technique rigide et étanche. 

Utilisations : 

● Etudes d’impact acoustiques (bruit ambiant, 

mammifères marins) 

● Expertises acoustiques de sources sonores 

(navires, structures offshore, etc.) 

● Réalisation de cartes acoustiques sous-marines  

● Enregistrement de phénomènes ponctuels  

● Suivi dans le temps des phénomènes acoustiques 

(maintenance préventive) 

Caractéristiques : 

● Enregistrement omnidirectionnel  

● Large bande passante 

● Enregistrements à différentes 

immersions 

● Portabilité, facilité de mise en 

œuvre

  

SILENT SHIP 



 
SILENT SHIP 

 

 Nereis Environnement 

 SAS au capital de 20 000 € 
  2, rue Robert Schuman 44400 Rezé – Tél. : 09.81.36.23.80 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B  

 
 

SILENT SHIP se compose d’un outil d’acquisition, d’un outil d’enregistrement et d’un outil 

de traitement des données acoustiques :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil acquisition des données acoustiques (hydrophone) 

L’hydrophone B&K type 8106 a une sensibilité acoustique linéaire sur la 

gamme de fréquences de 7 Hz à 80 kHz.  

Un amplificateur NEXUS type 2692 0S4 est placé entre l’hydrophone et 
l’enregistreur, permettant d’ajuster la dynamique du signal intercepté. 
 

L’outil d’enregistrement 

Deux types d’enregistreurs numériques sont mis en œuvre : le MARANTZ 

PMD 671 dont la fréquence d’échantillonnage est de 96 kHz, et Le 

TASCAM HD P2 dont la fréquence d’échantillonnage maximale est de 192 

kHz. Ainsi la configuration d’enregistrement permet de couvrir la 

bande passante de 10 Hz à 100 kHz. 

NEREIS Environnement a opté pour ces solutions technologiques car 

celles-ci permettent, d’une part, de répondre aux recommandations 

émises par les pouvoirs publics, et d’autre part, car cette technologie a 

été mise en œuvre dans le cadre d’études hydroacoustiques réalisées 

dans des parcs éoliens offshore en Europe. 

 

L’outil de traitement 

Le logiciel Examiner est développé par la société britannique Maritime Acoustics Ltd. Cette 

SSII travaille notamment pour le ministère de la défense britannique en mettant en œuvre 

des solutions acoustiques pour améliorer les logiciels de traitement en analyse spectrale. 

Le logiciel Examiner est utilisé par la marine britannique, et notamment par les centres 

opérationnels d’entrainement des équipages de sous-marins. Il permet l’analyse en post-

traitement de fichiers sonores complexes. Ce logiciel, sélectionné par NEREIS 

Environnement pour le traitement en analyse spectrale des données acoustiques 

enregistrées par SILENT SHIP, présente les avantages suivants : 

● Traitement fiable et performant, qui garantit une restitution optimale des données 

● Logiciel expert dans le traitement des fichiers acoustiques par l’utilisation 
d’algorithmes performants et indiscutables 

● Analyse des fichiers acoustiques par traitements en analyse spectrale spécifiques type 
spectrogramme, lofargramme, DEMON et DSP 

● Analyse des fichiers acoustiques sur une bande passante de 10 Hz à 100 kHz 

 

NEREIS Environnement a opté pour cette solution car il apparait primordial de s’appuyer 

sur des technologies performantes et reconnues. En ce sens, le logiciel Examiner, de par 

son utilisation dans des domaines d’activité pointue (application dans le secteur militaire 

des sous-marins), a été validé et testé en conditions extrêmes d’utilisation.  
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Méthode d’analyse des données collectées 
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L’analyse audiophonique des fichiers son a pour but d’identifier les sources sonores 
présentes sur chaque enregistrement (détection des phénomènes de bruit liés au 
petit fond, phénomènes météorologiques) et de les classifier. 
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Spectrogramme 

Ce type de traitement permet de 
déterminer les paramètres de 
sources sonores de faible durée : 
émissions sonars, source impulsive 
liée au battage de pieu, travaux de 
forage ou enfouissement de câbles, 
vocalises de mammifères marins, 
etc.  
 

 
Lofargramme 
Le lofargramme permet d’établir un diagnostic de 
sources sonores à caractériser par classification 
des fréquences émises. Une série d’outils de 
mesure permet de regrouper par famille 
d’harmonique les fréquences appartenant à la 
même source émettrice.  

 
DEMON (Démodulation en amplitude du signal) 
Ce traitement permet d’identifier et caractériser 
les phénomènes cycliques (bruit d’hélice ou de 
moteur liés à un navire lointain). Il a pour but de 
caractériser avec précision les fondamentaux de 
rotation de machine tournante (ex. systèmes de 
propulsion de navire, machines tournantes sur une 
éolienne, etc.). 
 

Le traitement DSP (Densité Spectrale de 
Puissance)  
Ce traitement est préconisé pour caractériser le 
niveau de bruit enregistré par tiers d’octave (en 
dB ref 1 µPa) en associant à chaque fréquence 
reçue et classifiée un niveau de bruit, 
conformément aux recommandations.  
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 Nereis Environnement 

 SAS au capital de 20 000 € 
  2, rue Robert Schuman 44400 Rezé – Tél. : 09.81.36.23.80 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B  

 
 

Méthode de calcul pour l’estimation du bruit ambiant  

Evaluer le niveau de bruit ambiant est une étape complexe, car le bruit ambiant est la 

résultante du chorus sonore généré par une multitude de sources acoustiques dont la 

propagation est soumise à des phénomènes complexes. Ainsi, au cours d’un enregistrement 

acoustique, le niveau de bruit ambiant peut varier de plusieurs dizaines de dB pour une 

fréquence donnée. Le calcul d’une valeur moyenne ne reflète alors pas cette variabilité. Il 

est donc recommandé de calculer les percentiles de la distribution plutôt que la moyenne 

pour représenter de façon pertinente les variations de niveau de bruit ambiant. 

Ainsi, pour chaque échantillon de données collecté, les valeurs de chaque spectre de bruit 

ambiant calculé à un intervalle régulier seront stockées en mémoire puis analysées avec le 

logiciel « R » pour déterminer à minima les spectres des 99e, 90e, 75e, 50e, 25e, 10ième et 1er 

percentiles.  

 

 



 
 

EA-SDA14 
 

RTSYS –  Marine Technologies 
SAS with capital of EUR 500,000– RCS Lorient 524 201 134 –TVA FR32 524 201 134– Code NAF : 7112B 

EMBEDDED ACOUSTIC RECORDER 
Compact – Multichannel – Broadband 

 

 
 
 

Description  

EA-SDA14 is a compact autonomous recorder able to 
acquire up to 4 wideband hydrophones simultaneously.  
 
The Acoustic Recorder accepts both passive and pre-
amplified active hydrophones. Its wide band analog input 
allows up to 1MHz with a dynamic range greater than 
100dB guaranteeing efficient signal to noise ratio. 
 
The embedded digital signal processor allows high speed 
acquisition, filtering and storage. 
 
In autonomous mode, data is stored whether on SD Card or 
hard drive. 
In wired mode, data is stored then transferred via Ethernet. 
 
Its power consumption is between 2.5 to 3.5W in active 
mode and less than 1mW in sleep mode. 
 
EA-SDA14 can be programmed with a mission schedule 
including date of beginning, sleep and record periods in 
order to improve battery life. 
 
The configuration and monitoring are facilitated through 
web browser interface. 
 
 

Applications 

 Noise impact studies 

 Environmental Monitoring 

 Marine Renewable Energies 

 Cetacean Research 

 Seismic / Shipping / Construction 

 

Options 

 Up to 4 hydrophones               
Passive and/or Pre-amplified  

 Up to 2TB memory extension on 
hard drive 

 Additional battery extensions for 
larger autonomy 

 Temperature – Pressure 

 Attitude sensor 

 GPS data input 

 

  

Key Characteristics 

 Multichannel: up to 4 synchronized channels  

 Broadband: 3Hz up to 1MHz acquisition 

 Wide dynamic: 24bits recording  

 Versatile: Wired and autonomous modes 

 Easy to use: Intuitive Embedded Web Interface 

 

Dimensions: 32cm long,  
      12cm in diameter 
Weight: 5Kg in air, 2Kg in water 
Depth: 100 meters /deep sea option 
Power: 6 or 18 D cell batteries   
+ battery extension packs option 
Storage: 128GB SD Card, 512GB SSD,  

1 or 2TB hard-drive 



 
 

EA-SDA14 
 

RTSYS –  Marine Technologies 
SAS with capital of EUR 500,000– RCS Lorient 524 201 134 –TVA FR32 524 201 134– Code NAF : 7112B 

 
 
 

 4 Synchronized recording channels 

Channels are electronically synchronized and calibrated at +/- 0.2dB. 
Gains are electronically configurable on each channel between -4dB and 
+16dB. 
High pass filters are also configurable. 
 
Hydrophones are easily plugged in and out from the EA-SDA14 recorder.  
 

 Broadband High Data Quality 

Eight recording frequencies going from 39.0625kS/s to 2.5MS/s are 
selectable. The EA-SDA14 can thus monitor noises and a frequency 
bandwidth going from 3Hz to more than 1MHz guaranteeing great 
dynamic and Signal to Noise Ratio (>100dB). 
This high SNR allows recording to strong and low level noise 
simultaneously.  
Raw data are collected in 24bits and stored in .WAV standard format. 
 
EA-SDA14 recorders are equipped with DSP running Linux allowing to 
integrate real-time data processing. 
 

 Wired and autonomous deployments 

Light and compact, EA-SDA14 can be easily deployed by a single 
person. 
 
In autonomous mode the recorder is programmed via software 
application and then left into the water.  
 
After the mission the EA-SDA14 is recovered and data is downloaded by 
Ethernet. (downloading speed: 7MB/S) 

 
In wired mode EA-SDA14 is directly connected to a computer through 
Ethernet connection. The user can thus monitor the missions and access 
the data in real-time. 
 

 Software 

The Web Browser Interface gives intuitive access to configuration of the 
recorder and to the recorded files. 

 

Contact 

 www.rtsys.eu 
 

 info@rtsys.eu 

 +33 (0)297 898 580 
 
25 rue Michel Marion 58658 Caudan – France 

RTsys activities 
 

- Marine acoustics 
- Embedded electronics 
- Marine robotics 
- Systems integration 
- Customized R&D developments 
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Annexe 3. 

Valeurs des niveaux de bruit pour chaque enregistrement réalisé 

(valeurs minimums, maximums, moyennes et percentiles) 
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 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
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Radiale 1 du 01/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 95,6 2,8 

63 98,5 3,6 

80 99,3 3,7 

100 105,2 4,0 

125 102,2 3,3 

160 102,8 3,4 

200 101,8 3,1 

250 100,6 3,0 

315 99,0 2,8 

400 98,6 2,8 

500 96,6 2,8 

630 96,2 2,9 

800 95,4 2,9 

1000 94,2 2,9 

1250 91,3 2,8 

1600 89,0 2,6 

2000 86,3 2,5 

2500 83,9 2,4 

3150 82,4 2,4 

4000 81,3 2,5 

5000 79,7 2,6 

6300 78,1 2,8 

8000 76,6 2,9 

10000 74,7 2,9 

12500 72,1 2,9 

16000 70,8 3,0 

20000 68,9 3,1 

25000 67,9 3,2 

31500 68,5 3,8 

40000 63,6 3,6 
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 SAS NEREIS Environnement 
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 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B Annexe 3 

Radiale 1 du 02/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 96,3 2,5 

63 102,0 3,2 

80 99,1 2,9 

100 98,9 3,3 

125 99,5 3,3 

160 100,3 3,0 

200 101,2 2,4 

250 96,7 2,2 

315 95,1 2,2 

400 95,0 2,1 

500 93,5 2,0 

630 94,0 2,1 

800 91,8 2,2 

1000 91,5 2,6 

1250 88,8 2,2 

1600 87,1 2,3 

2000 85,9 2,3 

2500 85,4 2,1 

3150 86,9 2,3 

4000 85,9 2,4 

5000 84,3 2,4 

6300 81,9 2,3 

8000 79,3 2,2 

10000 76,6 2,1 

12500 73,8 2,1 

16000 71,3 2,0 

20000 68,8 2,0 

25000 68,0 2,2 

31500 64,3 2,4 

40000 60,2 2,4 
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 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
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Radiale 2 du 01/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 94,0 1,7 

63 93,7 1,3 

80 93,8 2,0 

100 88,7 2,0 

125 88,3 2,4 

160 87,7 2,5 

200 87,0 2,0 

250 88,7 1,9 

315 88,4 2,1 

400 90,1 2,4 

500 87,6 2,4 

630 87,2 2,8 

800 83,7 2,6 

1000 79,7 2,4 

1250 76,5 2,2 

1600 75,2 2,0 

2000 73,3 2,0 

2500 73,4 1,9 

3150 72,6 1,6 

4000 71,9 1,6 

5000 69,8 1,4 

6300 67,7 1,4 

8000 66,3 1,4 

10000 64,4 1,4 

12500 62,3 1,4 

16000 60,7 1,5 

20000 58,9 1,5 

25000 57,0 1,5 

31500 53,5 1,6 

40000 50,1 1,7 
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Radiale 2 du 02/02/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 88,9 1,8 

63 88,3 1,9 

80 85,2 1,7 

100 84,6 2,0 

125 83,6 1,9 

160 82,3 2,0 

200 85,1 1,8 

250 84,0 1,7 

315 81,6 1,6 

400 82,9 1,8 

500 81,8 1,5 

630 79,1 1,4 

800 77,8 1,2 

1000 75,5 1,2 

1250 74,2 1,3 

1600 73,3 1,3 

2000 72,6 1,1 

2500 72,4 0,9 

3150 72,4 0,9 

4000 72,0 0,9 

5000 70,8 0,9 

6300 69,4 1,0 

8000 69,6 1,5 

10000 68,4 1,6 

12500 67,2 1,8 

16000 66,1 1,9 

20000 64,1 2,0 

25000 62,2 2,1 

31500 57,7 2,0 

40000 53,2 1,8 
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Radiale 3 du 01/02/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 100,3 1,9 

63 102,8 2,7 

80 106,0 3,6 

100 99,0 3,1 

125 94,6 2,7 

160 94,5 3,0 

200 96,2 3,0 

250 102,4 3,7 

315 98,2 3,4 

400 94,8 3,1 

500 94,1 3,1 

630 93,2 3,2 

800 91,8 3,3 

1000 90,1 3,5 

1250 86,6 3,2 

1600 84,4 3,1 

2000 82,7 3,1 

2500 81,3 2,9 

3150 79,5 2,7 

4000 78,1 2,6 

5000 76,1 2,5 

6300 74,1 2,6 

8000 72,4 2,6 

10000 70,7 2,7 

12500 68,6 2,7 

16000 66,9 2,7 

20000 65,1 2,7 

25000 63,9 2,8 

31500 60,9 3,0 

40000 57,3 3,0 
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 SAS NEREIS Environnement 
 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
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Radiale 3 du 02/02/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 90,9 1,8 

63 90,5 2,2 

80 89,2 2,0 

100 89,2 1,8 

125 89,8 1,5 

160 89,9 1,3 

200 92,7 1,1 

250 99,8 1,7 

315 89,7 0,9 

400 90,3 0,8 

500 91,6 1,0 

630 89,5 0,9 

800 87,5 0,8 

1000 84,7 0,7 

1250 80,6 0,6 

1600 76,8 0,7 

2000 76,4 0,9 

2500 78,3 0,8 

3150 78,0 0,7 

4000 77,6 0,7 

5000 75,8 0,7 

6300 74,7 0,6 

8000 72,4 0,5 

10000 70,3 0,4 

12500 68,0 0,4 

16000 66,2 0,5 

20000 62,9 0,5 

25000 60,2 0,5 

31500 55,7 0,7 

40000 51,3 0,7 
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EA SDA port de service du 01/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 90,1 2,5 

63 93,2 3,0 

80 102,1 4,3 

100 104,3 4,4 

125 103,0 3,5 

160 107,2 4,7 

200 109,2 4,9 

250 107,5 4,6 

315 104,2 4,1 

400 105,3 4,0 

500 103,0 3,7 

630 100,7 3,5 

800 99,5 3,4 

1000 97,3 3,2 

1250 94,3 3,2 

1600 93,8 3,6 

2000 92,1 3,5 

2500 89,5 3,7 

3150 88,6 3,9 

4000 87,5 4,1 

5000 85,5 4,3 

6300 84,0 4,6 

8000 82,9 4,6 

10000 80,0 4,6 

12500 77,0 4,6 

16000 77,0 5,0 

20000 74,8 5,0 

25000 72,0 4,9 

31500 72,3 5,1 

40000 68,2 5,0 

50000 65,5 4,7 

63000 64,1 4,8 

80000 63,1 4,8 

100000 64,3 4,8 
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 Résidence CAP WEST 5 allée de Maubreuil 44470 Carquefou 
 SIREN : 532161791 RCS / APE : 7490B Annexe 3 

EA SDA port de service du 02/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 101,4 3,3 

63 99,8 3,3 

80 96,8 3,3 

100 96,9 3,1 

125 96,7 3,2 

160 96,1 3,2 

200 96,2 3,0 

250 98,0 3,4 

315 96,7 3,4 

400 97,4 3,3 

500 96,6 3,2 

630 94,9 2,9 

800 93,8 3,1 

1000 92,1 2,9 

1250 88,4 2,8 

1600 83,8 2,5 

2000 83,7 2,5 

2500 82,2 2,5 

3150 80,9 2,0 

4000 79,7 1,9 

5000 76,8 2,1 

6300 74,0 2,4 

8000 72,1 2,5 

10000 69,8 2,6 

12500 67,1 2,7 

16000 64,2 2,9 

20000 61,4 2,9 

25000 59,5 3,0 

31500 59,5 3,2 

40000 54,1 2,9 

50000 52,8 2,9 

63000 51,2 3,1 

80000 50,4 3,3 

100000 52,3 3,5 
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EA SDA anse Saint-Marc du 01/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 90,1 2,5 

63 93,2 3,0 

80 102,1 4,3 

100 104,3 4,4 

125 103,0 3,5 

160 107,2 4,7 

200 109,2 4,9 

250 107,5 4,6 

315 104,2 4,1 

400 105,3 4,0 

500 103,0 3,7 

630 100,7 3,5 

800 99,5 3,4 

1000 97,3 3,2 

1250 94,3 3,2 

1600 93,8 3,6 

2000 92,1 3,5 

2500 89,5 3,7 

3150 88,6 3,9 

4000 87,5 4,1 

5000 85,5 4,3 

6300 84,0 4,6 

8000 82,9 4,6 

10000 80,0 4,6 

12500 77,0 4,6 

16000 77,0 5,0 

20000 74,8 5,0 

25000 72,0 4,9 

31500 72,3 5,1 

40000 68,2 5,0 

50000 65,5 4,7 

63000 64,1 4,8 

80000 63,1 4,8 

100000 64,3 4,8 
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EA SDA anse Saint-Marc du 02/06/2015 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 101,4 3,3 

63 99,8 3,3 

80 96,8 3,3 

100 96,9 3,1 

125 96,7 3,2 

160 96,1 3,2 

200 96,2 3,0 

250 98,0 3,4 

315 96,7 3,4 

400 97,4 3,3 

500 96,6 3,2 

630 94,9 2,9 

800 93,8 3,1 

1000 92,1 2,9 

1250 88,4 2,8 

1600 83,8 2,5 

2000 83,7 2,5 

2500 82,2 2,5 

3150 80,9 2,0 

4000 79,7 1,9 

5000 76,8 2,1 

6300 74,0 2,4 

8000 72,1 2,5 

10000 69,8 2,6 

12500 67,1 2,7 

16000 64,2 2,9 

20000 61,4 2,9 

25000 59,5 3,0 

31500 59,5 3,2 

40000 54,1 2,9 

50000 52,8 2,9 

63000 51,2 3,1 

80000 50,4 3,3 

100000 52,3 3,5 
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AURAL anse Saint-Marc du 24/06/2015 période hors travaux 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 120,1 3,2 

63 114,7 3,3 

80 113,0 3,8 

100 111,3 3,9 

125 117,7 4,8 

160 121,2 5,4 

200 117,9 5,4 

250 116,9 5,6 

315 115,8 5,5 

400 118,1 5,7 

500 116,8 5,6 

630 115,2 5,6 

800 109,7 5,3 

1000 106,3 5,0 

1250 101,2 4,6 

1600 99,7 4,5 

2000 97,2 4,2 

2500 101,0 4,3 

3150 93,4 3,5 

4000 89,1 3,0 

5000 83,7 2,3 

6300 81,1 2,1 

8000 78,4 1,9 

10000 75,8 1,7 

12500 73,6 1,6 

16000 71,3 1,5 
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 SAS NEREIS Environnement 
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AURAL anse Saint-Marc du 25/06/2015 période hors travaux 

 

Fréquence centrale du 
tiers d’octave considéré 

(en Hz) 

Moyenne du niveau de 
bruit (en dB ref 1µPa2/Hz) 

Ecart-type 

50 114,6 3,3 

63 106,1 3,1 

80 101,3 3,4 

100 98,4 3,3 

125 103,6 4,4 

160 105,7 5,0 

200 104,9 5,2 

250 107,1 5,7 

315 103,0 5,3 

400 104,9 5,3 

500 106,6 5,7 

630 107,5 5,8 

800 102,2 5,4 

1000 98,3 5,1 

1250 92,4 4,5 

1600 89,2 4,0 

2000 85,2 3,1 

2500 89,1 3,2 

3150 84,9 2,3 

4000 83,0 1,8 

5000 80,8 1,6 

6300 79,2 1,5 

8000 77,0 1,3 

10000 75,2 1,2 

12500 73,3 1,1 

16000 71,0 1,1 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le Port Atlantique La Rochelle (PALR) porte actuellement le projet Port Horizon 2025.  

Dans ce cadre, un dossier d’Autorisation Environnementale, comprenant une étude d’impact, doit 
être réalisé par le PALR. 

Dans le cadre de la réalisation de cette étude d’impact, le Port Atlantique La Rochelle a confié à 
ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique permettant de répondre aux objectifs suivants : 

 Identifier la submersibilité du Port en configuration aménagée, en cohérence avec les 
réflexions menées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 
Charente-Maritime (DDTM17) dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL), 

 Vérifier la non-incidence du projet sur les zones adjacentes et le respect de ce principe de 
base de la Loi sur l’Eau (pas d’aggravation du risque pour les tiers). 

 

Fig. 1. Localisation des terminaux (source : PALR) 
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2. DESCRIPTION DU PROJET PORT HORIZON 

2025 

« Le projet d’aménagement "Port Horizon 2025" prévoit quatre opérations : 

 la construction du nouveau terminal de Chef de Baie 4 (CB4)  

 la création d’un troisième terminal pour le site de l’Anse Saint-Marc (ASM3) 

 l’aménagement de 35 hectares de terre-pleins sur la zone de La Repentie,  

 et l’approfondissement des accès nautiques avec un dragage et un déroctage pour 
1 250 000 m

3
. 

Ces opérations seront organisées de sorte à en maîtriser l’impact sur l’environnement et à limiter 
les nuisances pour les riverains lors des travaux et à l’avenir. » 

Les figures suivantes présentent la localisation et le phasage de ces opérations. 

 

Fig. 2. Port Horizon 2025 (source : PALR) 

 

Fig. 3. Phasage des aménagements (source : PALR) 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

Etude hydraulique 

Projet Port Horizon 2025 

RAPPORT D'ETUDE  

 

/ N  435 2401 / JUILLET 2018 3 
 

2.1. ANSE SAINT-MARC 3 

« Le besoin en colis lourds, le trafic de pièces pour l’éolien terrestre et les perspectives de 
développement des Energies Marines Renouvelables (EMR) dans les 20 années à venir créent 
des besoins en infrastructures portuaires aux caractéristiques techniques spécifiques : surcharges 
admissibles, cote d’exploitation, espaces disponibles. De tels aménagements sont aujourd’hui, 
insuffisamment disponibles sur la façade atlantique. 

Pour ces raisons ; le PALR est positionnée stratégiquement et offre toutes les qualités 
nécessaires : accès maritimes en eau profonde, temps de pilotage réduits, plan d’eau calme, 
surfaces disponibles. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’aménagement de l’Anse Saint-
Marc 3. » 

Ce projet comprend les étapes suivantes : 

 aménagement d’une plateforme gagnée sur la mer ; 

 création du quai de l’Anse Saint-Marc 3. 

 

 

Fig. 4. Anse Saint-Marc 3 (source : PALR) 
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La plateforme du terminal se situe à la cote 9,50 m CM (6,00 m NGF). 

La souille projetée présente cote d’exploitation située à -14,00 m CM (-17,50 m NGF). 

Les accès à l’Anse Saint-Marc3 se situeront à la bathymétrie d’exploitation de -10,00 m CM (-
13.50 m NGF). 

Les fonds actuels se situent au-droit de cet aménagement à une bathymétrie comprise entre -5,50 
et -10,00 m CM environ (-9,00 et -13,50 m NGF).  

2.2. PLATEFORME DE LA REPENTIE 

« L’aménagement de l’ensemble de la Repentie a pour vocation à l’avenir d’être utilisé pour les 
activités logistiques traditionnelles du port : réception, stockage dans des hangars, sur terre-plein 
ou en silo, expédition de vracs solides et liquides ou de colis lourds. Conformément aux ambitions 
du projet stratégique 2014-2019, il permettra d’ancrer la filière industrielle EMR et de développer 
les trafics de vracs solides » 

« La digue d’enclôture de La Repentie a été achevée en 2012 ; elle a fait en 2016, l’objet d’un 
rehaussement, conformément au retour d’expérience suite à la tempête Xynthia.  

Port Atlantique La Rochelle est autorisé à remblayer le casier de la Repentie (35 ha au total) par 
arrêté préfectoral n°09-13 du 24 août 2009 via notamment l’exploitation d’une installation de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) autorisée par arrêté préfectoral du 2 janvier 2012. Le 
remblaiement du casier a ainsi débuté en 2013 et devrait être terminé à l’horizon 2023. » 

L’aménagement du site de La Repentie s’effectue en deux phases : 

 A l’horizon 2021 : 

 Le démantèlement de la partie terrestre du viaduc du môle d’escale sur 430 m, soit 6 
travées ; 

 L’aménagement d’une plateforme de 10 ha destinée au stockage de colis lourds ; 

 La réalisation de la voirie définitive (500 m) ; 

 La réalisation de bassins de collecte et de traitement des eaux pluviales des zones 
imperméabilisées 

 A l’horizon 2025 

 L’optimisation de l’espace par dévoiement de la voirie principale de La Repentie afin de 
proposer aux exploitants des parcelles de dimensions équilibrées de part et d’autre de la 
voierie ;  

 L’extension du faisceau ferroviaire de La Repentie. 
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Fig. 5. Plateforme de La Repentie (source : PALR) 

La plateforme de La Repentie se situe à la cite 10,70 m CM (7,20 m NGF). 

2.3. CHEF DE BAIE 4 

« Le terminal de Chef de Baie est constitué de 3 postes à quai, dont un pouvant accueillir des 
navires rouliers. Il apparaît essentiel au Port Atlantique La Rochelle d’adapter les infrastructures 
maritimes existantes aux nouveaux navires et de doter le terminal d’une nouvelle structure 
d’accostage, les trois quais existants étant en limite de saturation. Il est donc impératif que Port 
Atlantique La Rochelle améliore ses capacités d’accueil nautique sur Chef de Baie. 

L’actuel terre-plein CB4 est occupé actuellement par le poste sablier. Un dépôt de 50 000 m
3
 de 

granulats issus du refus du tamisage de son activité y est actuellement stocké Le quai Sud (au 
Nord du CB4) est un quai-poids maçonné qui est posé sur le substratum et forme une barrière 
étanche à la marée. La digue NW-SE du CB4 est, par contre non étanche. Il est donc très probable 
que le terre-plein soit soumis au marnage et qu’une partie du massif de déchet soit baigné par de 
l’eau de mer à marée haute de Vive-Eau. Cette situation doit et va être corrigée par les travaux du 
poste CB4. » 

Le projet comprend les étapes suivantes : 

 Construction du quai Chef de Baie 4 (quai étanche) et reprise de la digue de la passerelle 
RORO (étanchéification de la digue) ; 

 Aménagement de la plateforme d’arrière quai (imperméabilisation). 
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Fig. 6. Chef de Baie 4 

La plateforme Chef de Baie 4 se situe à la cote 8,70 m CM (5,20 m NGF). 

La souille projetée au droit du quai suite aux opérations de déroctage se situe à la bathymétrie de  
-14,00 m CM (-17.50 m NGF). Au niveau de cette souille, les fonds actuels se situent à une 
bathymétrie comprise entre 0,00, et -8,00 m CM (-3,50 et -11,50 m NGF). 
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2.4. AMELIORATION DES ACCES MARITIMES 

« La massification des trafics en lien avec l’augmentation des échanges mondiaux se caractérise 
par une augmentation de la taille des navires et volumes transportés. L’évolution des navires 
accueillis à Port Atlantique La Rochelle illustre cette tendance avec l’accueil régulier de navires de 
plus de 85 000 tonnes de déplacement alors que les infrastructures étaient dimensionnées 
initialement pour des navires de 60 000 tonnes, d’où le besoin d’augmenter la capacité de quais 
existants et le potentiel d’accostage. » 

Pour le terminal de Chef de Baie, ces évolutions permettront l’adaptation du terminal au gabarit 
des grands navires vraquiers. 

L’opération comprend l’approfondissement des accès nautiques au nord et au sud du Port. Les 
zones concernées sont : 

 le chenal d’accès au Port ; 

 la zone d’évitage de Chef de Baie ; 

 la souille et l’accès nautique au futur quai Chef de Baie 4 ; 

 les souilles des postes à quai 1 à 3 de Chef de Baie ;  

 la souille du poste AP00 du quai Lombard ; 

 L’accès maritime au poste AP01 du quai Lombard ; 

 l’accès au Port de Service ; 

 la souille et l’accès nautique au futur quai de l’Anse Saint-Marc 3 ; 

 une petite zone au sud-est du Môle d’Escale. 

L’approfondissement des accès nautiques sera réalisé par dragage et déroctage. Pour l’ensemble 
de ces opérations, le volume de sédiments à draguer et de matériaux à dérocter est estimé à 
1 250 000 m

3
, dont environ 700 000 m

3
 de matériaux déroctés et 550 000 m

3
 de matériaux 

dragués 
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Fig. 7. Amélioration des accès maritimes (source : PALR) 

Les travaux maritimes vont se dérouler dans l’ordre suivant :  

1. Travaux de dragage sur l’emprise de la digue et du casier ASM 3 ; 

2. Travaux de mise en place d’une digue et d’un casier (ASM 3) ; 

3. Travaux de dragages/immersions et de déroctages sur les accès nautiques et les souilles 

et remblaiement de casier (ASM 3 et Repentie) ; 

4. Réalisation du front d’accostage de CB 4 ; 

5. Réalisation du front d’accostage d’ASM 3. 
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2.5. SYNTHESE 

Le plan ci-après localise les différents aménagements retenus dans le cadre du projet Port Horizon 
2025. 

 

Fig. 8. Phasage des améliorations des accès maritimes (source : PALR) 
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3. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette mission permet d’assurer une parfaite 
cohérence de réflexion et de méthodes avec celles mise en œuvre actuellement par les Services 
de la DDTM17 dans le cadre de l’élaboration du PPRL de l’agglomération de La Rochelle. 

Les paragraphes suivants détaillent la méthodologie mise en œuvre pour répondre aux objectifs de 
la présente étude et les principales hypothèses associées. 

3.1. DOCUMENTS REMIS 

Les documents remis par le Grand Port au démarrage de la prestation sont les suivants : 

 CDB_TOPO_Zone_initial_Etat2016.dwg 

o Relevé topographique 29/09/2015 jetée sud 

o Relevé topographique 02/06/2016 SIO-CB3 

 1.5.2_TF_Accès et Souille Chef de Baie 4_180614_B.dwg 

o Approfondissement des accès maritimes du GPM La Rochelle par dragage et 
déroctage – Tranche ferme – Plan de dragage et déroctage – Secteur Chef de 
Baie 4 – Accès et souille 

 1.5.3_TF_Plan de la digue et de la plateforme ASM3_180614_B.dwg 

o Approfondissement des accès maritimes du GPM La Rochelle par dragage et 
déroctage – Tranche ferme – Plan plateforme et coupes de la digue Anse Saint-
Marc 3 projetée 

 1.5.5_TO1_Accès et souille ASM3_180614_B.dwg 

o Approfondissement des accès maritimes du GPM La Rochelle par dragage et 
déroctage – Tranche optionnelle 1 – Plan de dragage et déroctage – Secteur de 
l’Anse Saint-Marc 3 – Accès et souille 

 DIV_ESQ_VPN_PortHorizon2025.dwg 

o Plan de phasage Port Horizon 2025 
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Fig. 9. Plan de Phasage 

Ces fichiers contiennent les états projetés sur les différents secteurs : CDB 4, ASM 3 et la 
Repentie, avec des plans de masse et coupes des ouvrages.  

La localisation du mur rideau du Port de Service, en cours de mise en œuvre a également été 
transmise. L’arase du brise lame est à 8,50 m CM (5,00 m NGF). 

3.2. MODELISATION MISE EN ŒUVRE 

L’outil de modélisation mis en œuvre ici est identique à celui mis en œuvre dans le cadre de 
la réalisation du PPRL. Cet outil est adapté et raffiné au niveau de la zone du Port Atlantique 
La Rochelle, afin de correctement représenter les spécificités au niveau des zones à 
aménager dans le cadre du Projet Port Horizon 2025 dans leurs configurations actuelles et 
futures. 

3.2.1. Outils de modélisation 

Afin de déterminer avec précision le comportement hydrodynamique côté maritime et la 
propagation des écoulements côté terrestre, une modélisation mathématique bidimensionnelle a 
été mise en œuvre à l’aide des outils du système logiciel TELEMAC. 

Cette modélisation intègre la représentation : 

 de l’hydrodynamique côtés maritime et terrestre,  

 de la propagation de la houle côté maritime, 
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 le calcul des débits de surverse au niveau de l’interface constitué par le système de protection 
littorale. 

La réalité du terrain est représentée de manière schématique à l’aide d’un maillage, maquette 
virtuelle du secteur d’étude. Le maillage est composé de triangles de tailles variables dont les 
sommets servent de points de calculs. Chaque point de calcul possède une information de géo-
référencement spatial (X et Y) et altimétrique (Z).  

La modélisation mise en œuvre dans le cadre de l’étude est une modélisation hydrodynamique 
bidimensionnelle, ce qui signifie : 

 hydrodynamique : les caractéristiques des écoulements (hauteur d’eau et vitesse) sont 
déterminées de manière dynamique, c'est-à-dire en chaque instant de l’évènement simulé, 

 bidimensionnelle : le modèle fournit les vitesses de déplacement de la colonne d’eau (vitesses 
moyennées sur la verticale) dans l’espace (plan horizontal). 

3.2.2. Zone modélisée 

Le territoire inclus dans l’emprise de la zone modélisée est défini par des critères hydrauliques 
(topographiques pour la partie terrestre). L’intégralité du territoire susceptible d’être inondée pour la 
configuration à étudier la plus pessimiste est donc intégrée dans l’emprise du modèle mis en 
œuvre. 

La figure suivante présente l’emprise modélisée. 

 

Fig. 10. Emprise du modèle 
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3.2.3. Référentiels planimétriques et altimétriques 

Le modèle mis en œuvre est géo-localisé dans le référentiel géographique Lambert II Centre. 

Le référentiel altimétrique utilisé pour le modèle et dans ce rapport est le référentiel Nivellement 
Géographique de la France IGN69 (NGF). Celui-ci diffère de celui utilisé par le Grand Port 
Maritime. 

Le décalage entre les deux systèmes au niveau de La Rochelle est le suivant : 

m CM = m NGF +3,503 

3.2.4. Le maillage : représentation schématique de la réalité 

Le maillage constitue une représentation schématique de la réalité. Du fait de cette schématisation, 
sa construction est une étape essentielle de la réalisation d’une étude de modélisation hydraulique. 
Il est en effet indispensable que le maillage intègre et représente de manière la plus fidèle possible 
la réalité du terrain, et plus spécifiquement au niveau des éléments structurants. Ces éléments 
sont constitués par les particularités qui ont une influence sur le comportement des écoulements à 
leur niveau. 

Sur le secteur d’étude, les éléments structurants sont nombreux et divers. Leur traitement et la 
manière de les représenter dans les modèles mis en œuvre sont détaillés dans les paragraphes ci-
après. 

3.2.4.1. REMBLAIS ET DIGUES 

La représentation des remblais et des digues nécessite la bonne représentation du rôle d’obstacle 
aux écoulements et de leur caractère éventuellement submersible. Pour cela, il est nécessaire de 
représenter correctement de manière conjointe l’altimétrie des pieds de talus et celle du haut 
(crête). 

Deux principes sont utilisés pour cela, selon la taille de l’obstacle et l’hétérogénéité altimétrique de 
sa crête : 

 la première consiste à intégrer l’obstacle dans le maillage,  

 la seconde consiste à représenter l’obstacle sous la forme de deux frontières du modèle et de 
calculer le débit éventuellement surversant sur l’obstacle à l’aide des lois « classiques » de 
l’hydraulique (lois de seuil). Pour les digues littorales et les quais verticaux, le calcul des 
lois de débordement intègre également les caractéristiques de la houle pour déterminer 
le débit généré par le phénomène d’overtopping (paquets de mer). 

Cette dernière méthode a été retenue pour représenter l’ensemble des digues littorales sur le 
secteur modélisé. Elle a pour avantage de pouvoir intégrer la représentation altimétrique de la 
crête du remblai à une échelle bien inférieure à la taille des mailles du maillage.  

Par exemple, le levé topographique des protections présente un espacement moyen entre les 
points relevés de 50 m environ. Il a été intégralement pris en compte dans le modèle réalisé. Cette 
méthode permet donc de représenter le débit qui transite sur un point bas de la protection, quelle 
que soit sa largeur, sans nécessiter le raffinement du maillage sur le secteur en question.  

À noter que les murs et murets dans le lit majeur n’ont pas été représentés dans le modèle, ces 
éléments n’ayant pas vocation à protéger des débordements. 
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3.2.4.2. BATIMENTS 

Il a été fait le choix pour cette étude de ne pas représenter les bâtiments existant dans 
l’emprise de la zone d’étude, de manière similaire à l’hypothèse retenue dans le cadre de la 
réalisation du PPRL. 

Il convient cependant de noter que les bâtiments, qui peuvent jouer un rôle d’obstacle pour la 
progression locale des écoulements en secteur urbain dense, ont été en partie pris en compte par 
une modification locale de la rugosité du modèle. Une analyse de détail prenant en compte la 
réalité physique des murs des bâtiments n’est pas compatible avec l’emprise de la zone étudiée et 
donc avec l’échelle de résolution du modèle mis en œuvre ici.  

3.2.4.3. CARACTERISTIQUES DES MAILLAGES 

Dans le cadre de la présente étude, deux maillages ont été mis en œuvre, le premier pour 
représenter la configuration de référence (actuelle) du territoire et le second pour représenter la 
configuration projet, c’est-à-dire la situation intégrant l’ensemble des aménagements du projet Port 
Horizon 2025 tels que décrits précédemment. 

Les maillages réalisés sont composés d’environ 382 800 nœuds de calculs composant 745 800 
éléments triangulaires. 

Le maillage maritime a été contraint de manière à représenter correctement les sections 
hydrauliques des nombreux chenaux et bancs existants sur ce secteur. En effet, comme les fonds 
des pertuis sont très faibles, le rôle hydrodynamique joué par les chenaux est d’autant plus 
important. Cette méthode permet donc la parfaite représentation de l’effet de canalisation des 
écoulements observé au niveau des pertuis. 

Pour la partie terrestre, les tailles des mailles sont comprises entre 25 mètres le long de la frange 
littorale à 100-250 mètres dans les marais éloignés. Elles peuvent atteindre 800 mètres dans les 
marais de Vendée au nord de la Sèvre Niortaise, zones qui ont simplement été modélisées pour 
disposer des possibles interactions par-dessus la digue du Canal des 5 Abbés. 

La taille des mailles du maillage maritime varie de 5 km au large à moins de 300 m entre les îles et 
la côte. Au niveau des Pertuis Bretons et de Maumusson, la taille des mailles est de l’ordre de 
100 mètres. 

Au niveau du Port Atlantique La Rochelle, la taille des mailles est comprise entre 50 mètres au 
large à 20 mètres à la cote et dans les bassins. 

Les figures suivantes présentent les maillages mis en œuvre sur le secteur d’étude pour les 
configurations de référence et pour les configurations projet. 
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Fig. 11. Maillage de la zone d’étude – Configuration de référence 

 

Fig. 12. Maillage de la zone d’étude – Configuration projet 
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3.2.5. Bathymétrie et topographie 

La bathymétrie de la partie maritime du modèle est issue, pour la plupart des zones représentées, 
des cartes du SHOM disponibles sur le secteur. Toutefois, pour certains secteurs et notamment au 
plus près de la côte, des levés complémentaires récents nous ont été fournis par les services du 
Conseil Général (CG17) et l’Université de La Rochelle, ainsi que par le PALR au niveau de celui-ci 
(secteurs La Repentie, Chef de Baie et Quai Lombard. 

L’emprise des levés fournis par le PALR est présentée sur la figure suivante : 

 

Fig. 13. Levés topographiques PALR intégrés au modèle 

Les nouvelles valeurs de ces bathymétries ont donc été intégrées à la représentation des fonds 
dans le code de calcul. 

La topographie de la partie terrestre du modèle est issue : 

 de l’interprétation et de l’exploitation des données LIDAR (source récente IGN) du secteur 
d’étude, 

 des données géomètres transmises par le PALR sur certains secteurs de son périmètre 
(cf. figure précédente). 

La topographie des crêtes des protections est issue du levé de géomètre réalisé suite à la tempête 
Xynthia. Ces éléments ont été complétés sur les secteurs manquants par des données transmises 
par la CDA en cours d’étude. Ces données ont également été modifiées lors de la phase de calage 
afin de correspondre au mieux à l’altimétrie des digues existantes lors de la tempête Xynthia, cotes 
qui étaient pour la plupart plus basses que celles actuelles qui résultent des travaux réalisés en 
urgence après l’événement. 
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A noter qu’au niveau du Port Atlantique La Rochelle, cette configuration de référence diffère de 
celle retenue sur les points suivants : 

 bathymétrie actualisée au niveau du port et de ces accès, selon les données 
bathymétriques transmises (2015/2016), 

 prise en compte du brise-lame / mur-rideau en cours d’aménagement au niveau du Port de 
Service. L’arase du brise lame est à 8,50 m CM (5,00 m NGF). La prise en compte de cet 
aménagement autorisé à fait l’objet d’une validation par la DDTM17 lors de la réunion 
téléphonique de lancement de la prestation du 22/06/2018. 

Pour la configuration projet, l’ensemble des aménagements terrestres et maritimes décrits 
précédemment sont intégrés dans le modèle.  

Les figures suivantes illustrent la représentation de la topographie et de la bathymétrie de la zone 
d’étude par le modèle mis en œuvre dans la configuration actuelle du site (configuration de 
référence) et pour la configuration projet, ainsi que le LIDAR de la zone d’étude. 

 

Fig. 14. Topographie de la zone d’étude – LIDAR 
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Fig. 15. Bathymétrie et topographie modélisées - Configuration de référence 

 

Fig. 16. Bathymétrie et topographie modélisées - Configuration projet 
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3.3. HYPOTHESES DE CALCUL 

Les limites associées à la modélisation mise en œuvre sont liées aux hypothèses propres aux 
modèles bidimensionnels et à la précision des données de base qui ont servi à leur élaboration. 

La précision des résultats obtenus est directement liée à la précision de l’ensemble des données 
d’entrée intégrées dans le modèle. 

Par ailleurs, et notamment en termes de cartographie brute issue du traitement informatique direct 
réalisé par le modèle, la taille des mailles décrites est un élément d’imprécision cartographique. En 
effet, les résultats obtenus à une échelle spatiale inférieure à la taille d’une maille sont directement 
interpolés à partir des résultats des points de calculs de la maille (sommet du triangle).  

Concernant la problématique de franchissement, les analyses menées ici sont strictement 
identiques à celles déployées dans le cadre de l’élaboration du PPRL. Elles consistent donc 
à une approche simplifiée des phénomènes de paquets de mer mais ne présentent pas le 
même niveau de précision que les études spécifiques sur ce phénomène qui seront à mener 
dans le cadre des études AVP et PRO concernant ces aménagements. 

La présente étude s’attache à étudier les impacts des aménagements uniquement pour les 
problématiques de submersion marine.  

3.4. CALAGE DU MODELE 

Le modèle et les hypothèses associées sont similaires à celles retenues pour l’élaboration du 
PPRL de La Rochelle. Ces éléments sont détaillés dans le rapport « Étude de submersion marine 
en vue de l'élaboration du PPR "Nord du département" – Volet 3 : étude de l’aléa submersion 
marine – Rapport de mission v3 – ARTELIA – Octobre 2013 ». 

Ce rapport concluait de la manière suivante le calage du modèle, mené sur les évènements 
historiques récents MARTIN (décembre 1999) et XYNTHIA (février 2010) : 

« Compte tenu des imprécisions sur les données initiales : 

 topographie précise des crêtes des protections existantes lors de l’événement, 

 chronologie des défaillances dans les ouvrages de protection au cours de la tempête, 

qui influent sur les volumes ayant débordé vers les zones terrestres et en prenant en compte : 

 le fait que le modèle mis en œuvre ne permet pas de représenter les phénomènes et effets 
hydrauliques très locaux dans les zones perturbées (murs, niveau d’eau dans les 
bâtiments, ….), 

 les imprécisions (fiabilité) sur certaines laisses de mer, 

l’ensemble des analyses menées permettent de considérer le modèle calé et validé pour la 
représentation des événements hydrométéorologiques importants générant des niveaux 
d’eau très forts dans les Pertuis ainsi que pour la représentation de la dynamique des 
submersions côté terrestre. » 

Il est vérifié dans le paragraphe suivant le fait que les modifications apportées au modèle PPRL 
dans le cadre de la présente étude ne modifient pas la bonne représentation du fonctionnement 
hydrodynamique observé en milieu maritime et terrestre. 
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4. SCENARII DE REFERENCE 

La définition des évènements hydro-météorologiques et les scénarii de défaillance des 
protections considérés dans le cadre de la présente étude sont identiques à ceux définis 
dans le cadre de l’élaboration du PPRL. 

Ces éléments sont les suivants : 

Afin d’élaborer des Plans de Prévention des Risques Littoraux homogènes sur l’ensemble du 
territoire, le ministère a établi une circulaire en Juillet 2011 édictant les principes à respecter pour 
leur élaboration. 

Cette circulaire définit les règles à suivre en termes : 

 d’aléa de référence, 

 de prise en compte des ouvrages de défense, 

et précise par ailleurs différents éléments de doctrine réglementaire à prendre en compte ; nous 
détaillerons ci-après les deux premiers points en identifiant leur prise en compte dans le cadre du 
travail réalisé pour l’identification des scénarios de référence à retenir pour les futurs PPR. 

4.1. EVENEMENTS HYDRO-METEOROLOGIQUES DE REFERENCE 

La circulaire identifie les aléas de référence à prendre en compte dans le cadre des cartographies 
de submersion à produire sur le territoire. Ainsi, sont à définir 2 aléas à partir de l’événement de 
référence retenu : 

 l’aléa à court terme, défini à partir de l’événement de référence (Xynthia ici) auquel on 
rajoutera au large une valeur de 0,20 m au large, 

 l’aléa à 100 ans (long-terme), toujours défini à partir de l’événement de référence 
(Xynthia) mais en ajoutant au large une valeur de 0,60 m, permettant, entre autres, de 
prendre en compte la possible élévation des niveaux des océans en fonction du 
réchauffement climatique. 

4.2. SCENARII DE DEFAILLANCE DES PROTECTIONS 

4.2.1. Tronçons concernés et longueur des défaillances 

La circulaire du 27 juillet 2011 précise les conditions et principes à appliquer pour la représentation 
des protections et leur prise en compte dans les calculs. 

Ainsi, si : 

 la crête de la protection présente une cote la rendant submersible par plus de 0,20 m 
d’eau par l’aléa pris en compte (cote à identifier en bordure de côte), 

 l’état de la protection est caractérisé (aspect visuel identifié au volet 2) par un état moyen 
ou dégradé, 

la protection doit être considérée dans le calcul comme s’effaçant totalement sur le linéaire 
homogène total considéré (critère d’effacement défini dans le chapitre suivant). 

Par ailleurs, et comme aucune protection ne peut être considérée comme complètement pérenne, 
toute protection considérée en bon état et ayant une cote de crête supérieure à 0,20 m par rapport 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

Etude hydraulique 

Projet Port Horizon 2025 

RAPPORT D'ETUDE  

 

/ N  435 2401 / JUILLET 2018 21 
 

à la cote d’eau calculée à la côte au droit du secteur pour l’aléa considéré, une hypothèse de 
brèche doit être considérée dans les calculs ; cette hypothèse retenue dans le cadre de cette étude 
est : 

 brèche de 100 m de long pour tout linéaire homogène de 300 à 500 m de long, puis 
application d’une brèche de 100 m tous les 500 à 1 000 m (exemple : un secteur de 
1 500 m de long en bon état et avec crête assez haute prendra en compte 3 brèches de 
100 m) ; 

 brèche de 50 m de long pour tout secteur homogène d’une longueur inférieure à 300 m. 

Compte tenu de l’importance de l’aléa à prendre en compte, certains de ces tronçons pourront être 
considérés comme pérennes et donc soumis à des simples brèches pour l’aléa Xynthia +20 cm, 
mais, en raison des cotes plus hautes pour Xynthia +60 cm, seront considérés en ruine pour ce 
deuxième aléa. 

Ces règles sont synthétisées dans les tableaux suivants : 

Tabl. 1 -  Doctrine de définition des défaillances 
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4.2.2. Dynamique de défaillance 

Les services de l’État ont retenu après validation du CETMEF de modéliser toutes les brèches ou 
ruines à prendre en compte : 

 ruine ou brèche se produisant une heure avant la pleine mer en tout point du linéaire, 

 ruine ou brèche se produisant instantanément dans le calcul, 

 prise en compte après ruine ou brèche de la cote du terrain naturel ou de la route située 
immédiatement en arrière de la protection initiale. 

Au niveau du Port Atlantique de La Rochelle, les défaillances suivantes ont été retenues dans le 
cadre de l’élaboration du PPRL : 

L’ensemble des brèches retenues dans le cadre de la présente étude sont strictement identique à 
celles retenues dans le cadre des études d’élaboration du PPRL sur le territoire modélisé. 

Pour la configuration projet, les brèches sont identiques à celles retenues pour la 
configuration de référence. 

A noter que les hypothèses de défaillances sont issues des concertations menées au cours 
de l’élaboration du PPRL entre les Services de l’Etat et l’ensemble des acteurs du territoire. 
Cette concertation a permis d’arrêter une règle de définition des défaillances tenant en 
compte des sollicitations hydrauliques (houle, surverse) et de la nature de l’ouvrage (état, 
pente des talus, nature,…). 

L’application de cette « doctrine » s’est traduite par la « ruine » théorique de certaines 
digues sur le périmètre du PALR pour l’évènement Long-terme dans le cadre de 
l’élaboration du PPRL, qui se doit de considérer une configuration extrêmement sécuritaire 
(problématique de protection des populations). Cette doctrine n’a en aucun cas, une 
quelconque valeur sur la tenue (ou non) des ouvrages de protection. 

A noter que du fait de l’altimétrie élevée des quais, ces défaillance ont un rôle très limité sur 
la définition de l’inondation en arrière de celles-ci.  

4.3. DEFINITION DE L’ALEA 

Le tableau suivant, issu des directives nationales prises en considération par les services de l’État 
(dernière circulaire de juillet 2011), identifie le croisement adopté pour décrire le territoire en 
termes d’aléa : 

Tabl. 2 -  Définition des aléas 

Vitesse (m/s) 

Hauteur (m) 
0 à 0,25 0,25 à 0,75 Supérieure à 0,75 

0 à 0,5 Faible Modéré  Fort 

0,5 à 1 Modéré Modéré Fort 

Supérieure à 1 Fort Fort Très fort 
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Fig. 17. Défaillances retenues – Evènement court-terme (source : DDTM17) 
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Fig. 18. Défaillances retenues – Evènement long-terme (source : DDTM17) 
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5. COHERENCE DES EVOLUTIONS APPORTEES 

AU MODELE VIS-A-VIS DU PPRL EN COURS 

D’ELABORATION 

5.1. VALIDATION DU MODELE 

Cette partie consiste à vérifier que les évolutions apportées à l’outil de modélisation ne modifient 
pas la représentation des aléas observés au niveau du PALR en configuration de référence par 
rapport à ceux obtenus dans le cadre de l’étude du PALR. 

Cette analyse permet donc d’assurer la validation du modèle et des méthodes employées 
pour cette mission. 

Les figures suivantes présentent les comparaisons des aléas maximaux obtenus par les 
modélisations mises en œuvre dans le cadre spécifique de la présente étude et celles mises en 
œuvre dans le cadre de l’élaboration du PPRL sur le nord du département de la Charente-
Maritime. Pour ces dernières, il s’agit bien des résultats « bruts » de modélisation, avant leur 
projection sur le LIDAR et le lissage engagé dans le cadre de la définition des cartes définitives du 
PPRL. 

Les légères différences obtenues entre les calculs menés proviennent des évolutions apportées au 
modèle initial dans le cadre de la présente étude : intégration d’une topographie plus fine et plus 
récente que celle utilisée dans le cadre de l’étude PPRL au niveau de La Repentie, du secteur 
Anse Saint-Marc et du secteur Chef de Baie. 

La mise en œuvre du brise-lame dans le bassin principal permet de supprimer l’inondation des 
quais par paquet de mer observée en arrière pour l’évènement de référence court-terme dans la 
configuration PPRL (sans brise-lame). Les quais restent toutefois inondés par surverse pour 
l’évènement de référence long-terme, de manière identique à celle déterminée pour l’étude PPRL. 

En dehors de ces secteur, la modélisation mise en œuvre spécifiquement dans le cadre de la 
présente mission permet de retrouver à l’identique les aléas et les niveaux d’eaux maximaux 
obtenus dans le cadre de la mission menée pour les services de la DDTM17. 

Les évolutions apportées à l’outil de modélisation dans le cadre de la présente étude ne 
modifient pas la bonne représentation du fonctionnement hydrodynamique observé en 
milieu maritime et terrestre. Elles permettent de définir de manière plus fine l’inondabilité du 
secteur du PALR sans toutefois remettre en cause les résultats obtenus dans le cadre de 
l’élaboration du PPRL par la DDTM17. 

Le modèle est donc considéré comme validé et parfaitement représentatifs des différents 
comportements hydrodynamiques pouvant être observés sur le secteur d’étude lors 
d’évènements hydro-météorologiques extrêmes et ce, aussi bien pour la configuration de 
référence du site que pour la configuration projet. 

La démarche engagée et les outils mis en œuvre permettent bien d’assurer une cohérence 
d’analyse et de réflexion avec les études réglementaires en vigueur sur le secteur d’étude. 
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5.2. ALEAS COURT-TERME 

 

 

Fig. 19. Comparaison des aléas de l’évènement Court-terme issus de la présente étude 

avec ceux issus du PPRL : en haut étude PALR, en bas : modélisation PPRL 
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5.3. ALEAS LONG-TERME 

 

 

Fig. 20. Comparaison des aléas de l’évènement Long-terme issus de la présente étude 

avec ceux issus du PPRL: en haut étude PALR, en bas : modélisation PPRL 
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6. ANALYSE DE LA SUBMERSIBILITE DU SITE 

6.1. CONFIGURATION ACTUELLE 

Les figures suivantes présentent respectivement les différents paramètres hydrauliques maximaux 
obtenus aux abords de la zone d’étude pour les deux évènements de référence (Court et Long-
terme) et pour la configuration actuelle (de référence) du secteur. 

L’analyse de ces résultats permet de faire les analyses suivantes : 

 au niveau du secteur de La Repentie, du fait des brèches modélisées dans la digue de 
protection, on observe un niveau d’eau maximal identique dans le bassin et coté maritime : 
4,75 m NGF pour l’évènement Court-terme et 5,15 m NGF pour l’évènement Long-terme ; 

 au niveau de l’Anse Saint-Marc 1 et 2, quelques débordements par paquets de mer sont 
observés pour les deux évènements étudiés. Pour rappel, la topographie moyenne de la 
plate-forme se situe à 6,50 m NGF. Le niveau d’eau maximal coté maritime à ce niveau est 
de 4,72 m NGF pour l’évènement Court-terme et de 5,12 m NGF pour l’évènement Long-
terme, soit respectivement 1,78 m et 1,38 m sous le niveau de la plate-forme ; 

 Ces débordements se traduisent par des hauteurs d’eau maximales de 8 cm pour 
l’évènement Court-Terme et de 10/12 cm pour l’évènement Long-Terme. Les niveaux 
d’eau maximaux sont observés au nord de l’Anse (6,60 m NGF environ pour les deux 
évènements) et décroissent lors de la progression des débordements en direction du sud ; 

 au niveau du Quai Lombard, les niveaux d’eau maximaux atteints sur les secteurs inondés 
sont supérieurs à ceux obtenus coté maritime au droit du quai. Ceci signifie que 
l’inondation de ces secteurs est due aux paquets de mer. Les niveaux maximaux 
d’inondation s’établissent à 5,43 m NGF pour l’évènement de référence Court-terme et à 
5,53 m NGF pour l’évènement Long-terme. Sur les secteurs inondés, les hauteurs d’eau 
varient en fonction de la topographie du TN. Elles peuvent atteindre 60/70 cm au niveau 
des points les plus bas de la zone ; 

A noter que pour ces deux secteurs, dans le cadre de l’élaboration du PPRL et des travaux 
engagés sur zone  

 au niveau du Port de Service, on observe des inondations légères qui rejoignent les 
bassins en arrière pour les deux évènements. Les hauteurs d’eau restent faibles (25 cm au 
maximum) ; 

 au niveau de Chef de Baie, l’inondation des parties les plus basses de la zone est 
observée (secteurs en dehors des dépôts existants) ; 

Pour l’évènement Court-terme, l’inondation présente un niveau maximal de 
5,00/5,05 m NGF sur l’ensemble de cette zone (contre 4,70 m NGF coté maritime). 
L’inondation de ce secteur pour cet évènement est donc le fait des paquets de mer ; 

Pour l’évènement de référence Long-terme, on observe que les niveaux d’eau maximaux 
sur la zone sont équivalents à ceux observés coté maritime (5,10 m NGF environ). Il y a 
donc légère surverse pour cet évènement. 
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Fig. 21. Hauteurs d’eau maximales – Evènement Court-terme – Configuration de 

référence 

 

Fig. 22. Niveaux d’eau maximaux – Evènement Court-terme – Configuration de référence 
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Fig. 23. Vitesses maximales – Evènement Court-terme – Configuration de référence 

 

Fig. 24. Aléas– Evènement Court-terme – Configuration de référence 
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Fig. 25. Hauteurs d’eau maximales – Evènement Long-terme – Configuration de 

référence 

 

Fig. 26. Niveaux d’eau maximaux – Evènement Long-terme – Configuration de référence 
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Fig. 27. Vitesses maximales – Evènement Long-terme – Configuration de référence 

 

Fig. 28. Aléas – Evènement Long-terme – Configuration de référence 
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6.2. CONFIGURATION PORT HORIZON 2025 

Les figures suivantes présentent respectivement les différents paramètres hydrauliques maximaux 
obtenus aux abords de la zone d’étude pour les deux évènements de référence (Court et long-
terme) et pour la configuration du secteur intégrant l’ensemble des aménagements Port Horizon 
2025 tels que décrits précédemment. 

L’analyse de ces résultats permet de faire les analyses suivantes : 

 le comportement hydraulique observé en configuration Projet est similaire à celui 
décrit pour la configuration actuelle du site. Les quelques différences observées 
entre les deux configurations sont les suivantes : 

o secteur de La Repentie : les aménagements prévus permettent la mise hors d’eau 
totale de la future plate-forme pour l’évènement de référence Court-terme. Pour 
l’évènement de référence Long-terme, seule la partie en bordure littorale est 
inondée par paquets de mer ; 

o Anse Saint-Marc 3 : la plate-forme crée est très faiblement inondée par paquet de 
mer en configuration projet pour les deux évènements de référence. Les zones 
portuaires situées en arrière de cette plate-forme sont soumis à des aléas faibles 
en situation projet et à des aléas faibles à moyen en configuration de référence ; 

o au niveau du Quai Lombard et du secteur Lock bassin, les aléas observés en 
configuration projet sont identiques à ceux obtenus en configuration de référence, 
et ce pour les deux évènements de référence ; 

o l’aménagement du secteur Chef de Baie 4 permet de diminuer les niveaux d’aléas 
observés sur ces secteurs par rapport à la configuration de référence. En 
configuration aménagée, les aléas sont faibles sur ce secteur pour les deux 
évènements de référence. Seule la partie nord de la plate-forme est inondée pour 
l’évènement Court-Terme et la totalité l’est de manière faible pour l’évènement 
Long-terme. 
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Fig. 29. Hauteurs d’eau maximales – Evènement Court-terme – Configuration Projet 

 

Fig. 30. Niveaux d’eau maximaux – Evènement Court-terme – Configuration Projet 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

Etude hydraulique 

Projet Port Horizon 2025 

RAPPORT D'ETUDE  

 

/ N  435 2401 / JUILLET 2018 35 
 

 

Fig. 31. Vitesses maximales – Evènement Court-terme – Configuration Projet 

 

Fig. 32. Hauteurs d’eau maximales – Evènement Long-terme – Configuration Projet 
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Fig. 33. Niveaux d’eau maximaux – Evènement Long-terme – Configuration Projet 

 

Fig. 34. Vitesses maximales – Evènement Long-terme – Configuration Projet 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  

Etude hydraulique 

Projet Port Horizon 2025 

RAPPORT D'ETUDE  

 

/ N  435 2401 / JUILLET 2018 37 
 

7. IMPACTS HYDRAULIQUES 

Les figures suivantes présentent les impacts hydrauliques associés à l’ensemble des 
aménagements retenus et étudiés dans le cadre de la présente étude et correspondant au projet 
Port Horizon 2025. 

Ces impacts sont obtenus par comparaison des niveaux d’eau maximaux obtenus, pour les deux 
évènements de référence réglementaire, pour la configuration aménagée du port et de ceux 
obtenus pour la configuration de référence. Les impacts ne sont quantifiés que pour les secteurs 
restant inondables pour la configuration projet. Ces cartes représentent également les emprises 
inondées obtenues pour les deux configurations, ce qui permet d’apprécier l’emprise des secteurs 
mis hors d’eau par les aménagements étudiés. 

Il ressort de l’analyse de ces résultats les points suivants : 

 l’ensemble des impacts hydrauliques observés pour les deux évènements se situent 
dans le périmètre du Port Atlantique La Rochelle. Les projets d’aménagements 
étudiés ne génèrent pas d’impacts en dehors de cette emprise et n’impactent donc 
pas de tiers ; 

 les impacts observés au niveau du secteur Anse Saint-Marc 3 sont dus à la création de la 
plate-forme dans le cadre de l’aménagement étudié. Cette création se traduit par la 
rehausse des niveaux d’eau par rapport à la configuration actuelle. Sur ce secteur, 
l’emprise de la zone inondée est moins importante en configuration aménagée qu’elle ne 
l’est en configuration de référence. Ceci se traduit par une diminution des niveaux d’eau et 
des aléas sur les secteurs déjà aménagés à l’est de ce site. Au sud de la zone, les niveaux 
d’eau maximaux sont légèrement rehaussés très localement (+10 à +25 cm). Ce 
phénomène s’explique par la reprise du nivellement du secteur dans le cadre du projet et à 
l’abaissement de la zone hors d’eau en situation de référence ; 

  

Fig. 35. Niveaux d’eaux maximaux au niveau de l’Anse Saint-Marc – evènement de 

référence Long-terme (configuration actuelle à gauche et configuration Projet à 

droite) 
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 au niveau du Quai Lombard, on observe de légères augmentations des niveaux d’eau 
maximaux : elles sont inférieures à +2 cm pour l’évènement de référence Long-terme ; 

 sur le secteur Chef de Baie 4, la reprise de la topographie (suppression des dépôts de 
sable et nivellement de la plate-forme) génère une augmentation légère des niveaux d’eau 
sur les franges de la zone. Au centre, les niveaux d’eau sont moins importants en 
configuration aménagée qu’en situation de référence. 

Au final, sur la base de ces analyses, il ressort que les impacts du projet Port Horizon 2025 sont 
très faibles en impacts et en emprise. Ils sont exclusivement situés dans l’emprise du PALR et ne 
concernent que des secteurs réduits à proximité des projets. L’intensité de ces rehausse est faible 
et ne se traduit pas par une augmentation de l’aléa sur ces secteurs. Ainsi, les projets 
d’aménagement étudiés ne créent pas un risque nouveau sur les enjeux en présence et sur les 
activités portuaire présentes dans la zone. 

Au final, il peut être conclu que les aménagements étudiés sont en cohérence et respectent 
bien le principe de non-aggravation du risque pour les tiers de la Loi sur l’Eau. 
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Fig. 36. Impacts du projet Port Horizon 2025 sur les niveaux d’eau maximaux– 

Evènement Court-terme 
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Fig. 37. Impacts du projet Port Horizon 2025 sur les niveaux d’eau maximaux– 

Evènement Long-terme 
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8. CONCLUSIONS 

La présente mission a pour objectif de proposer une expertise hydrodynamique en vue d’alimenter 
l’étude d’impact porté par le Port Atlantique La Rochelle sur les aménagements retenus dans le 
cadre du projet Port Horizon 2025 (La Repentie, Anse Saint-Marc 3, Chef de Baie 4 et 
aménagement des accès portuaires). 

Cette étude hydraulique permet de répondre aux objectifs suivants : 

 identifier la submersibilité du Port en configuration aménagée, en cohérence avec les 
réflexions menées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 
Charente-Maritime (DDTM17) dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL) ; 

 vérifier la non-incidence du projet sur les zones adjacentes et le respect de ce principe de 
base de la Loi sur l’Eau (pas d’aggravation du risque pour les tiers). 

Il ressort de cette étude le fait que les aménagements prévus ne modifient pas le 
comportement hydraulique pour des évènements générant des niveaux d’eau importants 
par rapport celui observé pour la configuration actuelle du site. 

Ces aménagements ne modifient ni les aléas, ni les niveaux d’eau maximaux observés par rapport 
à la situation de référence à l’extérieur du périmètre du Port Atlantique La Rochelle. 

Ainsi, le principe de non-aggravation du risque pour les tiers de la Loi sur l’Eau est 
parfaitement respecté par le projet Port Horizon 2025. 

A l’intérieur de l’emprise du PALR, les évolutions des submersions observées sous l’effet des 
remodelages de terrains et de la création de plates-formes restent faibles en intensité et limitées 
en emprise. 

Les nouveaux aléas observés ne créent pas de risque nouveau ou d’accroissement du 
risque sur les activités portuaires existantes. 

 

oOo 
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1. Contexte et démarche 

1.1. Projets d’aménagement structurants 
Dans le cadre de son projet stratégique 2014-2019, le PALR envisage trois projets d’aménagement 

structurants : 

 Développement du terminal Chef de Baie 
 Création du terminal de l’Anse Saint-Marc 3 
 Aménagement de la Repentie. 
 

Ces projets sont présentés en pièce jointe.  
Les études techniques et réglementaires ont été lancées dès la fin de l’année 2016. Les études 

environnementales ont été confiées aux bureaux d’études SCE et CréOcéan, en vue de l’obtention des 
autorisations réglementaires. Selon un premier planning prévisionnel, les travaux pourraient s’étendre 

jusqu’en 2025. 

 
 

1.2. Association des acteurs et concertation 
Ces projets répondent à des enjeux économiques majeurs pour le développement du port, mais 
soulèvent également des questionnements légitimes sur le plan de la protection des milieux naturels et 

des risques et des nuisances générés.  

Compte tenu de l’importance des enjeux et des différents intérêts en présence, PALR a souhaité associer 
les principaux acteurs institutionnels, professionnels et associatifs dès le lancement des études.  

 
Un premier atelier de partage des enjeux a ainsi été organisé le 6 mars 2017, pour dialoguer avec les 

acteurs intéressés dès le lancement des études. Il avait pour objectif notamment de : 

 Présenter le projet et partager les enjeux, 
 Intégrer les attentes des parties prenantes, 
 Ajuster les investigations et orientations en phase études. 
 

Un second atelier est prévu pour échanger sur la maîtrise des impacts (évitement, réduction, suivi) au 
regard des résultats des études environnementales (probablement à la rentrée de septembre 2017). 

Enfin, un dernier retour d’information sera proposé aux acteurs intéressés, au moment du dépôt du 

dossier de demande d’autorisation. 
 

Cette démarche « volontaire » d’association et de concertation du projet sera complétée par une 
démarche de concertation ouverte au grand public (« concertation réglementaire »). 
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1.3. Participants et déroulement 
L’atelier a réuni 36 acteurs-clé représentant les différents intérêts et sensibilités en lien avec les projets 

d’aménagement : représentants du port, représentants des partenaires institutionnels (services de l’Etat, 
de la Région ou du Département, Parc marin), représentants des professionnels du port et de la mer 

(entreprises, conchyliculture), représentants des collectivités territoriales (CDALR, CDC Ile de Ré, Ville 

de La Rochelle), associations environnementales (LPO, Nature Environnement 17, Ré Nature 
Environnement), représentants des riverains du port, experts et scientifiques (cf. liste des participants 

en annexe). 
 

L’atelier a laissé une large place au débat entre les participants, dans des groupes mixtes. Ce travail 
collectif a notamment permis de formuler des propositions à prendre en compte par les études et les 

projets : attentes sur des enjeux prioritaires, préconisations, priorités (cf. retranscription des 

propositions et leur priorisation par les participants en annexe). 
 

 

10h00 
 

PALR 

 
Programme de l’atelier et règles du jeu Animateur 

 
Aménagements structurants, calendrier prévisionnel PALR 

 
Enjeux environnementaux CréOcéan/SCE 

10h45 Discussion des enjeux en groupes (2 séquences) 

Echanges sur les observations, attentes, préconisations… 

Groupes mixtes 

11h30 Restitution des enjeux et propositions retenus par les groupes Rapporteurs  

 
Hiérarchisation des enjeux Tous 

 
Conclusion collective Animateur, tous 

12h15 Information sur la suite et clôture de l’atelier PALR 
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2. Synthèse  

2.1. L’intelligence collective 
Les discussions dans les groupes et leur restitution collective témoignent d’une approche très 

constructive et pertinente, malgré la complexité de la matière à traiter. Le croisement des différentes 
expertises et champs de compétence a non seulement permis d’appréhender les projets dans leur 

complexité, mais aussi de focaliser les débats sur les problématiques probablement les plus 

significatives. 
 

Parmi toutes les autres, les problématiques de la turbidité de l’eau liée au déroctage, au dragage et à 
l’immersion des matériaux, ainsi que du trafic routier et ferroviaire sont ressortis le plus fortement. A 

une échelle plus globale, les participants ont beaucoup insisté sur l’enjeu de la communication, de la 

transparence et de l’exemplarité des process et techniques à mettre en place.  
 

 
Ce partage sur les enjeux - qui sont autant de points de vigilance - constitue un atout important pour 

la suite de la démarche :  

 d’une part pour orienter les études, puis les projets et les modalités de leur réalisation,  
 et d’autre part pour poursuivre les échanges avec et entre les parties prenantes aux étapes 

ultérieures. 

 

  
 

2.2. La turbidité – un enjeu majeur 
Il ressort des échanges que : 

 L’enjeu de maîtriser les impacts du déroctage, du dragage et de la gestion des déblais apparait 
comme majeur ; 

 Pour cela, il faut tout d’abord se baser sur une bonne connaissance de « l’état initial » (le bruit 
de fond, les zones à risques) ; 

 Faut-il (ou non) définir des seuils à ne dépasser ? 

 Cet enjeu est significatif des qualités du milieu naturel maritime et de plusieurs usages humains 

tributaires de ces qualités ou particulièrement attentifs à cela (conchyliculture notamment) ; 
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 Il importe en la matière de bien étudier et choisir les techniques et process à mettre en œuvre, 

et d’inclure cette problématique dans la démarche de choix des entreprises : identifier les 

meilleures technologies disponibles / exploiter les retours d’expérience. 
 

2.3. Faune, flore, habitats naturels aujourd’hui et demain 
En domaine maritime, les composantes biologiques du milieu peuvent être affectées par divers leviers 

d’action, dont celui de la turbidité pouvant être générée par les futurs travaux. 
 

Il convient de raisonner à plusieurs échelles spatiales : 

 l’échelle des pertuis (nourricerie ; faune marine)  
 celle des milieux naturels de la zone des travaux (d’une valeur écologique relative…) au sein 

du coureau de La Pallice. 

 
Il a également été souligné le besoin de ne pas oublier la faune terrestre, et en particulier l’avifaune, 

notamment pendant les travaux. 

 
Lors du débat collectif, deux points complémentaires ont été soulevés qui méritent d’être pris en 

compte : 

 La problématique d’espèces « importées » par le trafic maritime et leur potentiel impact sur les 
milieux actuels (espèces invasives), 

 Les bio-indicateurs comme outil à valoriser (les moules…) dans le cadre du suivi de travaux. 

 

2.4. L’évolution du trafic – l’enjeu des nuisances 
Vis-à-vis des riverains mais aussi plus largement à l’échelle de l’espace urbain rochelais, il y a un enjeu 

manifeste de maîtrise de l’évolution des trafics, routier et ferroviaire : maîtriser la cohérence entre les 
futurs générateurs de transport (nouvelles activités, évolution des activités existantes ?) et l’évolution 

des infrastructures de desserte. 

 
Le Port a défini une stratégie de report modal sur le ferroviaire et le transport maritime, mais quelle 

sera l’augmentation du transport routier du fait des futures activités pouvant se développer sur les zones 
de projet ? 

 

Dans le même ordre d’idées, il faut également prendre en compte la question de la sécurité maritime 
par rapport aux perspectives d’accroissement du trafic portuaire. 

 
Les nuisances potentielles en phase chantier (salissures, bruit, qualité de l’air : gestion des flux) pourront 

(plus ou moins sensiblement) se poursuivre ensuite en phase d’exploitation en fonction des activités 
nouvellement implantées. 

 

Enfin : ont également été rappelés les enjeux liés aux risques technologiques (activités sensibles du 
point de vue de la sécurité ou de la protection de l’environnement) et naturels (submersion). 
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2.5. L’exemplarité des process et techniques – un enjeu 
de transparence et de communication 

Les participants n’ont pas remis en question les enjeux économiques ni l’intérêt des projets 

d’aménagement. Mais au regard des impacts potentiels, une exemplarité des process et techniques à 
mettre en place a été revendiquée.  

 
Cette exemplarité devrait caractériser le projet de l’amont à l’aval : de la connaissance de l’état initial 

(« bruit de fond » de la turbidité, qualité des milieux…), aux protocoles de suivi des travaux, en passant 

par le choix des techniques et des entreprises les plus performantes. 
 

La transparence devrait être le gage de cette exemplarité. Il n’est donc pas étonnant que l’enjeu de la 
communication à toutes les étapes du projet a été mis en avant par tous les groupes : une 

communication régulière, dès les études, sur les choix des techniques, sur la réalisation et le suivi des 

travaux, sur les futures activités. C’est ainsi implicitement que les participants ont affirmé leur volonté 
d’être associé et d’être « partis prenantes » du projet du port.  
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3. Annexes 

3.1. Retranscription des propositions et priorisation 
Les différentes propositions faites par les groupes ont été regroupées par thématique. Des propositions 

identiques entre deux groupes ont été fusionnées (chevauchement des fiches). Elles ont ensuite été 
soumises à l’avis de l’ensemble des participants, disposant chacun de 4 gommettes. L’exercice consistait 

à attribuer une gommette aux propositions les plus importantes du point de vue de chacun (« points de 

priorité »). 
 

 

 

 
  

Thème Propositions des groupes Points de 
priorité 

C
o
m

m
u
n
ic

a
ti
o
n
 Transparence sur la communication 18 

Communiquer en lien avec les futures opérations 2 

Image du territoire = qualité environnementale 1 

Tenir compte des progrès pour imposer des niveaux de performance 

environnementale élevés + un parfait respect des arrêtés préfectoraux 

1 

Nécessité d’informer en amont sur l’implantation de futures activités 
(transparence) 

 

E
x
e
m

p
la

ri
té

 

Déroctage : exploiter les retours d’expérience de travaux 
précédents 

5 

Communiquer en avant des projets et de façon régulière : 

Comparaison avant après (avec un bon état initial) + informer 
régulièrement y compris sur les travaux 

2 

Etablir les conditions (critères et méthodes) pour maîtriser chaque impact 

Compatibilité et réalisme : des protocoles et la maîtrise des techniques 

1 
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Thème Propositions des groupes Points de 
priorité 

Q
u
a
lit

é
 d

e
s 

e
a
u
x
 l
it
to

ra
le

s 

Turbidité – Préserver la qualité de l’eau et des 
sédiments lors des travaux 
Obligation de dragage et déroctage… des risques potentiels à maîtriser ! 

L’importance de la maîtrise des process et contrôles : l’importance du choix 
de la technologie et de la transparence (outils de suivi) 

L’importance du choix des entreprises en charge des travaux : Retour 
d’expérience, emploi des meilleures technologies disponibles 

L’importance de la gestion et du devenir 

27 

Turbidité – Connaître l’état initial  
Comparer l’impact des travaux à la turbidité naturelle 

Connaître le bruit de fond et ne pas le dépasser significativement (remise 

en suspension de particules fines dans l’eau) 
Travailler sur les techniques de prélèvement des vases et de dragage pour 

éviter la remise en suspension (dragage hydraulique ?) 

9 

Caractériser les niveaux de qualité des sédiments sur les zones 
concernées  
Mesurer les niveaux de qualité des sédiments à extraire et déplacer pour 

toutes opérations (complet et strict) 

7 
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Impact hydrodynamique « nul » - Attention : Un effort à faire 
dans la maîtrise des techniques et l’établissement des 
contrôles ! 
Il faut le démontrer et l’argumenter : mise en place d’un protocole à définir 

6 

Qualité des eaux : dragage, déroctage, immersion 3 

Transparence des données de l’amont à l’aval, notamment sur la 

courantologie ! 

1 
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Enjeu de la remise en suspension des polluants : la nourricerie 
des pertuis ! 

7 

Attention à la période et à l’adaptation des travaux : 
mammifères marins et avifaune 

4 

Elargir l’ensemble de l’étude d’impact à l’ensemble des pertuis Breton et  

d’Antioche 

3 

Prendre en compte la difficulté de déterminer les zones à risques 2 

Intégrer les bioindicateurs  

F
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n
e
 

te
rr

e
st

re
 Etude du « fonctionnement » de la faune terrestre 

Prise en compte lors des travaux  
2 
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Thème Propositions des groupes Points de 
priorité 

T
ra

fi
c 
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Assurer la cohérence entre les projets 
d’aménagement et les dessertes routières et 
ferroviaires 
Aménagements maritimes et terrestres 
Flux logistiques 

Maîtriser le développement des réseaux (ferroviaires, routiers) en 
adéquation 

12 

Desserte future Routière : gestion des horaires des trafics / 
Ferroviaire : projets 

5 

Eviter les nuisances et salissures en phase chantier :  

Orienter les flux de manière adaptée 

1 

Q
u
a
lit

é
 

d
e
 l
’a
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 Evaluer les incidences des activités à moyen terme 4 

Connaître les incidences liées aux travaux et les adapter 3 

A
ct
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é
s 

p
o
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u
a
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e
s Infrastructures : Optimiser l’existant  

Exemple : accès / entrée du môle d’escale 

Ne pas oublier l’activité historique du Bois 

5 

Sécurité maritime : quels moyens face au développement du 
trafic ? 

4 

R
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g
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u
e
 Eviter la prolifération des activités à risque ou à impact environnemental 3 

Eviter d’exposer des activités sensibles (sécurité, protection de 
l’environnement) aux risques naturels (submersion) 

3 
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1. Contexte et démarche 

1.1. Port Horizon 2025 
Dans le cadre de son projet stratégique, le PALR envisage quatre opérations d’aménagement 
structurants : 

 Développement du terminal Chef de Baie 
 Création du terminal de l’Anse Saint-Marc 3 
 Aménagement de la Repentie 
 Amélioration des accès nautiques. 
 

Ces projets qui sont réunis sous le titre « Port Horizon 2025 » sont présentés en annexe (support de 
présentation de l’atelier).  
Ces opérations ont été lancées dès la fin de l’année 2016. Les études environnementales ont été confiées 
aux bureaux d’études SCE et CréOcéan, en vue de l’obtention des autorisations réglementaires. Selon 
un premier planning prévisionnel, les travaux pourraient s’étendre jusqu’en 2025. 
 
 

1.2. Association des acteurs et concertation 
Ces projets répondent à des enjeux économiques majeurs pour le développement du port, mais 
soulèvent également des questionnements légitimes sur le plan de la protection des milieux naturels et 
des risques et des nuisances générés.  
Compte tenu de l’importance des enjeux et des différents intérêts en présence, PALR a souhaité associer 
les principaux acteurs institutionnels, professionnels et associatifs dès le lancement des études.  
 
Après un premier atelier de partage des enjeux le 6 mars 2017, un deuxième atelier a eu lieu le 28 
novembre 2017 pour faire un point d’étape. Cet atelier poursuivait les objectifs suivants : 

 Informer les parties prenantes de l’avancement du projet et des résultats intermédiaires, 
 Partager les choix techniques et méthodologiques retenus ou préconisés à ce stade, 
 Apprécier ces choix du point de vue de l’objectif d’exemplarité voulu par PALR. 
 

Le projet finalisé sera restitué aux acteurs intéressés, avant du dépôt du dossier de demande 
d’autorisation prévu en avril 2018. 
 
Cette démarche associant les « parties prenantes » du projet sera complétée au premier trimestre 2018 
par une concertation préalable ouverte au grand public (accompagnée par un garant de la Commission 
nationale du débat public – CNDP). 
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1.3. Participants et déroulement 
L’atelier a réuni les acteurs-clé représentant les différents intérêts et sensibilités en lien avec les projets 
d’aménagement qui avaient déjà été sollicités pour le 1er atelier : représentants du port, représentants 
des partenaires institutionnels, représentants des professionnels du port et de la mer, représentants 
des collectivités territoriales, associations environnementales, représentants des riverains du port, 
experts et scientifiques (cf. liste des invités et des présents en annexe). Une trentaine de personnes a 
été présente. Deux représentants de la CNDP étaient par ailleurs présents comme observateurs. 
 
L’atelier a été introduit par une présentation détaillée de l’avancement des études et de la connaissance 
des enjeux. A partir des principaux enjeux soulevés par le 1er atelier, les premières orientations prises 
par PALR pour les prendre en compte en phase travaux et exploitation. L’atelier a ensuite laissé la place 
au débat entre les participants, dans des groupes mixtes. Ce travail collectif a notamment permis de 
partager et consolider la voie engagée par le PALR, mais aussi de l’interroger et de formuler des 
propositions d’ajustement ou d’approches complémentaires. 
 
 

10h00 

 

PALR 
 

Programme de l’atelier et règles du jeu Animateur 
 

Aménagements structurants, enjeux et premières orientations PALR 

11h00 Discussion des orientations en groupes (2 séquences : enjeux 
maritimes et enjeux terrestres) 

Echanges sur l’importance des enjeux, la démarche engagée par le port, 
des suggestions et propositions… 

Groupes mixtes 

11h40 Restitution des appréciations et propositions des groupes Rapporteurs  
 

Conclusion collective et préconisations individuelles Tous 

12h10 Information sur la suite et clôture de l’atelier PALR 

 
Suite à l’atelier, les représentants de la CNDP ont présenté la démarche de concertation préalable et le 
rôle des garants. Un temps d’échange avec les participants a permis de préciser les synergies 
possibles avec les moyens et démarches en cours sur le territoire. 
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2. Synthèse  
Les participants ont été appelés à se prononcer, selon leur point de vue, sur la pertinence de la démarche 
engagée par le PALR. Est-ce que l’appréciation et la prise en compte des enjeux semble appropriée ? 
Est-ce que la démarche engagée et les premières orientations semblent cohérentes et répondre à 
l’ambition d’exemplarité du port ? Quelles sont les préconisations des parties prenantes pour poursuivre 
les études et orienter les choix ? 
 
Les remarques présentées ci-dessous sont issues des tables rondes et de la restitution collective des 
échanges à la fin de l’atelier. Aussi, les participants avaient l’occasion de déposer des préconisations 
complémentaires individuelles à la fin de l’atelier. 

2.1. Enjeux maritimes 

2.1.1. La turbidité – un enjeu majeur 
L’enjeu de maîtriser les impacts turbides, à l’occasion principalement du déroctage, mais aussi du 
dragage et de l’immersion des sédiments, a dominé les échanges sur les enjeux maritimes. 
 
A ce propos on peut retenir les remarques ou questions ou interrogations suivantes : 
 

 La confirmation de la nécessité d’adapter la stratégie de déroctage (et plus globalement de 
chantier) aux variations naturelles de turbidité dues au rythme des marées et aux épisodes de 
coups de vent ; mais des interrogations sur une méthodologie qui reste à élaborer et 
expérimenter (comment faire / adapter la méthode aux particularités locales, notamment en ce 
qui concerne les importantes variations naturelles de la turbidité ?) 

 
 Le besoin de gérer cette question à plusieurs niveaux : déroctage sensu stricto, transport et 

dépôt des déblais, gestion des eaux de ressuyage du casier… et suivi in situ pour adapter le 
chantier 
 

 L’importance de tenir compte du REX de 2013 ; notamment un rejet à la côte est très pénalisant 
(dérive vers le nord, vers la baie de l’Aiguillon) : éviter les dysfonctionnements apparus alors ; 
bien prendre en compte le pertuis breton dans l’évaluation des incidences 
 

 Les déblais de déroctage pourraient être déversés dans un 1er casier (ASM) puis (surnageant 
et/ou déblais) dans le casier de la Repentie 
 

 Le marché de travaux doit comporter des obligations de résultat, notamment de ce point de 
vue de maitrise de la turbidité 
 

 Un dispositif de suivi et d’alerte à préciser : a-t-on déjà des niveaux repères en NTU ; seront-
ils précisés dans l’étude d’impact ? Le PALR et les BE travaillent actuellement sur ce sujet et sur 
l’identification des corrélations entre turbidité et marée (niveaux, courants) et entre turbidité et 
météo (vents) 
 

 Quel sera le devenir des eaux turbides émises lors des immersions des sédiments – notamment 
sur le site d’Antioche –y-a-t-il un retour possible sur les zones conchylicoles de l’île de Ré ? 
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 Il est estimé qu’environ 1/3 du volume de déblais de déroctage peut être mis en suspension à 

l’occasion du déroctage (compris refoulement et dépôt en casiers) 
 

2.1.2. Habitats 
Les superficies à approfondir par dragage ou déroctage sont limitées mais il y a des emprises nouvelles 
(hors zones entretenues). Notamment les préconisations suivantes ont été avancées : 
  

 Bien identifier les impacts sur ces zones nouvelles, en particulier en termes  
d’habitats ; 

 Préciser s’il y aura besoin d’entretien ultérieur des zones nouvellement approfondies ; 
 Identifier les habitats de la zone d’immersion d’Antioche pour apprécier la compatibilité avec la 

réception de sédiments vaseux. 
Une interrogation s’est manifestée : 

 
 Pourquoi les analyses sur le benthos et sur les habitats portuaires ne sont-ils pas faits 

régulièrement ? 
 

2.1.3. Immersions  
Les préconisations suivantes ont été exprimées : 
 

 Zone d’Antioche : Importance d’une connaissance des enjeux pour identifier les impacts 
potentiels (notamment prendre en compte l’avifaune), notamment par une modélisation (cf. 
également § 2.1.1 supra) pour démontrer que les impacts sont mesurés et acceptables 
 

 Evaluer l’intérêt d’immerger la totalité des sédiments fins sur le site d’Antioche (plutôt que celui 
du Lavardin)  

 

2.1.4. Qualités des eaux 
La question de la qualité des eaux n’a été abordée que ponctuellement, s’agissant d’une problématique 
plus classique pour les études d’impact. Néanmoins, il a été souligné l’importance de bien prendre en 
compte et gérer tous les leviers pouvant affecter les qualités d’eau, notamment : 
 

 Notamment vis-à-vis des usages conchylicoles 
 

 La prise en compte des hydrocarbures  
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2.2. Enjeux terrestres 

2.2.1. Flux générés par les aménagements portuaires envisagés 
Les flux générés par les futurs aménagements portuaires, et en particulier les flux routiers, ont 
rassemblé le plus grand nombre de remarques ou de questions sur les enjeux terrestres. Celles-ci 
peuvent être résumées ainsi :  
 

 Bien évaluer les flux générés à terme par l’exploitation des aménagements et des ouvrages 
créés, en essayant d’adopter une approche élargie sur le rapport entre flux induits et capacité 
des infrastructures terrestres de transport, qu’elles soient routières ou ferroviaires ; 

 
 L’objectif de 20 % pour la part de transport ferroviaire signifie une augmentation du nombre 

de trains ; cette augmentation est-elle compatible avec la voie unique traversant la ville et le 
nœud ferroviaire que constitue sur cet axe la gare de La Rochelle ? 
 

 Le développement du cabotage (pâte à papier notamment) pour réduire les flux routiers 
 

 L’optimisation du transport par voie ferroviaire avec le train plein à l’arrivée et au départ est 
une piste à creuser pour réduire au final les flux routiers 
 

 Distinguer la part de trafic induite par les activités portuaires des autres flux sur les principaux 
axes routiers, notamment sur la rocade de l’agglomération rochelaise (aujourd’hui saturée). 

2.2.2. Nuisances et risques induits 
Les nuisances et risques induits, soit au cours de la phase chantier, soit en phase d’exploitation, ont 
amené les remarques suivantes :  
 

 Envisager des mesures de bruit lors de la phase chantier (fréquence ?) 
 

 La mise en œuvre de mesures de la qualité de l’air au plus près des sources (quais) pourrait 
être intéressante pour mieux caractériser les impacts 
 

 Maîtriser les nuisances en phase d’exploitation : la mise en place d’indicateurs de la qualité de 
l’air plus adaptés pourrait peut-être mieux rendre compte des pics de pollution (pallier au lissage 
des pics) 
 

 Réduire à la source les pollutions ou les poussières émises (exemple lors des opérations de 
chargement ou de déchargement) 
 

 Collaborer avec les transporteurs pour réduire les nuisances induites (véhicules moins polluants 
par exemple) 
 

 Ne pas augmenter les risques technologiques pour les riverains, notamment par l’implantation 
d’activités relevant de la « directive SEVESO 2 » ; 
 

 Maîtriser les risques que ce soit en phase travaux et en phase d’exploitation. 
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Globalement, une attente forte a été exprimée concernant la transparence de l’information concernant 
ces questions. 

2.2.3. Autres pollutions  
L’accent a été mis également sur la nécessité d’assurer une gestion adaptée des eaux pluviales issues 
des nouvelles surfaces qui seront imperméabilisées pour réduire les incidences sur la qualité des eaux 
du milieu récepteur. 
 
Par ailleurs, la question des sols pollués a été abordée dans un groupe (présence de déchets, et 
notamment d’éventuels déchets radioactifs ; le cas voisin de Chef de Baie a été cité lors des discussions). 

2.2.4. Faune et flore 
La thématique « milieux naturels terrestres » a été abordée à travers notamment le retour d’expérience 
intéressant de la mesure compensatoire mise en œuvre vis-à-vis de l’Odontite de Jaubert dans le cadre 
du projet de port à sec de Chef de Baie. 
 
Plus particulièrement, ont été évoqué :  

 Une trame écologique vis-à-vis de la faune sur le site de la Repentie ;  
 Des travaux à organiser en dehors de la période de nidification. 
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2.3. Conclusion : un enjeu de transparence et 
d’innovation 

Les échanges ont globalement conforté la voie engagée par le PALR. En particulier, importance et la 
recherche d’innovation dans le domaine de la turbidité a été soulignée, en poursuivant la piste d’un 
dispositif de suivi et d’alerte de la turbidité. L’exemplarité recherchée pourrait se concrétiser très 
particulièrement dans ce domaine. 
 
Au-delà des préconisations propres aux différents enjeux rappelés ci-avant, l’attente de transparence 
par rapport aux mesures et au suivi des incidences a été mise en avant par les participants. Cette attente 
est particulièrement forte pour deux aspects : 
 

 La turbidité : transparence des mesures et de la mise en œuvre du dispositif de suivi et d’alerte 
 

 Les nuisances liées au trafic : transparence des suivis et des mesures. 
 
La démarche de dialogue et de concertation devrait ainsi se poursuivre au-delà des études et du dépôt 
du dossier d’autorisation, tout au long de la mise en œuvre du projet. 
 
L’organisation d’une concertation préalable dès le premier trimestre 2018, accompagnée par un garant 
de la Commission nationale du débat public apparaît ainsi comme une prochaine étape nécessaire et 
cohérente. 
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3. Annexes 

3.1. Liste des participants 
Entité Représentant 
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer Michel BOUCARD 

Matthieu BRUNET 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME Rose-Marie HAUTIN 

LIENS - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Eric CHAUMILLON 

RE NATURE ENVIRONNEMENT Pierre LE GALL 

BOLLORE PORTS France Marion ROCHETEAU 

VILLE DE LA ROCHELLE Eric PERRIN 

"DREAL - Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine " 

Cécile LE GALL 

VILLE DE LA ROCHELLE Cécile GLEMAIN 

COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE POITOU-
CHARENTES 

Laurent CHAMPEAU 

COMITE DE QUARTIER Laleu-La Pallice-La Rossignolette Raymond BRIVES 

BOLLORE PORTS France Sylvie SARZYNSKI 

REGION NOUVELLE AQUITAINE : Véronique ROY  
Anne-Françoise SYROT-GEVINEAU 

UNIVERSITE LA ROCHELLE Marine BREITWIESER 

LIGUE PROTECTION OISEAUX Fabien MERCIER 

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES 17 Pierre MIRAMAND 

UNION MARITIME LA ROCHELLE René MURATORE 

PARC NATUREL MARIN - De l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis, Agence française pour la biodiversité 

Emmanuelle JAOUEN 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE Camille BOURON 

NATURE ENVIRONNEMENT 17 René BARTHE 

PILOTAGE LA ROCHELLE-CHARENTE Eric LE BOLLOC'H 

EVA Francis GRIMAUD 
 

Excusés :  

• DIRM SA (Direction Inter Régionale de la Mer Sud- Atlantique) 
• Communauté de l’ïle de Ré 
• Comité Départemental des Pêches de Charente-Maritime 
• Port de plaisance de La Rochelle 
• IFREMER 
• LIENS-Université de La Rochelle 
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3.2. Support de présentation de l’atelier 
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1. Contexte et démarche 

1.1. Port Horizon 2025 
Dans la continuité de son projet stratégique, PALR envisage quatre opérations d’aménagement 

structurantes réunies sous le titre « Port Horizon 2025 ». Ce projet doit permettre à PALR de rester un 
port compétitif, par la création de deux nouveaux quais, l’amélioration de ses accès maritimes et 

l’aménagement d’une plateforme terrestre. 

 
Si ces projets répondent à des enjeux économiques majeurs pour le développement du port, ils 

soulèvent également des questionnements légitimes sur le plan de la protection des milieux naturels et 
des risques et des nuisances générés. Les études environnementales ont été confiées aux bureaux 

d’études Créocéan et SCE en vue de l’obtention des autorisations réglementaires. Selon le planning 

prévisionnel, les travaux pourrait débuter mi-2019 pour se terminer en 2025. 
 

Ce projet a fait l’objet d’une concertation préalable du 1er février au 18 mars 2018, sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et de son garant. Une plaquette de présentation du 

projet a été élaborée dans ce cadre été diffusée au grand public. Elle est accessible sur le site Internet 
du Port : www.larochelle.port.fr 

 

Au-delà de cette concertation préalable, et compte tenu de l’importance des enjeux et des différents 
intérêts en présence, PALR a fait le choix d’associer les principaux acteurs institutionnels, professionnels 

et associatifs dès le lancement des études. Ainsi, une démarche d’ateliers de concertation a précédé et 
prolonge cette démarche.  

 

Intervenant durant la période de la concertation préalable, le 3e atelier partenarial, objet de la présente 
note de synthèse, a été inscrit dans la démarche de la concertation préalable accompagnée par la CNDP. 

1.2. Le 3e atelier de concertation 
Cette démarche associant les « parties prenantes » a été engagée en 2017 par deux premiers ateliers 
de concertation qui ont eu lieu les 6 mars et 28 novembre 2017. Elle réunit les acteurs-clé représentant 

les différents intérêts et sensibilités en lien avec les projets d’aménagement : représentants du port, 
représentants des partenaires institutionnels, représentants des professionnels du port et de la mer, 

représentants des collectivités territoriales, associations environnementales, représentants des riverains 

du port, experts et scientifiques.  
 

A l’instar des deux ateliers précédents, l’atelier du 13 mars 2018 a réuni une trentaine de personnes (cf. 
liste des invités et des présents en annexe). La participation très constante durant les trois ateliers 

témoigne de l’intérêt porté à la démarche par les partenaires sollicités. Deux représentants de la CNDP 

étaient par ailleurs présents comme observateurs lors de l’atelier. 
 

  

http://www.larochelle.port.fr/
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Les deux premiers ateliers avaient permis de présenter le projet et de discuter les enjeux 

environnementaux, puis les impacts pressentis ou potentiels, ainsi que les premières pistes pour les 
éviter ou réduire. Le troisième atelier a été l’occasion de présenter plus particulièrement les mesures 

envisagées par PALR pour répondre aux principaux enjeux soulevés par les échanges précédents : 

 Immersion des sédiments de dragage 
 Maîtrise du chantier de déroctage 
 Préservation de la biodiversité 
 Qualité des eaux, pollution 
 Nuisances (circulation, report modal, …). 

 
Pour chacun de ces grands enjeux, ont été rappelés : 

 Les objectifs de maîtrise des impacts environnementaux 
 La qualification des enjeux et des incidences pressenties ou potentielles 
 Les mesures envisagées pour maîtriser et suivre les impacts. 

 

L’atelier a ensuite permis d’apporter des précisions et des remarques ou suggestions (cf. chapitre 2 de 

la présente note). 

1.3. Suite de la démarche de concertation 
La démarche des ateliers de concertation pour accompagner les études environnementales a été 

construite sur les 3 ateliers réalisés entre mars 2017 et mars 2018. L’échange avec les participants en 
fin du 3e atelier a permis de formuler quelques propositions pour poursuivre la démarche de 

concertation : 

 Poursuivre l’échange avec les parties prenantes réunies par les ateliers, lors d’une prochaine 
réunion qui pourrait par exemple porter sur les résultats du diagnostic compétitif envisagé pour 
l’attribution des marchés de travaux. 

 Prévoir une réunion publique, dans un premier temps pour présenter les résultats de l’étude 
d’impact avant le lancement de l’enquête publique réglementaire. Cette réunion pourrait 
associer des experts extérieurs à PALR, par exemple de l’Université. Une attention toute 
particulière devrait être portée sur l’accessibilité des éléments techniques par un public non 
initié, sans perdre la substance des contenus. 

 Concrétiser aussi l’engagement de transparence de PALR durant les phases de chantier 
(mesures de suivi). 

 
Par ailleurs, PALR réfléchit actuellement sur les possibilités de prolonger son engagement de 

transparence. Dans ce cadre, l’intérêt d’une prolongation de la concertation préalable avec la présence 
du garant de la CNDP est également évalué.  

  



  

 

2. Résumé des échanges 
En introduction, M. Plisson a rappelé les trois objectifs globaux qui constituent un fil directeur pour 

l’ensemble du projet et des arbitrages qu’il implique : 

 La maîtrise environnementale du projet 
 L’acceptabilité sociétale et environnementale des opérations 
 La transparence. 

 

Les mesures proposées pour éviter et réduire les impacts pressentis ou potentiels ont été établies sur 
la base des analyses des spécialistes de PALR et des bureaux d’études techniques, associant biologistes 

et écologues, spécialistes en hydraulique et courantologie marine, environnementalistes. 
 

PALR rappelle que le dossier d’autorisation sera déposé dans environ 3 mois, ce qui permet encore 
d’apporter des améliorations. 

 

2.1. Immersion des sédiments de dragage 

2.1.1. Rappel de la présentation des objectifs, enjeux et mesures par PALR 

Objectif : Maîtrise des impacts des immersions de sédiments (jusqu’à 550 000 m3) 

 Maintien de la qualité chimique des eaux et sédiments 

 Préservation de l’équilibre des zones d’immersion et environnantes 

 

Qualification des zones draguées et d’immersion :  
 Définition des surfaces et volumes à draguer : simulation de manœuvres et campagne 

géotechnique 

 Caractérisation des sédiments à draguer 

 Etat initial des zones d’immersion envisagées : peuplement benthique, caractérisation physico-

chimique des sédiments en place 
 

Mesures de maîtrise et de suivi des impacts envisagées :  
 Répartition des clapages sur Antioche et Lavardin 

 Lavardin : conditions d’immersion identiques à celle des entretiens portuaires 

 Antioche : Volume très inférieur au précédent usage du site en travaux neufs 

 Dispersion des sédiments connue sur la base de l’expérience et de modélisations 

 Interdiction du clapage en juillet et août 

 Bonnes pratiques imposées : pas de surverse, traçabilité des trajets et des opérations 

 Suivi avant, pendant et après chantier 

2.1.2. Echanges avec les participants 

Question de M. Le Gall (Ré Nature Environnement) : Comment les volumes à immerger ont été 

estimés ? Quelle est le niveau actuel des fonds rocheux ?  
 

Réponse de PALR : Les volumes ont été estimés par une étude géotechnique, par levé bathymétrique 

et par sondages à la lance, ce qui a permis de mesurer le niveau du toit rocheux et le volume de vases 
sus-jacent. Selon les secteurs, l’importance du dragage et/ou déroctage est très variable selon les zones 
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: moins de 1 mètre dans le bassin de Chef de Baie ou sur le chenal d’accès sud ;  jusqu’à plus de 10 

mètres au niveau de la souille Chef de Baie 4 à réaliser. 
 

 

Question de Mme Rocheteau (Bolloré Ports) : Comment ont été réparties les analyses sur les 
radionucléïdes ? 

 
Réponse PALR : Il s’agit d’une démarche volontaire du port et non pas d’une démarche réglementaire. 

Une densification des analyses autour de Chef de Baie a été retenue, compte tenu des activités 

historiques. Les échantillons ont été prélevés par carottage dans des profondeurs jusqu’à 2.5m, donc 
sur la totalité de la couche sédimentaire. 

 
Remarque de M. Barthe (Nature Environnement 17) : Des études en 1987 ont constaté des niveaux de 

radioactivité anormalement élevés dans la Baie de la Rochelle. Cette radioactivité restera présente à 
très long terme (pour toujours). 

 

 
Question de M. Barthe (Nature Environnement 17) : Est-ce qu’il y a un niveau de saturation à prendre 

en compte pour les sites d’immersion ? Quel est l’enjeu du clapage pour les sédiments en place ?  
Question M. Le Gall : Comment la problématique de la lenteur de la sédimentation et de la 

dispersion des sédiments clapés a été prise en compte (processus pouvant impacter des zones 

relativement éloignées jusqu’à la Baie de l’Aiguillon, soit un milieu sensible sur le plan écologique et de 
la conchyliculture ; à noter que les particules en suspension forment également un écran lumineux pour 

les espèces vivant sur le fond marin) ? 
 

Réponse de PALR : Pour ce qui concerne l’immersion des sédiments meuble, on dispose d’un retour 
d’expérience sur la réaction et la reconstitution des habitats sur les sites (et leurs abords) qui ont été 

utilisés dans le passé pour des volumes 2 à 3 fois plus importants en travaux neufs pour ce qui concerne 

la zone d’Antioche et régulièrement pour des volumes équivalents en dragage d’entretien, pour ce qui 
concerne la zone du Lavardin.  

La dispersion des sédiments peut être observée par image satellite (résolution 30 cm). Toutefois, dès 
lors que l’on s’éloigne des zones de travaux, des facteurs d’origine naturelle et anthropique rendent 

difficile la distinction de l’influence de l’immersion. C’est pourquoi le suivi environnemental se fait dans 

une zone relativement rapprochée des immersions, là où l’influence des travaux est la plus significative.  
Des simulations numériques ont également été effectuées, permettant de visualiser les panaches 

turbides induits et les dépôts sur le fond marin. Hors zone d’immersion, ces derniers sont très faibles, 
de moins de 1 mm très majoritairement. 

 

Un suivi post-chantier est proposé avec 5 à 7 points de suivi par zone d’immersion, à la fois 
au sein et autour de chaque zone. Le positionnement de ces points de suivi est actuellement 

à l’étude et pourrait faire l’objet d’échanges approfondis en dehors de l’atelier. 
Enfin, les navires qui effectuent le clapage font l’objet d’un monitoring précis, permettant de les localiser. 

 

Question de Mme Gargoullaud (Ville de La Rochelle) : Quels sont les espèces abritées par les 

sédiments ? 

 

Réponse de M. Plisson et M. Guibert (Créocéan) : on trouve des mollusques bivalves, de petits crustacés 
et des annélides principalement.  

M. Perrin (Ville de la Rochelle) : Ces espèces constituent une biomasse très importante. L’évolution de 
l’équilibre entre populations sensibles et insensibles à la qualité du milieu est par ailleurs un indicateur 

important pour apprécier l’impact sur l’environnement.  



  

 

2.2. Maîtrise du chantier de déroctage 

2.2.1. Rappel de la présentation des objectifs, enjeux et mesures par PALR 

Objectif : Maîtrise des opérations de déroctage (jusqu’à 700 000 m³) 

 Maintien d’une ambiance turbide compatible avec la sensibilité du milieu 

 Préservation des habitats à proximité du chantier 

 Respect des activités conchylicoles et des autres usages 

 
Qualification de la zone d’étude et des phénomènes induits par le déroctage 

 Caractérisation des conditions naturelles : turbidité, hydrodynamisme et transport sédimentaire 

 Compréhension du phénomène de panache : vitesse de chute des Matières En Suspension 

(MES), étude de dispersion 
 Influence sur les zones sensibles les plus proches : Parcs ostréicoles à L’Houmeau 

 

Mesures de maîtrise et de suivi des impacts 
 Périodes à privilégier ou à éviter en fonction de la sensibilité du milieu 

 Moyens d’atténuation : décantation des eaux de refoulement, choix du meilleur point de 

pompage, contrôle permanent de la teneur en MES (seuil maximal avant rejet), position du rejet 

 Dispositif de suivi et d’alerte vis-à-vis des zones sensibles 

 Etablissement d’une quantité totale maximale de MES rejetée dans le milieu 

 Recherche et valorisation des meilleures pratiques par dialogue compétitif avec cadrage 

environnemental 

2.2.2. Echange avec les participants 

Question de M. Champeau (CRC) : Est-ce que les particules fines issues du dragage et du 

déroctage sont différentes ? 

 
Réponse de PALR : Non, ces particules sont très similaires. Les matériaux de déroctage étant naturels 

et exempts de toute pollution, pour apprécier l’impact du déroctage, revient en premier lieu à tenir 
compte des quantités de matériaux dispersé dans le milieu sur un temps donné. Une modélisation des 

transports sédimentaires a été réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

 
Remarque de M. Le Gall (Ré Nature Environnement) : Une forte turbidité peut être liée à la remise en 

suspension de sédiments non stabilisés, d’autant plus que le processus de sédimentation, long par 
définition, est fréquemment perturbé par des évènements comme un coup de vague. Il s’agit d’un 

phénomène naturel ; l’objectif est la définition d’une limite à ne pas dépasser. 
 

Question de M. Le Gall (Ré Nature Environnement), Mme Gargoullaud (Ville de La Rochelle) : Le 

dispositif de suivi proposé pour maîtriser la turbidité est innovant mais constitue une contrainte 
forte pour le chantier. Les entreprises devront intégrer l’impact économique des arrêts de chantier : 

Quelles sont les garanties pour sa mise en œuvre ? Est-ce que la durée du chantier (estimée à 20 jours) 
est compatible avec les contraintes de fonctionnement du port ? 

 

Réponse de PALR : Le port est conscient de cet enjeu. Les entreprises candidates seront « challengées » 
sur cette problématique dans le cadre du dialogue compétitif. L’obligation de résultat par rapport à 

l’objectif de la maîtrise de la turbidité sera contractuelle. L’intégration de la durée du chantier dans le 
fonctionnement du port fait actuellement l’objet d’une concertation avec les acteurs du port. 
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Question de Mme Gargoullaud (Ville de La Rochelle) : Est-ce qu’il existe une saison « idéale » pour 

les travaux ? 
 

Réponse de PALR : Il y a des périodes interdites et des périodes à éviter. La période hivernale est 

privilégiée, bien qu’il n’existe pas de période idéale. 
 

Question de M. Perrin (Ville de la Rochelle) : Le dialogue compétitif intervenant après le dépôt 
de l’étude d’impact, comment ses résultats peuvent être pris en compte ? 

 

Réponse de PALR : L’étude d’impact définit un cadre à ne pas dépasser. Mais il s’agira de pousser les 
entreprises à aller plus loin. Une démarche logique analogue existe pour les études concernant les ICPE 

(Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement). 
Pour établir ce cadre, l’étude d’impact tient compte de la sensibilité du milieu, des retours d’expérience 

que l’on peut obtenir auprès des entreprises de travaux et par l’étude de projets portuaires en cours 
(sur Brest ou sur Monaco, même si les conditions environnementales y sont différentes de celles de La 

Rochelle). 

 
 

2.3. Préservation de la biodiversité 

2.3.1. Rappel de la présentation des objectifs, enjeux et mesures par PALR 

Objectif : Préserver les biodiversités marine et terrestre 
 Préservation des habitats marins (vasières) hors des emprises du projet 

 Préservation de l’Odontite de Jaubert et de son habitat à La Repentie 

 Maintien des possibilités de reproduction de l’avifaune terrestre d’intérêt 

 Contrôle et limitation des nuisances sonores sous-marines 

 

Qualification de la zone et des effets induits par les travaux et aménagements 
 Inventaires floristique et faunistique 

 Caractérisation du milieu marin (bassins portuaires, Lavardin, Antioche, étude acoustique…) 

 

Mesures de maîtrise et de suivi des impacts 
 Limitation des travaux aux strictes zones nécessaires 

 Surveillance du respect des emprises et des cotes bathymétriques des approfondissements 

 Surveillance du niveau acoustique subaquatique avec seuil et mesures d’atténuation ou 

d’effarouchement si besoin 

 Corridor écologique le long de la digue de La Repentie pour l’avifaune terrestre d’intérêt 

 Maintien des surfaces favorables à la nidification de l’avifaune 

 Suivi de l’efficacité des aménagements dédiés à la biodiversité 

2.3.2. Echanges avec les participants 

Question de M. Chaumillon (Université) : Comment la problématique des impacts acoustiques sur 
la faune marine est prise en compte ? Il est important de prévoir des mesures pour réduire les 

incidences. 

 



  

 

Réponse de PALR : Des seuils à respecter par les entreprises peuvent être définis sur la base des valeurs 

de référence. Mais il s’agit d’un sujet encore peu connu et donc d’une approche 
expérimentale. L’idée de collaborations avec l’université et des bureaux d’étude spécialisés 

pour l’acquisition de données notamment est à réfléchir. 

 
Réponse de M. Dordin (DREAL) : les possibilités d’incidences vont de la simple gêne (dérangement) 

jusqu’à des réponses physiologiques fortes, voire des effets létaux. Il existe des techniques de réduction 
des émissions sonores dans le milieu (ex : rideaux de bulles). Il faut savoir sur les espèces marines 

(mammifères notamment) ont une perception auditive très différente de la perception humaine. 

 
Question de M. Dordin (DREAL) : Y a-t-il des pieds d’arroches sur la zone de projet ? 

 
Réponse de M. Mercier (LPO) et M. Marchais (SCE) : non des pieds se trouvent dans le domaine 

portuaire, mais hors zone de projet. 
 

Précision de M. Marchais (SCE) : L’objectif à viser est d’assurer une certaine continuité au sein de la 

zone portuaire pour la biodiversité, par l’aménagement de zones favorables aux habitats et la 
valorisation des délaissés. 

 
 

2.4. Qualité des eaux, pollution 

2.4.1. Rappel de la présentation des objectifs, enjeux et mesures par PALR 

Objectif : Contribuer au maintien de la bonne qualité des eaux et du milieu 
 Evitement des pollutions chroniques ou accidentelles 

 Amélioration de la gestion des eaux pluviales 

 

Qualification de la zone d’étude et des effets induits par le projet 
 Diagnostics des exutoires pluviaux existants et des bassins versants 

 Calcul de charges polluantes 

 Etude de sols 

 

Mesures de maîtrise et de suivi des impacts 

 Dimensionnement de nouveaux ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 Responsabilisation des gestionnaires des réseaux pluviaux en amont du Port 

 Renforcement du suivi des rejets sur les zones aménagées 

 Plan de gestion des sols pollués 

 Mesures de prévention en phases travaux 

2.4.2. Echanges avec les participants 

Question de Mme Gargoullaud (Ville de La Rochelle) : Qui sont les gestionnaires des eaux 

pluviales ? 

 
Réponse de PALR : Il y en a plusieurs sur les bassins versants : la CdA de La Rochelle, la DIRA, des 

entreprises, la CCI. Il faut noter que les mesures prévues intègrent, au-delà des incidences, du projet 
une amélioration de la situation existante. 
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Question de M. Chaumillon (Université) : Est-ce qu’il y a une problématique liée aux eaux usées à 
prendre en compte ? 

 

Réponse de PALR : Toutes les non-conformités à ce titre ont fait l’objet d’un diagnostic détaillé sur la 
zone portuaire et ont été traitées ou sont en cours de l’être.  

 
 

2.5. Nuisances : circulation et report modal 

2.5.1. Rappel de la présentation des objectifs, enjeux et mesures par PALR 

Objectif : Limiter l’impact routier et ferroviaire de l’activité portuaire 
 Limitation de l’augmentation ou stabilité du nombre de poids-lourds circulant sur la rocade 

rochelaise 

 Maitrise des nuisances induites par le trafic ferroviaire 

 
Qualification des flux logistiques 

 Connaissance des flux générés par les activités portuaires 

 Evaluation de l’évolution des trafics portuaires 

 Estimation des futurs flux de marchandises : routier, ferroviaire et maritime 

 Estimation de l’évolution de la circulation pendulaire des salariés portuaires  

 

Mesures de réduction des impacts 
 Régulation des flux routiers par le développement du trafic ferroviaire (objectif 20 % de part 

modale ferroviaire) 

 Développement du cabotage 

 Rechargement de trains et de poids lourds 

 Poursuite des actions de maîtrise des nuisances sonores dues au trafic ferroviaire 

 Etablissement d’un Plan de Déplacement Interentreprises 

 Soutien au projet de contournement ferroviaire nord 

2.5.2. Echanges avec les participants 

Question de Mme Gargoullaud (Ville de La Rochelle) : Est-ce que le télétravail est pris en compte pour 
limiter les déplacements des salariés ? 

 
Réponse de PALR : oui, au niveau des personnels portuaires et des entreprises qui travaillent sur le 

port, même si cette pratique est à ce jour peu développée. 
 

 

Question de M. Chaumillon (Université) : Est-ce que l’évolution du trafic maritime a été prise en 
compte ? 

 
Réponse de PALR : L’augmentation en masse est estimée à +25% à 10 ans.  Cette évolution sera 

atténuée par deux facteurs, l’évolution à la hausse de la taille des navires et l’amélioration des 

technologies de motorisation. 
 



  

 

 

Question de M. Le Gall (Ré Nature Environnement) : Une question des associations environnementales 
repose sur le traitement des quatre projets en bloc, plutôt que de les dissocier. Ne devrait-on pas 

séparer les projets pour mieux identifier le projet avec les impacts les plus forts ? 

 
Réponse de PALR : L’intégration des quatre opérations en seul projet et donc en une seule procédure 

est une recommandation forte des services de l’Etat et correspond à la volonté du législateur de prendre 
en compte les liens entre les opérations et les impacts cumulés. A ce titre, il est important de noter 

l’amélioration de l’accessibilité nautique, est une condition indispensable à la réalisation des autres 

aménagements (quais). 
 

3. Synthèse et bilan des ateliers partenariaux 
Sans surprise, la plus grande partie des échanges a porté sur les questions du déroctage et de 
l’immersion des sédiments et en particulier sur la maîtrise de la turbidité – enjeux qui ont 

déjà largement été mis en avant par les ateliers précédents. Le dispositif de suivi et de maîtrise proposé 

par PALR est unanimement salué par les participants qui le jugent innovant et ambitieux. 
 

Les questions se focalisent dès lors sur sa mise en œuvre, d’autant plus qu’il pourrait entraîner des 
impacts significatifs sur la durée du chantier et donc des impacts économiques pour les entreprises 

chargées des travaux et le fonctionnement du port. Trois enjeux ont été mis en évidence : 

 Le dispositif n’est pas encore arrêté entièrement. Notamment le positionnement des points de 
mesure de la turbidité pourra faire l’objet d’échanges avec les acteurs locaux.  

 Ensuite, les résultats du dialogue compétitif devront être prise en compte et communiqués. 
 Enfin, la transparence sur la mise en œuvre du dispositif : les résultats du suivi et les mesures 

de maîtrise, est une revendication forte des participants. 

 
La prise en compte des impacts acoustiques sous-marins est un deuxième enjeu qui nécessitera 

d’innover. Les travaux du port pourraient être une opportunité pour faire évoluer les connaissances à 
ce sujet, en collaboration avec les milieux de la recherche. 

 
Tous les enjeux environnementaux n’ont pas été traités. L’atelier et les échanges se sont focalisés sur 

ces points très spécifiques au projet et qui permettront de mettre en œuvre l’ambition d’exemplarité 

environnementale du projet Port Horizon 2025.  
 

La démarche des ateliers s’est inscrite dans cette ambition. Le temps de l’atelier n’a pas permis de 
formaliser un bilan détaillé de la démarche. Mais l’échange constructif entre les participants témoigne 

de l’intérêt et de l’importance que lui sont accordés. La demande de poursuivre ces temps d’échanges 

a été exprimée clairement et largement partagée. 
 

En effet, la méthode des ateliers engagés en parallèle avec les études techniques et en amont des 
décisions, ainsi que le dialogue ouvert entre experts ont permis de faire émerger un consensus fort 

sur les enjeux clé, et d’approfondir les questions qui y sont liées avec une grande technicité 

et franchise. C’est certainement la première réussite de la démarche qui ainsi complète utilement les 
autres instances de concertation et de validation du projet. 
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET 

 

• MAITRE D’OUVRAGE : 

Port Atlantique La Rochelle 
 

• CONTEXTE : 
Port Atlantique La Rochelle entend développer les infrastructures terrestres du port et 

améliorer ses accès maritimes pour garantir une meilleure compétitivité au regard des 

évolutions actuelles et à venir de la navigation de commerce. La saisine volontaire de la 

CNDP témoigne de la volonté de Port Atlantique La Rochelle de conduire son projet en 

y associant l’ensemble des parties prenantes, y compris le grand public.  

 

• CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OBJECTIFS : 

Le projet d’aménagement "Port Horizon 2025" permettra de transformer l’espace 

portuaire pour accueillir tous les navires de commerce, y compris les plus grands 

actuellement en circulation, en renforçant les filières historiques du Port et en attirant 

de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. 

 

• CARACTÉRISTIQUES : 

3 opérations visant à augmenter la capacité d'accueil des bateaux et les espaces de 

stockage. 

1 opération visant à améliorer les accès maritimes.   

 

• COÛT : 

80 millions d'€uros H.T (valeur 2018) 
 
• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉ :  

mi 2019 - fin 2024 
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CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 

 

• QUELQUES DATES CLÉS : 

 

o Décision d’organiser une concertation – 4 octobre 2017 

o Désignation du garant – 4 octobre 2017 

o Dates de la concertation – du 1er février au 18 mars 2018 

o Publication du bilan – le 18 avril 2018  

 

• PÉRIMÈTRES DE LA CONCERTATION : 

 

o 1 quartier et une île 

o 1 agglomération (28 communes) 

o 1 département 

o 1 région 

 

• DOCUMENTS DE LA CONCERTATION : 

 

o 1 400 exemplaires de la plaquette "Port Horizon 2025" 

o 225 affiches  

o 1 500 exemplaires du journal "L'Escale Atlantique" 

o Site Internet du Port : 2 rubriques – Projet – Concertation 

o 1 exposition (3 lieux différents)  

 

• ÉVÉNEMENTS PUBLICS :  

 

o 1 réunion d’ouverture 

o 3 lieux d'exposition 

o 3 après-midi d'échanges ouverts 

o 1 réunion de proximité 

 

• PARTICIPANTS : 

 

o Plus de 800 connexions au site internet 

o Plus de 400 participants (dont 21 contributions écrites et 3 questions) 
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CONTEXTE DU PROJET 

 
La saisine de la CNDP 
 
Le grand port maritime de La Rochelle, Port Atlantique La Rochelle, a décidé de saisir la Commission 
Nationale du Débat Public1 sur un projet d’infrastructures ("Port Horizon 2025") conformément aux 
nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance du 3 août 2016, cependant que le maître d’ouvrage n’en 
avait pas la stricte obligation compte tenu du montant estimé de 80 M€ HT du projet pris dans sa globalité. 
 
Dans sa séance du 4 octobre 2017 la CNDP, considérant que : 
 

- Les impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire apparaissaient limités en l’état 
actuel du dossier ;  

- Les enjeux sociaux et économiques étaient certains, notamment en ce qui concerne la filière des 
énergies marines renouvelables ;  

- Le dossier était le fruit d’une concertation approfondie avec les acteurs institutionnels mais qu’il 
convenait d’associer le public ; 

 
A décidé que : 
 

- Il n’y avait pas lieu d’organiser un débat public au sens de l’article R.121-7 du code de 
l’environnement ; 

- Le maître d’ouvrage devrait organiser une concertation préalable dont les modalités seraient 
définies par la Commission ; 
 

Par cette même décision monsieur Claude Renou a été désigné comme garant du processus de 
concertation avec l’appui de monsieur Jean-Louis Laure. 
 

Le champ de la concertation 
 
"Port Horizon 2025" constitue l’une des applications opérationnelles du projet stratégique réalisé par le 
Port et validé en avril 2015 (préalablement soumis à l’avis de l’autorité environnementale) et qui a été 
intégré pour l’essentiel au contrat de Plan État-Région 2015/2020 signé en mai 2015 ; cette double 
inscription confère au projet porté par le grand port maritime une réelle légitimité mais restreint 
simultanément le champ du débat en matière d’opportunité.  
 
"Port Horizon 2025" forme un projet global regroupant quatre opérations distinctes mais 
complémentaires2. Cette consolidation, privilégiée tant par le maître d’ouvrage que par la CNDP, relève 
d’une double logique : elle est d’une part justifiée par l’interaction entre différents aménagements 
terrestres mais surtout par la nécessité d’approfondir les voies d’accès et de manœuvre maritimes sans 
lesquelles les aménagements portuaires sont inopérants ; elle favorise d’autre part une approche globale 
qui, par son importance, justifie - dans l’intérêt même du public - l’organisation d’une concertation 
préalable avec garant. Cette disposition préfigure enfin l’éventualité d’une enquête publique unique à 
venir. 

                                                        
1 La saisine de la CNDP a été complétée a posteriori par le grand port maritime par la publication de deux annonces légales 
(Les Échos du 11 octobre 2017 et Sud-Ouest du 12 octobre 2017). 
2 Chef de baie 4, Anse Saint-Marc, La Repentie et les opérations de dragage et de déroctage associées 
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Cette approche synthétique a cependant été critiquée au cours de la concertation par certaines parties 
prenantes (essentiellement quatre associations environnementales3), considérant que "l’amalgame" des 
quatre projets en un seul programme ne permettait pas de traiter en profondeur "les sujets du dragage 
et du déroctage qui auraient dû faire l’objet d’une démarche spécifique en raison de l’importance de leurs 
impacts potentiels directs et indirects sur les milieux et le fonctionnement des habitats marins des pertuis 
charentais". 
 
 

Le contexte de la concertation 
 
L’initiative de Port Atlantique La Rochelle relève à la fois de la volonté manifeste du maître d’ouvrage de 
conduire son projet en y associant l’ensemble des parties prenantes, y compris le grand public, et du 
retour d’expériences précédentes en matière d’aménagement ou d’exploitation – qu’elles soient ou non 
de sa responsabilité directe – ayant pu avoir des conséquences manifestes pour l’environnement (impacts 
des opérations de déroctage antérieures, rejets de particules fines, nuages de poussières, pollution de 
l’air, nuisances liées au transport routier ou ferré…).  
 
La concertation préalable stricto sensu organisée sous l’égide de la CNDP, aussi formalisée soit-elle, ne 
peut être considérée comme une démarche isolée. Elle s’est en effet inscrite, particulièrement dans le cas 
d’espèce, au sein d’un dialogue territorial actif et structuré - volontaire ou contraint - préalablement 
engagé par le Port qu’elle est venue élargir et enrichir4. Le projet a en effet été débattu dans plusieurs 
instances de natures diverses : débat préalable en conseil de développement, concertation avec les 
acteurs institutionnels, relations établies avec les collectivités territoriales, inscription à l’ordre du jour du 
conseil de gestion du Parc Marin, association de l’Union Maritime…  Plusieurs actions d’information ou de 
concertation ont d’autre part (ou avaient déjà) prospéré en parallèle, liées à des sujets connexes 
susceptibles d’impliquer, directement ou indirectement, le grand port maritime : élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal (intégrant le sujet du contournement ferroviaire), visites régulières du port 
organisées par l’Office de tourisme et opération "Port Ouvert", élaboration des documents stratégiques 
de façades (qui a fait l’objet d’une concertation nationale sous l’égide de la CNDP du 25 janvier au 25 mars 
2018, avec notamment l’organisation d’un atelier à La Rochelle le samedi 10 mars), plan de prévention 
des risques technologiques…  
 
Le projet mis en débat a été principalement circonscrit de facto aux conditions de mise en œuvre des 
quatre opérations d’aménagement d’infrastructures. Pour cette raison certains acteurs ont jugé l’objet 
de la concertation trop limité et auraient souhaité une mise en perspective plus ouverte et un 
élargissement à des enjeux amont et aval tels que, par exemple, le bien fondé du développement de 
l’exportation céréalière ou de l’importation d’hydrocarbures, ou encore la nature des activités 
industrielles à venir, tant en termes d’installations que de modalités d’exploitation. 
 
 
 
 

                                                        
3 Ré Nature Environnement, Nature Environnement 17, Mat-Ré, R.E.S.P.I.R.E. 
4 En outre la ratification de l'ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et 

la participation du public à certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement est intervenue 
03/03/2018, pendant le calendrier de la concertation préalable. 
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DESCRIPTIF DU PROJET  

 
Port Atlantique La Rochelle, grand port maritime de la façade atlantique, est un port en eau profonde, 
capable d’accueillir la plupart des navires de grande taille 24 H/24 et 7 J/7.  
 

 
 

 
Objectifs généraux 
 
L’objet du projet d’aménagement "Port Horizon 2025" porté par Port Atlantique La Rochelle est 
d’accompagner les évolutions du transport maritime mondial (massification des échanges, augmentation 
de la taille des navires…) et d’anticiper celles de demain pour accueillir avec efficacité les navires de 
commerce. La réalisation de ce projet d’infrastructures permettrait de transformer l’espace portuaire 
pour conserver la compétitivité du port en renforçant ses filières historiques et en attirant de nouvelles 
activités à forte valeur ajoutée. 
 
 

Principales caractéristiques des opérations envisagées par le Port 

 
Opération "Chef de Baie 4" 
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
Faire de Chef de Baie un hub logistique pour la filière pâte à papier. 
Adapter les infrastructures portuaires à des navires d’une capacité de 85 000 tonnes. 
Développer l’activité conteneurs. 
Optimiser l’exploitation portuaire. 
 
CE QUI EST PRÉVU  
Construction du quai de Chef de Baie 4. 
Aménagement du terre-plein. 
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Opération "Anse Saint-Marc 3" 
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
Connecter et desservir la zone Sud de la Repentie d’ici 2020. 
Se doter d’un terminal spécialisé en manutention de colis lourds. 
Répondre aux besoins de développement de la filière énergies marines renouvelables. 
 
CE QUI EST PRÉVU 
Construction du quai de l’Anse Saint-Marc 3. 
Aménagement d’un terre-plein. 
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Opération "La Repentie" 
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
Connecter la plateforme de La Repentie aux terminaux de l’anse Saint-Marc et du môle d’escale. 
Favoriser l’implantation d’entreprises au sein du port (35 hectares). 
Offrir une réponse adaptée aux besoins des filières existantes (vracs) et d’avenir (énergies marines 
renouvelables). 
 
CE QUI EST PRÉVU  
Démantèlement de la partie terrestre du viaduc du môle d’escale, aménagement d’une plateforme de 
10 hectares pour le stockage de colis lourds, réalisation de la voirie définitive et de bassins de collecte et 
de traitement des eaux de pluie. 
Déplacement de la voirie principale, extension du faisceau ferroviaire et finalisation de la plateforme de 
35 hectares. 
 

 
 
 
 
Opération "Améliorer les accès maritimes"  
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
Améliorer l’accessibilité des navires. 
Créer les accès nautiques des terminaux de Chef de Baie 4 et de l’anse Saint-Marc 3 en adaptant le 
chenal et les souilles aux navires de nouvelle génération (navires de types Panamax).  
Maintenir la sécurité des manœuvres d’entrée et de sortie des navires. 
 
CE QUI EST PRÉVU  
Approfondissement du chenal d’accès. 
Création de souilles5 et de l’accès maritime à l’anse Saint-Marc 3 et à Chef de Baie 4. 
Approfondissement de l’accès maritime de Chef de Baie. 
Approfondissement des souilles existantes des quais de Chef de Baie et Lombard. 

                                                        
5 Souille : Fosse creusée au pied d’un quai afin d’augmenter le tirant d’eau accessible pour un navire à quai et lui permettre 

d’être toujours en flottaison, quelle que soit la marée. 
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Son coût 
 
Le montant estimé du projet "Port Horizon 2025" par le maître d’ouvrage s’élève à 80 millions d’euros 
H.T (valeur 2018) 
 

 Terminal de Chef de Baie 4 :    25 M€ H.T 
 Terminal de l’Anse Saint-Marc 3 :   25 M€ H.T 
 Aménagement de La Repentie :   15 M€ H.T 
 Amélioration des accès maritimes :   15 M€ H.T 

 
 

DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

 

Les garants  

La CNDP a désigné deux garants, un titulaire (Claude Renou) et un "en appui" (Jean-Louis Laure), dans une 
configuration inédite et innovante. Tout au long des quelques six mois de préparation et d’animation de 
la concertation préalable (octobre 2017 - mars 2018) le garant en titre a fait le choix d’une association 
étroite du garant en appui de sorte que ce dernier participe, dans la mesure du possible, à l’ensemble des 
réunions avec le maître d’ouvrage et à tous les temps de rencontre et de dialogue avec le public.  

Les garants ont été par ailleurs associés, à leur demande, à différentes actions de concertation (deux 
ateliers avec les parties prenantes associées organisés par le Port, une réunion d’information du conseil 
municipal…) conduites en parallèle à la concertation publique.  
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La maîtrise d'ouvrage 

 
La préparation de la concertation a été engagée entre les garants et le maître d’ouvrage dès la mi-octobre 
2017. Cette phase a permis au Port d’expliciter et de justifier son projet (ses enjeux, ses objectifs, ses 
caractéristiques, sa mise en œuvre…), aux garants de questionner le maître d’ouvrage et de préciser les 
règles et les modalités de la concertation à venir (visibilité de la démarche, accessibilité et transparence 
de l’information, pluralité des modes de participation…). 
 
Le Port avait préalablement pris différentes initiatives pour partager et affiner son projet avec les acteurs, 
sans toutefois y associer le grand public dans sa globalité. Les garants ont expliqué que si ces différents 
apports devaient être pris en considération, il n'en demeurait pas moins que la concertation préalable 
devait inclure l'ensemble du public, élargi à toute l'agglomération rochelaise. Les représentants du grand 
port maritime, attentifs aux observations des garants, ont accédé à l’essentiel des suggestions formulées 
par ces derniers. 
 
A l’issue de cette phase préparatoire le dispositif de concertation, dont la pierre angulaire était la mise au 
point du "livret de la concertation", a été arrêté et pu être présenté pour validation à la CNDP en janvier 
2018. 
 
Cette période de préparation a notamment pris la forme de 
 

➢ 6 réunions de travail avec le Port 
➢ 1 atelier avec les parties prenantes 
➢ 1 conférence de presse 
➢ 1 réunion de présentation au conseil municipal de La Rochelle 
➢ 2 visites du Port (une terrestre, une maritime) 
➢ Plus de 110 échanges de mails 
➢ Et des heures de communications téléphoniques... 

 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Le dispositif de concertation et ses modalités de validation 

Compte tenu du déploiement de la concertation globale déjà engagée par le Port, à laquelle de nombreux 
acteurs étaient déjà associés (y compris le comité de quartier Laleu - la Pallice - La Rossignolette, 
représentant les riverains), la vocation majeure du dispositif de concertation préalable a été d’ouvrir et 
d’élargir l’information et la participation au grand public.  
 
Le dispositif avait été préalablement présenté aux parties prenantes associées, enrichi et validé par elles, 
réunies en atelier à l’initiative du Port le 28 novembre 2017. Ces modalités ont été ensuite rendues 
publiques une semaine avant l’ouverture de la concertation lors d’une réunion de presse conjointe maître 
d’ouvrage / garants le 23 janvier 2018. À l’issue, les garants n’ont été saisi d’aucune manière au sujet des 
modalités de concertation proposées, hormis la publication tardive d’un communiqué à l’initiative de 
quatre associations environnementales. Ce document, en date du 19 février, n’a été porté formellement 
à la connaissance des garants qu’à la veille de la clôture de la concertation, critiquant les modalités 
retenues.  



 Bilan du garant – Port Horizon 2025 La Rochelle 

12 

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

Sur proposition des garants ces mêmes associations ont produit et adressé une nouvelle contribution qui 
a été prise en considération dans le présent bilan malgré sa transmission après la clôture de la 
concertation préalable. 
 
D’une façon générale, les garants sont restés attentif à toute occasion ou sollicitation susceptible de faire 
foisonner la concertation et a notamment signalé au maître d’ouvrage la proposition d’une réunion 
spécifique du "comité économique et social de l’Ile de Ré", suggestion que le maître d’ouvrage a déclinée 
"souhaitant s’en tenir aux strictes modalités définies par la CNDP". 
 

Déroulement de la concertation 

La concertation s’est déroulée sur une période formelle de six semaines, du 1er février au 18 mars6. 
 
Les garants ont veillé particulièrement à la qualité et à la diversité des actions du plan de communication 
mené par le maître d’ouvrage pour assurer l’information du grand public et solliciter sa participation. 
Outre les annonces légales publiées en octobre 2017 le plan de communication a compris : 
 

• Les supports d'information  
 

- Une plaquette d’information de 40 pages, le « livret de la concertation », tiré initialement en 800 
exemplaires, largement diffusé et mis à la disposition du public. Ce document présentait, outre 
l’objet et les modalités de la concertation, les enjeux du projet, ses principales caractéristiques, 
opération par opération, les points de vigilance et les mesures que le Port entendait prendre en 
matière environnementale. Ce document était également téléchargeable à partir du site du maître 
d’ouvrage. Un second tirage de 600 exemplaires a été nécessaire en cours de concertation. 
 

- Deux entrées dédiées, "le projet" et "la concertation publique", ont été créées sur la page d’accueil 
du site Internet du Port, développant les mêmes rubriques.  
 

- Une exposition sur le projet a été présentée dans trois sites (mairie de Rivedoux-Plage sur l’Ile-de-
Ré, Hall de l’hôtel de communauté d'agglomération de La Rochelle et maison du Port) pendant 
toute la durée de la concertation. 
 

- Un numéro spécial de la lettre d’information du grand port maritime, Escale Atlantique, (février-
mars 2018) a été réalisé et diffusé à 1500 exemplaires, accessible également en téléchargement 
libre sur le site du Port. La concertation et le projet ont d’autre part été régulièrement traités dans 
la lettre de Port Atlantique La Rochelle. 
 

- Une campagne d’information d’accompagnement de la concertation par annonces dans la presse 
quotidienne régionale a été réalisée pour assurer la visibilité de la démarche et renforcer la 
visibilité des différents rendez-vous. 
 

- Une affichette diffusée à 225 exemplaires. 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Certains médias ont néanmoins mentionné de façon erronée le 7 février, jour de la première réunion publique, comme 

date de lancement. 
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• Les modes de contribution 
 

 Une adresse de courriel spécifique concertation@larochelle.fr a été mise à la disposition des 
internautes pour poser des questions et transmettre des avis, de même que l’adresse du garant 
claude.renou@garant-cndp.fr, complétée par une adresse physique de contact et de courrier à la 
maison du Port. 

 
 Une réunion publique a été organisée dans la soirée du mercredi 7 février à l’espace Encan, 

réunissant environ 120 participants, hors maîtrise d’ouvrage et partenaires. Après les 
présentations de la démarche de concertation préalable et du projet, cette réunion a permis de 
débattre largement, pendant près de trois heures, de tous les aspects du projet. 

 
 Trois permanences du Port (temps de rencontre et d’échange ouverts), en présence des garants, 

ont été organisées sur les lieux d’exposition les 21 février (mairie de Rivedoux-Plage), 2 mars (hall 
de l’hôtel d’agglomération) et 7 mars (maison du Port), de 14 heures à 18 heures. Si ces rendez-
vous ont mobilisé relativement peu d’habitants (une quarantaine de personnes au total en trois 
séances de quatre heures) les échanges - souvent préparés de manière approfondie -, mariant 
questionnements d’intérêt général autant que préoccupations personnelles, ont été intenses et 
ont suscité une forte satisfaction des participants. 

 
 La réunion de proximité organisée le samedi 17 mars au matin sous la présidence du maire et en 

présence des garants a rassemblé environ 80 participants, hors maîtrise d’ouvrage et collectivité.  
L’objet de cette dernière réunion ("réunion publique pour échanger sur les grands projets 
structurants de la Ville et les sujets spécifiques du secteur", y compris implicitement le projet du 
Port) a pu paraitre ambigüe à certains participants, d’autant que le départ précipité du maire a mis 
fin de facto prématurément aux échanges... Néanmoins, après une présentation synthétique par 
l’équipe de la maîtrise d’ouvrage, toutes les questions relatives au projet du Port ont pu être 
abordées par les participants ; celles-ci ont porté principalement sur l’accroissement des 
circulations de transit (routières et ferrées) généré par le développement de l’activité du port.  

 
 

Relations avec les médias 

 
Avant la saisine de la CNDP le Port avait déjà engagé une politique d'information du public sur son projet 
de renforcement de ses infrastructures. Celle-ci a ensuite été renforcée à partir d'octobre 2017. En 
premier lieu par son site Internet et par son mensuel "L'Escale Atlantique". 
 
La phase la plus active a commencé avec la conférence de presse conjointe (Port et garants) qui s'est 
tenue à la Maison du Port le 23 janvier.   
Présence de 13 journalistes (locaux et régionaux) dont une équipe de télévision de France 3 Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Au cours de cette présentation, un communiqué de presse a été diffusé aux journalistes présents. De 
même que celui-ci a été adressé à la presse locale, territoriale, nationale et spécialisée (126 contacts au 
total). 
 

mailto:concertation@larochelle.fr
mailto:claude.renou@garant-cndp.fr
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Les principales publications  

 

• Télévision  
✓ France 3 : Reportage de 1mn52 diffusé le soir même dans l'édition régionale Nouvelle Aquitaine. 

 

• Presse écrite  
 

Généraliste  
✓ Journal "Sud-Ouest" : Quotidien régional avec des articles les 24 (2 pages), 25 et 27 janvier (1 page). 

Les 07/ 08 (1 page) et 22 février. Le 17 mars 2018. 
✓ Journal "L'Hebdo de Charente Maritime" : Hebdomadaire local avec un article le 23/01/2018. 
✓ Journal "Le Phare de Ré" : Hebdomadaire local avec des articles les 31 janvier (1 page), 21 et 28 

février (1 page), 14 mars 2018. 
✓ Journal de Rivedoux-Plage : Mensuel avec article dans l'édition de janvier 2018 
✓ Journal de La Rochelle : Mensuel avec deux articles dans l'édition de mars 2018. 

 
Professionnelle  

✓ "Le Marin" : Hebdomadaire national avec un article le 25 janvier 2018. 
✓ "La Dépêche-Le petit meunier" : Deux articles dans l'édition du 06 février 2018. 
✓ "Journal de la Marine Marchande" : Mensuel national avec articles les 12 février (1 page) et 12 mars 

2018 (4 pages). 
✓ "Le Moniteur" : Hebdomadaire national avec un article le 16 février 2018. 
✓ "L'Antenne" : Quotidien national avec un article le 28 février 2018. 

 

• Communication dématérialisée 
 

Sites Web généralistes  
✓ Sudouest.fr : Articles les 24 janvier et 07 février 2018. 
✓ Lefigaro.fr : Article le 25 janvier 2018. 

 
Sites Web professionnels  

✓ meretmarine.com 
✓ APS.fr 
✓ lemoniteur.fr 
✓ lesnouveautés.fr (le Figaro économie) 
✓ info-eco.fr  
✓ actu-transport-logistique.fr 
✓ agriculteur-charentais.resussir.fr  
✓ lejournaldesprofessionnels.fr 

 
Sites Web territoriaux  

✓ Communauté d'agglomération de La Rochelle 
✓ Ville de La Rochelle 
✓ Ville de Rivedoux-Plage (Île de Ré) 
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Site Web du maître d'ouvrage 
✓ Le Port Atlantique La Rochelle : 

Le site Internet du Port disposait d'une brève sur la concertation préalable sur sa page d'accueil 
dès le 07/12/2017.  
Entre le 1er février et le 18 mars, la page dédiée à la concertation a été visualisée 455 fois et la 
page dédiée au projet Port Horizon 2025 a été vue 351 fois.  
La page du registre des questions/réponses a été vue 168 fois.  

 

• Publicité 
 

11 insertions publicitaires ont été réalisées entre le 18 janvier et le 8 mars : sept dans le quotidien Sud-
Ouest, trois dans l’hebdomadaire Le Phare de Ré et une dans le programme de la salle des musiques de 
La Pallice "La Sirène" pour accompagner la concertation en général ou annoncer les rendez-vous.  
 
225 affichettes annonçant la réunion publique, les 3 lieux d'exposition et les 3 temps de rencontres. 
Diffusion en centre-ville de La Rochelle et de La Pallice (hors commerce) - Maison du Port - Jeumont 
(accueil site portuaire) - Mairie Annexe de Laleu - Comités de quartier - Mairie de Rivedoux. 
 

 

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION 
 
Appréciation de la démarche 
 
La concertation préalable sur le projet d’infrastructures du grand port maritime de La Rochelle n’a pas 
mobilisé une forte participation (un peu plus de 400 personnes au total en prenant en compte les réunions 
publiques, les permanences, les visites de l’exposition, les sollicitations et les contributions écrites). 
Hormis les nombreuses questions posées, critiques ou préoccupations exprimées en séance, une 
vingtaine de contributions écrites ont été communiquées au Port ou aux garants, en complément de la 
trentaine d’avis consignés sur les registres. 
 
À quelques exceptions près le projet Port Horizon 2025 recueille néanmoins un large consensus auprès 
de la population, sous réserve toutefois que certaines précautions soient prises pour garantir le plus faible 
impact des aménagements sur l’environnement, tant au moment des travaux (2019 - 2024) que pendant 
l’exploitation. Cette adhésion oblige donc le Port autant qu’elle le conforte dans son projet. Cet accord et 
ces points de vigilance sont développés ci-après.  
 
Le consensus exprimé est aussi le fruit d’un continuum d’information et de concertation développé par le 
Port de longue date auprès des acteurs locaux, de l’insertion du projet dans un cadre stratégique 
largement débattu et validé, d’un portage politique fort par les collectivités et la communauté socio-
économique, d’une relation suivie avec les riverains dont les garants ont pu être les témoins, bref d’une 
insertion accomplie du Port dans son environnement économique et social. 
 

Principaux points de consensus 

 
La forte mobilisation des acteurs professionnels porteurs du plus grand nombre de contributions en 
soutien, la majorité des avis exprimés et la quasi absence de contestation de son bien-fondé, 
témoignent d'un consensus sur le projet. 
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- L’argument majeur développé en faveur du projet Port Horizon 2025 est l’enjeu économique de 
développement, d’attractivité et de compétitivité pour le port et la communauté portuaire d’une 
part, pour son hinterland et l’ensemble du territoire rochelais d’autre part. La raison 
principalement invoquée est le poids de l’activité portuaire dans l’économie locale et l’emploi, 
dont le nombre généré par le Port sur le territoire de la communauté d'agglomération est de 1715 
selon l’Insee (dernières statistiques publiées). Le Port reçoit ainsi un soutien explicite de nombreux 
acteurs de la filière, entreprises et salariés, opérateurs (pilotage, remorquage, manutention…) ou 
sous-traitants.  

 
- Viennent ensuite les raisons opérationnelles, notamment la nécessité de la mise en conformité 

des capacités d’accueil du port avec les nouvelles normes de la navigation commerciale 
(massification et gabarit des navires). 

 
- La posture d’écoute et la démarche de dialogue dont le Port a su faire preuve avec les parties 

prenantes, appréciées du public, sont fréquemment mentionnées en complément d’un avis sur le 
fond, et considérées comme une garantie de bonne fin pour l’avenir. 

 

Principaux sujets de préoccupations  

 
Les points de vue des acteurs institutionnels et les préoccupations du grand public se recoupent 
fréquemment en ce qui concerne les réserves et les points de vigilance. 
 

- Le premier sujet de préoccupation (exprimé tant par les associations que les riverains ou les 
collectivités) est l’impact du dragage et du déroctage sur le milieu marin, à court, moyen et long 
terme. Quelles solutions techniques seront retenues et quelle surveillance sera observée, 
notamment pendant les phases de travaux, pour éviter une dégradation de 
l’environnement (préservation des fonds marins, turbidité et qualité de l’eau, impacts sur les 
activités conchylicoles…) ? La fragilité des sites (pertuis) et la sensibilité des activités sont citées de 
façon récurrente. 

 

- Les conséquences logiques du développement de l’activité portuaire, successif à l’accroissement 
de ses capacités, sur les circulations routière et ferroviaire (en dépit du succès escompté du report 
modal route-fer), est la seconde préoccupation, particulièrement relevée par les riverains du 
quartier de La Pallice qui craignent une augmentation proportionnelle des nuisances (bruit, 
pollution, encombrement...) 

 

- Les rejets de toute nature, particulièrement la pollution de l’air (gaz, poussières…) font l’objet 
d’une grande sensibilité, y compris dans la situation d’exploitation actuelle du site. 

 

- L’incertitude sur la nature des activités (aujourd’hui pour la plupart encore au stade d’hypothèses, 
comme le développement de l’éolien en mer) et les caractéristiques indéfinies des superstructures 
à accueillir suscite également des interrogations et des inquiétudes (risques technologiques, 
insertion paysagère, effets collatéraux…).  

 

- Plusieurs avis pointent l’incompatibilité du paysage industriel du port avec les sites touristiques 
protégés de l’Ile de Ré. 
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- La prise en compte des risques naturels majeurs (phénomène sismique et submersion) est 
considérée comme insuffisamment explicitée.  
 

Autres sujets et propositions  

 
- Plusieurs contributeurs ont questionné la pertinence du modèle de développement (agricole ou 

industriel) qui fonde le projet du Port et auraient souhaité une réflexion stratégique amont en 
profondeur, à la fois pour vérifier et, le cas échéant, discuter les hypothèses retenues et pour 
introduire des alternatives plus favorables, selon eux, à la transition écologique (économie 
circulaire, filières vertes, production bio…). 

 
- Le développement de la fonction touristique a été abordé à plusieurs reprises au travers de 

l’activité d’accueil des bateaux de croisières et de sa compatibilité avec la réception 
d’hydrocarbures. Le développement de cette activité sur le port dépendra notamment d’une 
réflexion stratégique plus globale au niveau du territoire.  

 
- Une suggestion a été faite d’étudier l’installation d’une école d’architecture navale sur le site pour 

profiter des synergies avec l’activité portuaire. 
 

- Le comité de quartier Laleu - la Pallice - La Rossignolette a renouvelé son souhait d’être associé 
d’une manière ou d’une autre aux modalités de gouvernance du Port, bien que les dispositions 
juridiques n’autorisent pas strictement cette possibilité. 

 
- La question de l’avenir de la base sous-marine a été posée. 

 
À noter que les sujets du coût et du financement du projet n’ont été abordés qu’a minima par le public, 
de même que celle de la navigation maritime en tant que telle. 
 

Les premières réponses et engagements du Port 

 
- Le Port s’est engagé à ce que la réalisation du projet "Port Horizon 2025" n’induise pas de 

nuisances supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 
 

- Le Port a précisé que les cahiers des charges de consultation des entreprises pour les travaux (dans 
le cadre de dialogues compétitifs) intégreraient des exigences qualitatives pour tenir compte des 
différents enjeux environnementaux identifiés (certaines de ces dispositions figurent déjà dans la 
charte de développement durable de la place portuaire de La Rochelle). 

 
 
 
 

AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 

 
Eu égard aux enjeux et à la spécificité de la concertation les garants se sont attachés à considérer 
particulièrement la satisfaction des indicateurs suivants pour apprécier la validité de la concertation :  
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- L’information suffisante du public ;  
- La disponibilité du maître d’ouvrage ; 
- La transparence et l’accessibilité de l’information ;  
- La variété des possibilités de contribution ;  
- La réalité des marges de manœuvre. 

 
 Les initiatives déployées par le grand port maritime pour diffuser l’information, faire connaître le projet 
et la démarche de concertation, avant et tout au long du calendrier, peuvent être considérées comme 
adaptées aux enjeux et aux objectifs ; la disponibilité et la réactivité du maître d’ouvrage, à tous les 
niveaux de responsabilité, ont été constantes, dès la phase préparatoire et pendant toute la durée de la 
concertation7 ; l’accessibilité et la transparence de l’information ont été reconnues ; les modes 
participatifs sont apparus suffisamment variés et adaptés ; le grand port maritime s’est enfin engagé de 
façon explicite à tenir compte des préoccupations du public dans sa décision et la finalisation de son 
projet8.  
 
Compte tenu de l’objet de la démarche (élargissement au grand public d’un dispositif de dialogue 
territorial global et continu) et après vérification des dispositions prises par le maître d’ouvrage pour 
solliciter le public et recevoir ses avis, le garant considère que la concertation préalable organisée sous 
l’égide de la CNDP est valide. 
 
 
 

RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS 
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC À METTRE EN ŒUVRE 

 
Dans la continuité du dialogue institué avec le public et les acteurs et dans l’esprit de la concertation 
préalable les garants formulent auprès du maître d'ouvrage les recommandations suivantes : 
 

- Poursuivre et structurer le dialogue territorial engagé et considérer la concertation avec le grand 
public comme une contribution positive à la conduite du projet au même titre que les aspects 
techniques, économiques, juridiques ou financiers. Cette disposition implique de ne pas brûler les 
étapes et d’intégrer la concertation comme élément intrinsèque du calendrier du projet. Cette 
organisation devrait prévaloir de façon pérenne. 

 
- De la même façon que le Port a élaboré sa charte de développement durable associant les 

opérateurs de la place portuaire le maître d’ouvrage pourrait contractualiser ses engagements 
avec les parties prenantes, éventuellement par la signature de la charte de la participation 
proposée par le ministère ou d’un protocole d’engagement qui s’en inspirerait.  

 
- Le continuum de la relation avec le public pourrait utilement être assuré au travers de la création 

d’un comité de suivi composé des différentes associations représentatives du public. Ce comité 
veillerait notamment à la transparence de l’information et à l’élaboration d’indicateurs de mesure 
environnementaux partagés. 

                                                        
7 On doit toutefois regretter son refus de considérer la proposition d’une réunion complémentaire exprimée par une 

association locale. 
8 Ces appréciations sont corroborées par de nombreux témoignages du public. 
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- Le sujet du dragage et du déroctage devrait faire l’objet, le moment venu, d’une réunion de 
concertation spécifique pour présenter les solutions retenues et les précautions prises. 

 
- Le renforcement de la coordination avec les collectivités et les entreprises du port permettrait la 

mise au point et l’application rapides de solutions lorsque le sujet ne relève pas explicitement de 
la compétence du Port (ex : signalisation routière). 

 
- D’une façon générale le maître d’ouvrage doit toujours s’attacher à expliciter ses choix, qu’ils 

soient stratégiques ou opérationnels. 
 

- Il y a lieu d’étudier la meilleure façon, en fonction des possibilités et des contraintes juridiques, 
d’associer le comité de quartier à la gouvernance du Port, par exemple comme membre 
observateur au conseil de développement. 

 

          Le 18 avril 2018 

          Claude RENOU 

          Garant de la concertation préalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

244 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris - France 
T. +33 (0)1 44 49 85 50  
contact@debatpublic.fr  
www.debatpublic.fr 

 



   

PRISE EN COMPTE DU BILAN DU GARANT 

29 juin 2018 



2 

 

Dans le cadre de son projet « Port Horizon 2025 », Port Atlantique La Rochelle prévoit de réaliser dans 

les prochaines années plusieurs opérations d’aménagement. Afin d’effectuer une large concertation et 

de prendre en compte tous les enjeux sociétaux et environnementaux, il a saisi de sa propre initiative 

la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a décidé le 4 octobre 2017 de la mise en place 

d’une concertation préalable avec garant et qui a ensuite validé la démarche proposée le 10 janvier 

2018.  

L’objet de ce projet est d’accompagner les changements en cours et d’anticiper ceux de demain pour 

accueillir avec efficacité les navires de commerce en tenant compte du contexte mondial : évolution des 

échanges commerciaux et de la consommation ayant favorisé la massification des flux de marchandises. 

Cette évolution a entraîné une croissance régulière de la taille des navires et l’un des enjeux majeurs 

pour le Port est de s’adapter à cette nouvelle donne et d’intégrer les enjeux de développement durable 

et de transition énergétique. 

Le projet « Port Horizon 2025 » permettra de transformer l’espace portuaire pour conserver une 

compétitivité cruciale en consolidant les filières historiques du Port tout en permettant le développement 

de nouvelles filières répondant à ces enjeux. Plateforme compacte disposant de peu de foncier 

disponible, le Port doit aménager de nouveaux espaces de chargement et de déchargement 

parfaitement connectés aux réseaux routiers et ferroviaires. Il doit également améliorer la performance 

de son organisation logistique à terre afin de préserver sa compétitivité et la valeur ajoutée apportée 

au territoire. 

« Port Horizon 2025 » comprend quatre opérations : l’adaptation du terminal de Chef de Baie, la création 

d’une structure d’accostage pour l’Anse Saint-Marc et l’aménagement de la plateforme de La Repentie, 

en passant par l’approfondissement nécessaire des accès nautiques. Ce sont autant d’opérations pour 

la plupart décrites dans le projet stratégique 2014-2019 du Port, approuvé par son Conseil de 

Surveillance. 

La démarche de concertation publique préalable s’est déroulée du 1er février au 18 mars 2018. Elle a 

créé un espace de dialogue impliquant les citoyens de manière active dans l'élaboration du projet. Le 2 

mai 2018, la CNDP a pris acte du bilan du garant établi à l’issue de cette concertation et l’a chargé de 

veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.  

Dans le présent document, le Port précise les suites qu’il a données ou qu’il engagera sur l’ensemble 

des points mentionnés dans le rapport du garant, confirmant ainsi son plein engagement dans la prise 

en compte de l’ensemble des remarques et propositions formulées lors de la concertation publique qui 

permettent d’améliorer son projet. 

Ce document est ainsi structuré en trois parties reprenant explicitement les éléments du rapport du 

garant, dont les citations sont mentionnées en italique, et indiquant les suites données ou 

envisagées par le Port : 

I – Partie « Résultats de la concertation » du rapport du garant 

Sous-partie I.1. – « Appréciation de la démarche » 

Sous-partie I.2. – « Points de consensus » 

Sous-partie I.3. – « Principaux points de préoccupation » 

Sous-partie I.4. – « Autres sujets et propositions » 

II – Partie « Recommandations au maître d’ouvrage sur les modalités d’information et de 

participation du public à mettre en œuvre » du rapport du garant 

III – Avis du Port sur les enseignements de la concertation et engagements 
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I – Partie « Résultats de la concertation » du rapport du garant 

 

Sous-partie I.1. – « Appréciation de la démarche » 
 

Port Atlantique La Rochelle partage l’appréciation que porte le garant sur le fait qu’ « à quelques 
exceptions près, le projet Port Horizon 2025 recueille […] un large consensus auprès de la 
population ».  

Le Port confirme que ce « consensus exprimé est aussi le fruit d’un continuum d’information et de 
concertation développé par le Port de longue date auprès des acteurs locaux, de l’insertion du projet 
dans un cadre stratégique largement débattu et validé, d’un portage politique fort par les collectivités 
et la communauté socio-économique, [et] d’une relation suivie avec les riverains ». 

Cette démarche, dont les enseignements et les informations recueillies sont jugés particulièrement 
bénéfiques par le Port, vient utilement compléter et objectiver un engagement et des pratiques de 
concertation existantes. 

 

Sous-partie I.2. – « Points de consensus » 

 

« L’argument majeur développé en faveur du projet Port Horizon 2025 est l’enjeu économique de 
développement, d’attractivité et de compétitivité pour le port et la communauté portuaire d’une part, 
pour son hinterland et l’ensemble du territoire rochelais d’autre part. La raison principalement invoquée 
est le poids de l’activité portuaire dans l’économie locale et l’emploi, dont le nombre généré par le Port 
sur le territoire de la communauté d'agglomération est de 1715 selon l’Insee (dernières statistiques 
publiées). Le Port reçoit ainsi un soutien explicite de nombreux acteurs de la filière, entreprises et 
salariés, opérateurs (pilotage, remorquage, manutention…) ou sous-traitants. »  

 

Outre les emplois directs (1 715 sur la communauté d’agglomération de La Rochelle à fin 2015), le Port 

génère globalement 16 400 emplois directs, indirects et induits (étude Artelia, décembre 2013). Souvent 

désigné sous l’appellation « poumon économique » de l’ex-Région Poitou-Charentes, le Port est un 

équipement structurant au service du développement du territoire. Sur les dix-neuf contributions reçues 

par voie électronique, quatorze émanaient d’entreprises portuaires confirmant leur fort soutien au projet 

Port Horizon 2025 et sur la nécessaire adaptation de ses infrastructures. 

 

« Viennent ensuite les raisons opérationnelles, notamment la nécessité de la mise en conformité des 
capacités d’accueil du port avec les nouvelles normes de la navigation commerciale (massification et 
gabarit des navires). »  
 

Le sous-titre du projet d’aménagement « Port Horizon 2025 » est : « Le monde change, votre port 

s’adapte ». L’enjeu pour le Port d’être en capacité de s’adapter au contexte international de forte 

concurrence et d’évolution des flux commerciaux internationaux est en effet majeur. Les nombreuses 

contributions reçues, en particulier de la part des entreprises, mais pas seulement, témoignent de la 

bonne compréhension de cet enjeu et du bien-fondé de ce projet qui répond clairement aux attentes.  
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« La posture d’écoute et la démarche de dialogue dont le Port a su faire preuve avec les parties 
prenantes, appréciées du public, sont fréquemment mentionnées en complément d’un avis sur le 
fond, et considérées comme une garantie de bonne fin pour l’avenir. »  
 

Cette posture d’écoute et de dialogue « dont le Port a su faire preuve » est le reflet d’un engagement 

et d’une volonté bien réels. Elle s’est concrétisée en amont de la concertation, notamment au travers 

d’ateliers avec les parties prenantes associées (à partir de mars 2017), d’informations délivrées dans la 

newsletter mensuelle du Port, sur son site Internet et ses réseaux sociaux dès septembre 2017. Elle se 

poursuivra bien entendu tout au long de la vie du chantier lié au projet d’aménagement. 

 

Sous-partie I.3. – « Principaux points de préoccupation » 

 

« Le premier sujet de préoccupation (exprimé tant par les associations que les riverains ou les 
collectivités) est l’impact du dragage et du déroctage sur le milieu marin, à court, moyen et long terme. 
Quelles solutions techniques seront retenues et quelle surveillance sera observée, notamment pendant 
les phases de travaux, pour éviter une dégradation de l’environnement (préservation des fonds marins, 
turbidité et qualité de l’eau, impacts sur les activités conchylicoles…) ? La fragilité des sites (pertuis) et 
la sensibilité des activités sont citées de façon récurrente. » 
 
La nécessaire maitrise de l’impact des opérations de dragage et de déroctage du projet Port Horizon 
2025 est en effet un enjeu majeur identifié par l’équipe projet de Port Atlantique La Rochelle.  
 
Le Port a la volonté de prendre en compte cet enjeu par :  

- un état des lieux précis du milieu récepteur et des conditions naturelles de la zone projet : c’est-
à-dire en connaissant de façon détaillée la qualité physique, chimique et biologique des 
sédiments à draguer, en qualifiant les habitats des zones à draguer et des zones d’immersion 
des sédiments, en approfondissant la connaissance des conditions naturelles de l’aire d’étude 
du projet (hydrodynamisme, turbidité… ) et enfin en caractérisant la sensibilité du milieu et des 
usages pour cette même aire d’étude. Pour cette phase, le port a d’ores et déjà réalisé un grand 
nombre de mesures et caractérisation in situ.  

- Une caractérisation des phénomènes dispersifs de matières en suspension attendus lors des 
opérations d’immersion de sédiments ou de refoulement d’effluents aqueux issus des opérations 
de déroctage. Pour cette phase, le port a effectué des tests en laboratoire permettant de 
caractériser le comportement des sédiments, et a aussi eu recourt à des modélisations 3D des 
phénomènes dispersifs intégrant les conditions naturelles du milieu et permettant de tester 
différentes conditions de rejet. 

- des moyens adaptés des meilleures pratiques en matière de travaux maritimes pour maîtriser 
les impacts du dragage et du déroctage, et qui seront mis en œuvre selon la séquence ERC 
(Eviter, Réduire Compenser) : choix de la saisonnalité pour les opérations, recours à plusieurs 
sites d’immersion des sédiments de dragage, mesures destinées à capter les matières en 
suspension telles que la décantation en casier des eaux issues du déroctage, le choix judicieux 
du point et des modalités de rejet de ces mêmes eaux, la mise en place d’un réseau de sondes 
de contrôles en mer et enfin l’asservissement du rejet à une sonde de mesure permettant de 
stopper celui-ci en cas de dépassement d’une teneur seuil de matières en suspension. Ce dernier 
point constituera une garantie forte sur la qualité des effluents aqueux de déroctage. 

- un suivi adapté de la qualité du milieu avant, pendant et après le chantier. 
 
 

« Les conséquences logiques du développement de l’activité portuaire, successif à l’accroissement de 
ses capacités, sur les circulations routière et ferroviaire (en dépit du succès escompté du report modal 
route-fer), est la seconde préoccupation, particulièrement relevée par les riverains du quartier de La 
Pallice qui craignent une augmentation proportionnelle des nuisances (bruit, pollution, 
encombrement...) » 
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Le développement attendu de l’activité portuaire, une fois que l’ensemble des quais et plateformes 
prévus au projet Port Horizon 2025 seront disponibles, devrait conduire au passage portuaire à moyen 
terme d’environ 12 millions de tonnes de marchandises par an, contre 9,8 millions de tonnes en 2015.  
 
Port Atlantique La Rochelle va poursuivre sa politique de développement du report modal ferroviaire par 
des actions innovantes, profitant de son expérience dans ce domaine, mais aussi développer du report 
vers le mode maritime par cabotage en faisant du terminal de Chef de Baie un hub pâte à papier.  
 
Ces mesures essentielles du projet vont de fait permettre de ne pas augmenter la circulation de poids-
lourds, et donc l’encombrement routier aux abords du Port. De plus, des mesures sont et vont être 
prises afin de ne pas augmenter les nuisances pour les riverains.  
Un plan de déplacement interentreprises incitera les salariés de la place portuaire à utiliser des modes 
de transports collectifs ou « doux » pour leurs trajets domicile-travail.  
 
Port Atlantique La Rochelle promouvra l’usage d’énergies de moins en moins émissives sur la zone 
portuaire (Gaz ou biogaz, électricité). Cette action sera d’autant plus efficace qu’elle sera collective, que 
ce soit grâce à l’animation de la démarche MER (Matières et Energie Rochelaise), projet d’économie 
circulaire de la place portuaire de La Rochelle et dans le cadre plus vaste du projet « La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone » auquel le Port contribue activement au côté de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et d’autres acteurs du territoire (Ville, Université de La Rochelle et zone 
d’activité Atlantech).  
 
 

« Les rejets de toute nature, particulièrement la pollution de l’air (gaz, poussières…) font l’objet d’une 
grande sensibilité, y compris dans la situation d’exploitation actuelle du site. » 
 
En tant que « port de vrac » et du fait de sa proximité géographique avec le quartier urbain de La 
Pallice, Port Atlantique La Rochelle est sensibilisé et agit depuis plus de 10 ans pour l’amélioration de la 
qualité de l’air et en particulier l’émission des poussières fines (PM10) et très fines (PM2,5). 
 
Le sujet des poussières fines et très fines n’est d’ailleurs pas une spécificité portuaire ; la question de la 
qualité de l’air est une préoccupation de santé publique internationale suivie de près par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) sur tous les continents.  
 
Pour les autres polluants réglementés,  oxydes de soufre (SOx), oxydes d’azote (NOx), Ozone, Benzène, 
des mesures réalisées en 2009 ont montré l’absence d’impact significatif de l’activité portuaire en 
comparaison des autres sources urbaines.  
 
A La Pallice, le quartier mitoyen du port, la qualité de l’air est suivie au moyen d’une station de mesure 
financée par le Port, des entreprises portuaires, la Ville et la Communauté d’agglomération. Elle est 
exploitée par Atmo Nouvelle-Aquitaine, organisme de référence pour la mesure de la qualité de l’air. 
Les données issues de ce suivi sont publiques, disponibles et mises à jour en continu sur le site Internet 
www.atmo-nouvelleaquitaine.org.  
 
Si l’activité portuaire peut encore aujourd’hui participer à de dégradations temporaires et modérées de 
la qualité de l’air pour ce qui est des poussières fines (PM10), elle est sans impact pour ce qui est des 
poussières très fines (PM2,5).  
 
Ainsi, pour les PM10 et les PM2,5, la qualité de l’air sur le quartier de La Pallice est conforme à la 
règlementation et aux objectifs de qualité fixé par la France et l’Union Européenne.  
 
De plus, la situation s’est significativement améliorée depuis le début des mesures permanentes en 2012 
et ce grâce à des mesures organisationnelles et à des investissements importants des opérateurs des 
filières vracs et céréales du port.  
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Dans les prochaines années, le Port attend des opérateurs une poursuite des améliorations engagées 
avec en particulier la mise en service d’outils de manutention utilisant les meilleures techniques 
disponibles en matière de dépoussiérage. 
 
Le Port entend les préoccupations des riverains en matière de qualité de l’air. Ce sujet restera l’une de 
ses priorités environnementales. Le port poursuivra son effort de suivi. En fonction de l’émergence de 
nouvelles problématiques ou de l’implantation de nouvelles activités, il fera réaliser des suivis spécifiques 
et adaptés en coordination avec les parties prenantes et engagera les éventuelles actions requises.  
 
 
 

« L’incertitude sur la nature des activités (aujourd’hui pour la plupart encore au stade d’hypothèses, 
comme le développement de l’éolien en mer) et les caractéristiques indéfinies des superstructures à 
accueillir suscite également des interrogations et des inquiétudes (risques technologiques, insertion 
paysagère, effets collatéraux…). » 
 
Le rythme relativement lent du déploiement des projets portuaires, lié à leur ampleur, à la durée des 
études techniques et environnementales, à celle de leur instruction et enfin à la durée des travaux, 
nécessite une importante anticipation ; Au minimum de 5 ans entre l’émergence d’un projet et la mise 
à disposition des premières infrastructures. 
 
De ce fait, les ports sont amenés à anticiper dans leurs projets, les évolutions attendues en termes de 
filières portuaires et les attentes de leurs futurs clients.  
Pour cela, ils élaborent des projets stratégiques d’une durée de 5 ans qui s’appuient sur des études 
d’évolution des filières et des caractéristiques des navires, ou sur l’observation des évolutions de l’activité 
économique et des planifications publiques en matière énergétique, par exemple.  
 
Le projet Port Horizon 2025, s’appuie sur de telles études. Il accompagne des évolutions connues et 
déjà observées telles que l’augmentation de la taille des navires. Il vise à améliorer la compétitivité du 
port sur ces filières déjà existantes telles que la pâte à papier et les conteneurs et prépare l’émergence 
de nouvelles filières, telles que les énergies marines renouvelables pour lesquelles le port est d’ores et 
déjà sollicité (à titre d’exemple, pour la réalisation du champ éolien offshore au large de Saint-Nazaire).  
 
En parallèle de la construction du dossier de demande d’autorisation d’aménager, le port est en contact 
avec les acteurs des filières concernées. Cela lui permet d’affiner progressivement le besoin du marché 
et la réponse qu’il apporte.  
 
Les clients seront retenus pas le port sur la base d’appels à projets ou de consultation intégrant des 
critères sociétaux tels que la prise en compte et la maitrise des aspects environnements. Ils seront 
soumis et respecteront la règlementation environnementale et seront invités à adhérer à la charte de 
développement durable de la place portuaire qui nécessite l’engagement de l’entreprise signataire à 
développer des actions en faveur du développement durable dans toutes ses dimensions.  
 
L’engagement financier du Port à construire l’infrastructure pour laquelle il a sollicité une autorisation 
interviendra en fin de processus au moment de la notification du marché de construction. A ce stade 
les besoins des acteurs seront largement consolidés. Dans certains cas, la construction du terminal 
portuaire ne débutera que lorsque le port aura préalablement contractualisé avec le client de son 
infrastructure. 
 
 

« Plusieurs avis pointent l’incompatibilité du paysage industriel du port avec les sites touristiques 
protégés de l’Ile de Ré. »  
 
Le port de commerce est présent à La Pallice depuis 1890. Depuis cette période, il est en perpétuelle 
évolution tant pour ses activités que par les paysages qu’il donne à voir.  
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Ainsi, après la fermeture d’activité industrielles emblématiques au cours des années 70 et 80 comme le 
« Phosphoguano » ou les chantiers navals. Il a repris une phase de croissance dès la fin des années 80 
avec la construction du terminal de Chef de Baie qui s’est intensifiée depuis 2006 avec la livraison 
progressive du terminal de l’Anse Saint Marc. En parallèle, les territoires qui le bordent, agglomération 
de La Rochelle et île de Ré ont également fortement évolués. 
 
Le contraste entre les paysages portuaires et les paysages naturels de l’île de Ré est incontestable. 
Toutefois, contraste ne signifie pas incompatibilité.  
 
Les structures portuaires et les navires accueillis s’imposent par leur dimension. Mais ce caractère 
exceptionnel des ouvrages portuaires et de l’activité du port en général, suscite un intérêt, voire un 
attrait, pour le public. En témoignent les presque 5500 personnes qui ont visité le port lors de la journée 
Port Ouvert du 10 juin 2018 et leurs témoignages. 
 
Quelle que soit la sensibilité du public quant à ses paysages, nécessairement personnelle et portant sa 
part de subjectivité, Port Atlantique La Rochelle souhaite traiter le sujet de la qualité des paysages qu’il 
offre à voir. 
Il vient de débuter une démarche de long terme d’élaboration et mise en œuvre d’un schéma directeur 
paysager. Cette action vise tout d’abord à définir les enjeux paysagers dans et autour du port, de près 
comme de loin (y compris, tels que perçus depuis l’ile de Ré), de jour comme de nuit.  
 
Ce schéma est en cours d’élaboration et associe les parties prenantes directement concernées telles 
que le comité de quartier, les collectivités (La Rochelle et Rivedoux plage) ou encore l’Architecte des 
Bâtiments de France. Il se déploiera ensuite sur une période de 10 ans et permettra au port d’effectuer 
des choix cohérents quant à l’intégration paysagère de ses aménagements et lui donnera la possibilité 
d’être prescripteur de bonnes pratiques vis-à-vis des aménagements réalisés par ses clients occupants 
le domaine portuaire. 
 
 

« La prise en compte des risques naturels majeurs (phénomène sismique et submersion) est considérée 
comme insuffisamment explicitée. »  

 
Lors des ateliers que le port a organisés avec les parties prenantes associées à son projet, dont deux 
se sont déroulés en amont de la concertation préalable du public, les questions liées à la prise en compte 
des risques naturels n’étaient pas apparues comme les plus préoccupantes.  
 
C’est pourquoi, Port Atlantique La Rochelle a fait le choix de ne pas développer significativement la prise 
en compte de ce sujet dans la présentation synthétique de son projet d’aménagement faite au public 
dans le cadre de la concertation préalable.  
 
Toutefois les risques naturels seront nécessairement pris en compte dans le projet d’aménagement du 
port.  
 
Le risque de submersion est très fortement documenté et réglementé depuis la tempête Xynthia 
survenue le 27 février 2010.  
 
Les infrastructures prévues par Port Atlantique La Rochelle seront toutes situées au-dessus de la cote 
dite d’aléa de long terme, soit Xynthia +60 cm. Cette disposition est très protectrice vis-à-vis du risque 
de submersion dans le sens où elle tient compte de l’élévation du niveau des mers sur le long terme dû 
au réchauffement climatique.  
 
Le risque sismique est également connu et règlementé. La vulnérabilité au risque sismique concerne en 
priorité le patrimoine bâti. Les quais, digues et plateformes portuaires sont des ouvrages massifs 
dimensionnés pour des charges multiples et significatives atténuant leur vulnérabilité au séisme. Port 
Atlantique La Rochelle se conformera en tout point à la règlementation en la matière. 
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Sous-partie I.4. – « Autres sujets et propositions » 

 
« Plusieurs contributeurs ont questionné la pertinence du modèle de développement (agricole ou 
industriel) qui fonde le projet du Port et auraient souhaité une réflexion stratégique amont en 
profondeur, à la fois pour vérifier et, le cas échéant, discuter les hypothèses retenues et pour introduire 
des alternatives plus favorables, selon eux, à la transition écologique (économie circulaire, filières vertes, 
production bio…). »  
 
 
Port Atlantique La Rochelle en tant qu’infrastructure de transport anticipe et/ou accompagne l’évolution 
de la société et les attentes des parties prenantes quant à ses propres pratiques.  
 
Le port est un équipement au service du territoire et de ses besoins, à différentes échelles (locale, 
régionale et nationale). Ainsi, ce n’est pas au port de définir l’évolution du modèle de société et des 
territoires mais c’est effectivement à lui d’engager les actions et les leviers nécessaires qui permettront 
de favoriser les évolutions attendues.  
 
C’est dans ce cadre que le port définit tous les 5 ans, en étroite concertation avec l’Etat et les collectivités 
territoriales, son projet stratégique. Le projet stratégique 2014-2019, dans lequel s’inscrit complètement 
le projet d’aménagement « Port Horizon 2025 », a ainsi fait l’objet d’une vaste réflexion stratégique 
amont en profondeur qui a associé toutes les parties prenantes du port au travers d’ateliers, en 
particulier les acteurs en charge de l’aménagement du territoire à ces différentes échelles, mais aussi 
les riverains ou encore les associations de défense de l’environnement. 
 
Mais si une réflexion stratégique concertée tes les 5 ans est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour 
anticiper les changements sur le long terme. C’est pourquoi le port a engagé une réflexion prospective 
partagée à l’horizon 2040 (« Objectif 2040, imaginons le port de demain ») et participe activement à 
toutes les démarches menées par les collectivités et l’Etat : à titre d’exemples, « La Rochelle 2030 », 
« Schéma régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des territoires », 
« Stratégie nationale de relance portuaire ». 
 
Par ailleurs, s’agissant du domaine environnemental ou plus globalement du développement durable, le 
port cherche en permanence à réduire les impacts de ses activités aux travers d’une démarche 
d’amélioration continue, en s’appuyant sur les meilleurs référentiels en la matière (ISO 14001 pour 
l’environnement et ISO 26000 pour la responsabilité sociétale des entreprises) pour lesquels des 
résultats très significatifs sont régulièrement soulignés au travers d’audits.  
 
Le port anime également cette amélioration au sein des entreprises de la place portuaire par le biais 
d’une charte de développement durable signée en 2015, entre le port et l’Union Maritime de La Rochelle, 
et à laquelle adhèrent à ce jour 24 entreprises.  
 
Le port est aussi pleinement engagé dans la transition énergétique et écologique de la société. Il déploie 
sur la place portuaire une vaste action d’économie circulaire, la démarche MER (Matières et Energies 
Rochelaises) qui vise à créer des synergies de matières ou d’énergies entre entreprises.  
 
Le Port est également membre du consortium « La Rochelle territoire zéro carbone » au côté de la 
Communauté d’agglomération La Rochelle, de la Ville de La Rochelle, de l’Université de La Rochelle et 
de la zone d’activité Atlantech dont l’objectif est de faire de l’agglomération, à l’échéance 2040, un 
territoire neutre en carbone, c’est-à-dire un territoire qui capte autant de carbone qu’il en émet.  
 

 
« Le développement de la fonction touristique a été abordé à plusieurs reprises au travers de l’activité 
d’accueil des bateaux de croisières et de sa compatibilité avec la réception d’hydrocarbures. Le 
développement de cette activité sur le port dépendra notamment d’une réflexion stratégique plus 
globale au niveau du territoire. »  
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L’activité d’accueil des bateaux de croisières, au regard des niveaux de trafics actuels et projetés à court 
et moyen termes, n’est pas incompatible avec la réception d’hydrocarbures sur l’appontement pétrolier. 
Les études de danger réglementaires réalisées ont confirmé ce point et des prescriptions et mesures de 
sécurité ont été définies par arrêté préfectoral (arrêté n° 2014-3162 du 11 décembre 2014) pour 
prévenir et limiter les risques. 
 
Dans le cas où l’accroissement de ce trafic serait très significatif, ce qui n’est pas dans les projections 
actuelles (même les plus optimistes), il conviendrait en effet de s’interroger sur une éventuelle 
relocalisation de cette activité du fait de la proximité avec l’appontement pétrolier. 
 
Au-delà de cet aspect, d’un point de vue purement qualitatif, la réalisation d’un nouveau quai dédié 
exclusivement à l’accueil des paquebots, en dehors de toute manutention de marchandises portuaires, 
donc en dehors de la zone actuelle du port de commerce, apporterait une meilleure qualité de service 
aux croisiéristes. Une étude d’opportunité et de faisabilité pourrait à ce titre être engagée prochainement 
et associer les collectivités territoriales concernées. 

 
 
« Une suggestion a été faite d’étudier l’installation d’une école d’architecture navale sur le site pour 
profiter des synergies avec l’activité portuaire. » 
 
Des échanges sont intervenus entre le port et la personne qui a formulé cette suggestion lors de la 
réunion publique. Une réunion de travail est programmée le 19 juillet prochain. 
 
 

« Le comité de quartier Laleu - la Pallice - La Rossignolette a renouvelé son souhait d’être associé d’une 
manière ou d’une autre aux modalités de gouvernance du Port, bien que les dispositions juridiques 
n’autorisent pas strictement cette possibilité. »  
 
La loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire fixe la composition des instances de Gouvernance du 
Port. Cette loi prévoit d’associer la société civile par le biais des seules associations agrées de défense 
de l’environnement, ce qui n’est pas l’objet du comité de quartier. 
 
De ce fait, le port organise régulièrement des réunions d’échanges avec le comité de quartier, pour 
évoquer tout sujet d’actualité ou projet d’aménagement.   
 
Le port va relayer cette demande au Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, seul compétent pour arrêter 
la composition du Conseil de Développement, en suggérant de nommer un représentant du comité de 
quartier en tant que membre associé (sans droit de vote). 
 
 

 
« La question de l’avenir de la base sous-marine a été posée. »  
 
La base sous-marine est une superstructure imposante située au milieu de l’emprise portuaire, ce qui 
ne permet pas une exploitation touristique, comme cela peut être le cas dans d’autres villes portuaires, 
du fait des contraintes d’accès et des normes internationales de sûreté portuaire. 
 
Divers projets de stockage ont été étudiés. Récemment, elle a permis le tournage d’une série (Das Boot, 
automne 2017) et l’aménagement d’une de ses alvéoles est actuellement étudié pour permettre la 
réparation navale.  
 
A noter que ce bâtiment aux dimensions hors normes a vu l’installation tout récemment de 7 580 
panneaux solaires, déployés sur 1,5 hectare de son toit, ce qui permet la production annuelle de 2,3 
GWh représentant l’équivalent de la consommation en électricité de 700 foyers. 
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II – Partie « Recommandations au maître d’ouvrage sur les 

modalités d’information et de participation du public à mettre en 

œuvre » du rapport du garant 

 

« Poursuivre et structurer le dialogue territorial engagé et considérer la concertation avec le grand public 
comme une contribution positive à la conduite du projet au même titre que les aspects techniques, 
économiques, juridiques ou financiers. Cette disposition implique de ne pas brûler les étapes et 
d’intégrer la concertation comme élément intrinsèque du calendrier du projet. Cette organisation devrait 
prévaloir de façon pérenne. »  

 
L’information apportée au public va bien évidemment se poursuivre par le biais du site internet du Port 
qui va notamment partager le calendrier des travaux des différents aménagements et restituer les 
comptes rendus des ateliers des parties prenantes associées.  
 
L’Escale Atlantique, la newsletter mensuelle du Port, se fera également et régulièrement l’écho de 
l’avancement du projet Port Horizon 2025. 
 
Sur un plan plus général, le port va poursuivre les actions d’information et de concertation avec ses 
parties prenantes et le public, comme il s’est attaché à le développer depuis plusieurs années dans le 
cadre de son engagement en matière de responsabilité sociétale, en intégrant les enseignements de 
cette démarche de concertation. 
 

 
« De la même façon que le Port a élaboré sa charte de développement durable associant les opérateurs 
de la place portuaire le maître d’ouvrage pourrait contractualiser ses engagements avec les parties 
prenantes, éventuellement par la signature de la charte de la participation proposée par le ministère ou 
d’un protocole d’engagement qui s’en inspirerait. »  

 
Dans le cadre de la charte de développement durable associant les opérateurs de la place portuaire, 
ainsi qu’au travers de sa démarche RSE, le port s’engage d’ores et déjà dans des actions d’information 
du public et d’association des parties prenantes. La saisine volontaire de la CNDP pour mener une 
concertation préalable dans le cadre du projet Port Horizon 2025 en est un témoignage. 
 
La suggestion de signature de la charte de la participation proposée par le ministère va être étudiée 
courant 2018. Elle ferait en effet sens, sous réserve, par réciprocité d’engagement, d’une adhésion des 
parties prenantes associatives du Port. 

 
 
« Le continuum de la relation avec le public pourrait utilement être assuré au travers de la création d’un 
comité de suivi composé des différentes associations représentatives du public. Ce comité veillerait 
notamment à la transparence de l’information et à l’élaboration d’indicateurs de mesure 
environnementaux partagés. »  
 
Le port souscrit pleinement à cette proposition.  
 
Il envisage la création d’un comité de suivi du projet Port Horizon 2025 qui serait composé des 
principales parties prenantes : le porteur de projet lui-même, des représentants des services de l’Etat 
et administrations directement concernés, des représentants des entreprises de la place portuaire et 
des socio-professionnels de la mer, des associations environnementales et de riverains, des élus locaux 
et des personnalités qualifiées.  
 
Ce comité de suivi sera, dans un premier temps, informel et réuni à l’initiative du Port à chaque étape 
clé du projet.  
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Dans un second temps, le Port proposera à la Préfecture, de lui substituer un Comité Local de Suivi et 
d’Information (CLIS). Ce comité pourrait être créé par l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux.  
Dans ce cas, il sera organisé sous la présidence de la Préfecture de la Charente-Maritime qui en définira 
la composition et en organisera le fonctionnement. Ce comité de suivi pourrait notamment assurer le 
suivi des opérations de Port Horizon 2025 incluant les mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 
prévues par le port dans l’étude d’impact du projet.  
 
Le port propose également que des personnalités qualifiées, représentants indépendants du monde de 
la recherche dans les thématiques environnementales sensibles du projet (courantologie, biologie 
marine, halieutique…), puissent constituer un comité consultatif scientifique du projet. 
 
Ce comité pourra être consulté en tant que de besoin sur des thématiques spécifiques nécessitant un 
tierce avis expert. Il apportera un regard extérieur indépendant sur les problématiques soulevées par le 
projet et les solutions techniques proposées par le port. Il sera force de proposition pour leur 
amélioration.  
 
 

« Le sujet du dragage et du déroctage devrait faire l’objet, le moment venu, d’une réunion de 
concertation spécifique pour présenter les solutions retenues et les précautions prises. »  

 
Le port souscrit également à cette proposition. 
 
Cette réunion pourra être organisée dans le cadre du comité de suivi du projet dont la création est 
évoquée ci-avant.  
 
 

« Le renforcement de la coordination avec les collectivités et les entreprises du port permettrait la mise 
au point et l’application rapides de solutions lorsque le sujet ne relève pas explicitement de la 
compétence du Port (ex : signalisation routière). »  

 
Port Atlantique La Rochelle entretient d’étroits liens de partenariat avec les entreprises du port et les 
collectivités territoriales.  
 
Ce lien se tisse autour de nombreux dispositifs :  
 

- La gouvernance du port, et notamment le Conseil de Développement et ses quatre commissions, 
est particulièrement active. Les deux séances du Conseil de Développement et la vingtaine de 
réunions de commissions qui se tiennent chaque année permettent d’aborder tous types de 
sujets, des plus stratégiques aux plus opérationnels, et d’alimenter les réflexions du Directoire 
et du Conseil de Surveillance. L’ensemble des membres du Conseil de développement sont 
invités à y participer et sont destinataires des comptes rendus.  
 

- La participation à des démarches et des projets communs. C’est le cas de la démarche 
d’économie circulaire Mer (Matières et Energies Rochelaises) animée par le Port et l’Union 
Maritime ou de la participation du port au consortium « La Rochelle territoire zéro carbone » 
mené par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  
 

- Un partenariat étroit et une écoute mutuelle avec les Gestionnaires d’Infrastructure connectés 
au port (exemple de SNCF Réseau), ainsi qu’avec les entreprises de transport de fret. 

 
- La participation active à des instances nationales afin d’anticiper les problématiques auxquelles 

le port pourrait être exposé et ainsi mieux les traiter. 
 

- Les rencontres bilatérales concernant des projets spécifiques, la résolution de problèmes ou les 
relations client-fournisseurs.  
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- L’animation collective de la vie portuaire par le biais d’évènements comme la journée Port 
Ouvert, les visites ou rencontres organisées sous l’égide de l’Union Maritime ou à l’initiative du 
Propeller club.  

 
La résolution de problèmes et la mise en œuvre de propositions ne relevant pas de la compétence du 
Port sont effectivement d’autant plus efficaces que les liens cités ci-avant sont étroits. Néanmoins 
certains sujets sont tributaires de délais et procédures administratives (signalétique). 
 
Port Atlantique La Rochelle a bien pris en compte la demande du public d’améliorer à nouveau la 
signalétique d’accès au port et participe d’ores et déjà à la mise à jour du schéma de signalisation réalisé 
par les services de la DIRA (Direction Interrégionale des routes) afin d’améliorer ce point sur la rocade 
et dans le quartier. 

 
 
« D’une façon générale le maître d’ouvrage doit toujours s’attacher à expliciter ses choix, qu’ils soient 
stratégiques ou opérationnels. »  

 
Le port s’attache d’ores et déjà à respecter ce principe fondamental. Il s’engage bien évidemment à le 
poursuivre et le renforcer en particulier dans le dossier de demande d’autorisation qu’il va déposer pour 
son projet Port Horizon 2025 et dans son suivi.  

 
 
«  Il y a lieu d’étudier la meilleure façon, en fonction des possibilités et des contraintes juridiques, 
d’associer le comité de quartier à la gouvernance du Port, par exemple comme membre observateur au 
conseil de développement. »  

 
Le port souscrit à cette proposition et va, comme explicité page 9 du présent document, solliciter le 
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à cet effet. 
 

 

III – Avis du Port sur les enseignements de la concertation et 

engagements 

 

Le port se félicite de la démarche de concertation publique préalable menée sous l’égide de la CNDP 

avec la nomination d’un garant. 

Au-delà des actions et des pratiques d’ores et déjà ancrées au sein de l’établissement en matière 

d’information et de concertation avec les parties prenantes, la préparation et la conduite de cette 

concertation publique ont permis une amélioration de la compréhension et de la lisibilité des 

informations communiquées, une plus grande rigueur dans l’écoute et une meilleure connaissance des 

possibilités d’expressions et de consultations pouvant être déployées.  

Concernant plus particulièrement le projet « Port Horizon 2025 », comme il s’y était engagé lors de la 

saisine volontaire de la CNDP, le port prendra en considération les préconisations et recommandations 

mentionnées par le garant dans son rapport de bilan, et plus généralement, toutes les suggestions et 

les points de vigilance qui lui ont été communiqués lors de cette concertation. 

Le garant, qui a été reconduit pour la suite de sa mission par la CNDP lors de la séance du 2 mai 2018, 

accompagnera le Port dans sa démarche pour la suite de la procédure et ce jusqu’à l’enquête publique. 
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1 Contexte général 
Les installations portuaires s’inscrivent dans les Pertuis Charentais ; cette zone côtière s’étendant de 
la Vendée à l’estuaire de la Gironde montre une très grande richesse écologique et une productivité 
importante liée notamment au brassage des apports d’eaux douces et de l’eau de mer. Elle accueille 
de nombres espèces d’intérêt, mammifères marins, tortues, notamment, et constitue une zone de 
transition écologique pour les poissons amphihalins. Les Pertuis Charentais se situent également sur 
un axe de migration important pour de nombreuses espèces d’oiseaux pour lesquelles ils offrent bon 
nombre de zones de repos.  
 
L’équilibre de l’ensemble des milieux naturels des Pertuis Charentais est fragile et peut être remis en 
cause par les activités humaines (qualité des eaux menacée par la pollution des bassins versants, 
urbanisation de la bande côtière…).  
 
Plus au Nord de l’aire d’étude immédiate, la Baie de l’Aiguillon et le Marais Poitevin constituent 
également un vaste complexe écologique d’une grande importance.  
 
Les terrains au sein des emprises de PALR sont largement aménagés et urbanisés avec des surfaces 
couvertes et imperméabilisées (bassins, quais, plateformes, voiries, bâtiments…). Ces terrains sont 
en perpétuelle évolution. Il persiste néanmoins quelques espaces de faibles superficies, où le 
développement d’une faune et d’une flore sauvages communes ou moins courantes est permis. Il 
s’agit notamment des zones en cours d’aménagement. 
 

2 Flore et habitats naturels rencontrés 

2.1 Introduction 

L’analyse de la flore et des habitats naturels terrestres a été menée à l’échelle des sites d’implantation 
des aménagements, et en particulier le site de la Repentie (y compris la partie en cours de 
remblaiement), le site de Chef de Baie 4 et le secteur de l’Anse Saint-Marc 3. 

2.2 Site de la Repentie 

Le site de la Repentie s’étend de l’Anse Saint-Marc au pont de l’île de Ré. La zone en cours de 
remblaiement couvre une superficie de 35 hectares gagnés sur la mer. La digue d’enclôture de La 
Repentie a été achevée en 2012 ; elle a fait en 2016, l’objet d’un rehaussement. 
Port Atlantique La Rochelle est autorisé à remblayer le casier de la Repentie par arrêté préfectoral 
n°09-13 du 24 août 2009. 
Le remblaiement du casier a ainsi débuté en 2013 et devrait être terminé à l’horizon 2023.  

2.2.1 Habitats rencontrés 
Les habitats rencontrés sont listés dans le tableau ci-après et rattachés aux différentes classifications 
en vigueur : CORINE Biotopes, EUNIS et Prodrome des végétations de France. 
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HABITATS PRESENTS DESCRIPTION 
CODE CORINE 
BIOTOPE ET 

INTITULE 

CODE EUNIS 
ET INTITULE 

CLASSIFICATION 
PHYTOSOCIOLOGIQUE SELON 

PRODROME DES VEGETATIONS DE 
FRANCE 

CODE 
NATURA 

2000 

CORTEGES/ESPECES 
CARACTERISTIQUES  

SUR LA ZONE D’ETUDE 

INTERET 
 

FLORISTIQUE 

Eau marine/saumâtre 
Concerne les eaux du bassin en cours de 
remblaiement (marine/saumâtre) et l’eau marine libre 
bordant le secteur d’étude 

11.121 Eaux 
littorales  Sans objet 

- - 
Sans objet 

Bassins d’eaux pluviales 

Bassin situé au nord-est de la zone d’étude, à berges 
majoritairement abruptes et colonisées par des 
espèces de friches. Végétation de bord des eaux 
quasiment absente (seuls quelques secteurs très 
restreints de Lycope d’Europe et grand Carex). Eau 
normalement douce mais pouvant dévier sur le 
saumâtre si infiltration du bassin en cours de 
remblaiement. 

22 Eaux douces 
stagnantes 

C1 Eaux 
dormantes de 

surface 
Sans objet 

 -  - 

Sans objet 

Espaces portuaires  
(voies ferrées, routes, parkings) 

Ce sont les espaces minéraux liés à l’activité 
portuaire, et aux commerces. 
Les bordures ou interstices des espaces 
goudronnées hébergent quelques plantes banales et 
typiques de ces espaces minéraux. 

89.11 Ports 
maritimes 
 
87.2 Zones 
rudérales 

J4.5 Surfaces 
dures des ports 
 
E5.12 
Communautés 
d’espèces 
rudérales des 
constructions 
urbaines et 
suburbaines 
récemment 
abandonnées 

Parietarietalia judaicae 
 
 
POLYGONO ARENASTRI - POETEA 
ANNUAE 
 
 
 
SISYMBRIETEA OFFICINALIS 

- Végétation de mur ou substrat 
anthropogène (Gabion, trottoir) : 
Crithmum maritimum, Sedum 
acre, Parietaria judaica 
 
Végétation de bord de route des 
lieux piétinés et secs : Achillea 
millefolium, Plantago lanceolata, 
Bellis perennis, Polygonum 
aviculare, Portulaca oleracea  
 
Végétations diverses de friches se 
développant dans les fissures des 
terres pleins : Senecio 
inaequidens, Papaver 
somniferum, Gallium mollugo, 
Diplotaxis muralis, Picris 
hieracioides  
 

Faible 

Remblais divers peu  
ou pas végétalisé 

Ce sont les secteurs en cours de remblaiement au 
sein du site de la Repentie. Ces remblais peuvent 
être de nature très diverse. 

- - - - - Très faible 

Friches 
mésophiles à 
thermophiles sur 
talus de calcaire 
grossier 
 
 
Friches hautes 
denses sur 
remblais divers 
 
 
Friches ouvertes 
sur remblais  
 

Friches rudérales 
annuelles 

Les friches dominent les espaces du site. Elles sont 
établies sur des remblais divers. 
La nature et notamment la granulométrie et le stade 
dynamique influent sur les compositions floristiques. 
Les friches peuvent renfermer plusieurs types de 
végétation en mosaïque (première colonne), lorsque 
cela était possible, nous avons choisi de les définir 
selon la végétation s’exprimant majoritairement 
(seconde colonne) mais cela n’exclut pas la présence 
d’autres faciès présent de manière plus restreints ou 
ponctuels.  
Des zones de ronciers très restreintes subsistent au 
sein de la friche sur talus.  
 

87.1 Terrains en 
friche 
87.2 Zones 
rudérales 

I1.53 Jachères 
non inondées 
avec 
communautés 
rudérales 
annuelles ou 
vivaces 
 
E5.12 
Communautés 
d’espèces 
rudérales des 
constructions 
urbaines et 
suburbaines 
récemment 
abandonnées 

Sisymbrietalia officinalis  Anisantha sterilis, Hordeum 
murinum, Medicago arabica, Vicia 
sativa, Carduus tenuiflorus, 
Hirschfeldia incana, Conyza sp, 
Avena sp, Symphiotricum 
squamatum. 
 

Faible 

Friches rudérales 
pluriannuelles 
mésophiles à 
thermophiles 

Onopordetalia acanthi - Dipsacus fullonum, Senecio 
inaequidens, Picris hieracioides, 
Picris echioides, Rumex crispus 
 

Faible 

Friches 
graminéennes 
mésophiles à 

xérophiles 
régulièrement 

entretenue 
 

Agroyretea pungentis 
 
 
 

- Convolvulus arvensis, 
Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Anisantha sterilis, 
Ranunculus bulbosus, Rumex 
crispus, Poa trivialis, Plantago 
lanceolata, Malva sylvestris, 
Hirschfeldia incana, Ophrys 
apifera 
 

Faible 

Arction lappae  Arctium minus, Smyrnium 
olusatrum, Lactuca serriola, 
Conium maculatum, Medicago 
sativa 
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HABITATS PRESENTS DESCRIPTION 
CODE CORINE 
BIOTOPE ET 

INTITULE 

CODE EUNIS 
ET INTITULE 

CLASSIFICATION 
PHYTOSOCIOLOGIQUE SELON 

PRODROME DES VEGETATIONS DE 
FRANCE 

CODE 
NATURA 

2000 

CORTEGES/ESPECES 
CARACTERISTIQUES  

SUR LA ZONE D’ETUDE 

INTERET 
 

FLORISTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

Végétations annuelles sur calcaire nu 
Toujours en mosaïque ou secteurs très 
restreints, sur milieu artificiel et dégradé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’un type de végétation ouverte établie sur un 
remblai semblant composé de calcaire dur 
(tassement d’une ancienne voie,) et où elle se 
développe en mosaïque avec une végétation plus 
banale de friches. 

34.513 
Groupements 
méditerranéens 
annuels des sols 
superficiels 
 
 
34.32 Pelouses 
calcaires sub-
atlantiques semi-
arides 
 

E1.313 
Communautés 
méditerranéennes 
annuelles des 
sols superficiels 
 
 
E1.26 Pelouses 
semi-sèches 
calcaires 
subatlantiques 
 

Stipo capensis - Brachypodietea 
distachyi 
 
 
 
 
Mesobromion 
 

6220*   
 
 
 
 
 
6210 
 
 

Espèces de tonsures annuelles : 
Hainardia cylindrica, Parapholis 
incurva, Plantago coronopus 
 
 
 
Espèces de pelouses basophiles : 
Leontodon hispidus L., Lotus 
corniculatus L., Blackstonia 
perrfoliata, Centaurium erythreae 
 

Moyen 

Végétations pionnières sur sol salé 
secteurs restreints, sur milieu artificiel et 
dégradé 

Il s’agit de l’extrémité sud-ouest de la zone en cours 
de remblaiement. Elle est soumise plus 
régulièrement aux embruns avec, sur certains 
secteurs, jusqu’à la formation de retenues d’eau 
salée avec ou sans végétation. Présence majoritaire 
des annuelles. Habitat considéré comme d’intérêt 
communautaire, sur le site d’étude, en cours de 
remblaiement et créé depuis seulement quelques 
années. Cet habitat se développe sur des zones de 
remblais, il est fragmenté, ponctuel et peu diversifié. 

15.1 Gazons 
pionniers salés 
 
 

A2.55 Marais 
salés pionniers 

Saginetea maritimae 
 
 
Salicornietalia europaeae 

1310 Spergularia marina, Parapholis 
incurva, P. strigosa, Atriplex 
prostrata 
 
Suaeda maritima 

Moyen 

Habitats naturels rencontrés sur le site de la Repe ntie 
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Surfaces décroissantes d’habitats de la Repentie et  de l’Anse Saint-Marc 3 

LEGENDE Surface en m²  
Digues et autres espaces portuaires imperméabilisés 196544 
Eau marine/saumâtre 138270 
Remblais divers 77566 
Friche ouverte 57287 
Friches ouvertes sur remblais x végétations pionnières sur sol salé 31103 
Remblais divers x friche dense 28324 
Friches graminées mésophiles à xérophiles régulièrement entretenues 23309 

Friches rudérales pluriannuelles mésophiles à thermophiles x végétations 
annuelles sur calcaire nu (6210, 6220) 15367 
Hautes friches diverses 11131 
Friche dense sur talus 6038 
Bassin d'eau pluvial 2760 
Friches rudérales annuelles 2504 

 

  



Planche Photo 01

160656-  2018 - CREOCEAN

Eau marine/saumâtre du bassin
en cours de remblaiement 

Espaces portuaires diversBassin d’eaux pluviales



Planche Photo 02

160656-  2018 - CREOCEAN

Remblais divers peu ou pas végétalisés

Friches graminéennes mésophiles 
à xérophiles régulièrement entretenue.

 Friches rudérales annuelles

Friches rudérales pluriannuelles
 mésophiles à thermophiles.

 Végétations annuelles
 sur calcaire nu et tassé



Planche Photo 03

160656 - 2018 - CREOCEAN

Friches denses mésophiles à thermophiles
 sur talus de calcaire grossier

Friches hautes denses diversifiées

Friches ouvertes sur remblais

Friches hautes denses sur remblais divers
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2.2.2 Flore protégée 
Odontites jaubertianus  (Odontite de Jaubert, Orobanchaceae)  est présente sur le site de la 
Repentie mais de manière restreinte. Trois cent pieds ont en effet été repérés au nord-e st du 
site ; ils couvrent une surface d’environ 1 000 m² (Cf. illustration ci-dessous et carte des 
habitats d’ Hainardia cylindrica et d’ Odontites jauberniatus  sur le site de la Repentie et de 
l’Anse Saint-Marc ci-après).   

L’Odontite de Jaubert est une espèce protégée au niveau national (espèce endémique) et inscrite sur 
la Liste Rouge Régionale.  

� Eléments descriptifs 
Plante annuelle, de 20 à 55 cm de hauteur, pubescente-glanduleuse. Tige principale dressée 
et rameaux assez lâches. Feuilles opposées, sessiles, plus ou moins lancéolées, entières ou 
présentant quelques dents. Fleurs axillaires, jaune vif, parfois jaune pâle ou blanchâtres ; 
bractées lancéolées, généralement entières, dépassant les fleurs ; calice velu, corolle 
d'environ 8 mm de long, à lèvre supérieure presque aussi longue que la lèvre inférieure ; 
étamines et style inclus dans la corolle, anthères pourprées ; fruit, une capsule oblongue, 
cachée par le calice.  
 

� Ses caractères biologiques et écologiques  
Plante hémiparasite, chlorophyllienne mais envoyant des racines-suçoirs parasiter les plantes 
qui l'entourent. Elle affectionne les coteaux, les lisières de bois, les bords de champs ou les 
friches, généralement sur sol sec, calcaire, plutôt à moyenne altitude (de 400 à 950 m). La 
plante appartient au groupement de pelouses calcaires maigres des Ononidetalia striatae. Ses 
populations sont très rares, très localisées et très peu abondantes. La floraison est tardive et 
intervient d’août à octobre. 

 

Odontite de Jaubert,  
site de la Repentie, septembre 2017 

 

Localisation de la station d’Odontite de jaubert  
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2.2.3 Autres singularités floristiques 
La Lepture cylindrique Hainardia cylindrica, (Poaceae) est répertoriée sur le site de la Repentie. Il 
s’agit d’une plante annuelle qui affectionne les sols superficiels. Originaire du bassin méditerranéen, 
elle remonte sur la bordure atlantique jusqu’en Charente-Maritime et Deux-Sèvres. L’espèce est 
inscrite sur la Liste Rouge Régionale de 19981 ; cette liste n’est cependant pas une évaluation Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), mais indique simplement le caractère menacé 
de la Lepture cylindrique en 1998 à l’échelle de l’ancienne région administrative Poitou-Charentes. 
 
La carte ci-avant précise la localisation des stations de Lepture cylindrique et de l’Odontite de Jaubert 
repérées sur le site de la Repentie. 
 

 

Lepture cylindrique  
(Source : http://www.tela-botanica.org) 

 
 
A noter également, la présence de Geranium pusillum, Géranium à tiges grêles, espèce 
déterminante2, mais à statut non révisé récemment ou mal connu.  
 
Une espèce d’orchidée a été repérée sur le site étudié de la Repentie, il s’agit d’Ophrys apifera, 
l’Ophrys abeille ; que l’on retrouve au sein de zones plus ouvertes dans les friches graminéennes ou 
la friche sur talus. Cette espèce d’orchidée n’est pas protégée. 
 
  

                                                      
 
1 LAHONDERE C. (1998).- Liste rouge de la flore menacée en Poitou-Charentes. Bull. SBCO, T29, pp. 669-686. 

Liste téléchargée site DREAL Nouvelle Aquitaine en 2018 
2 Une espèce peut être qualifiée de déterminante par son degré de rareté, sa vulnérabilité ou son statut de 

protection ; les espèces déterminantes peuvent justifier par leur présence une mise en ZNIEFF du site qui les 
héberge. 
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2.2.4 Présence d’espèces exotiques envahissantes 
Plusieurs espèces exotiques-envahissantes sont également présentes : 

- Senecio inaequidens : très présent 
- Symphyotrichum subulatum var. squamatum : très présent 
- Conyza sumatrensis : présent  
- Conyza canadensis : présent 
- Buddleia davidii : peu présent 

De même, de nombreuses espèces horticoles sont trouvées au sein des friches principalement sur la 
zone en cours de remblaiement du site de la Repentie (apport de remblais divers) : Alcea rosea, 
Antirrhinum majus, Eleagnus ebbingei, Ficus carica, Helianthus annuus, Oenothera lindheimeri, 
Spartium junceum, Verbena bonariensis. 
 
 

  

  
En haut à gauche : Buddleia daviddi au sein d’une fr iche, à droite : Senecio inaequidens ;  
En bas à gauche : Verbena bonariensis, à droite : An tirrhinum majus 
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2.3 Site de Chef de Baie 4 

2.3.1 Habitats rencontrés  
Les habitats rencontrés sont listés dans le tableau ci-après et rattachés aux différentes classifications 
en vigueur : CORINE Biotopes, EUNIS et Prodrome des végétations de France. 
 

Surfaces décroissantes d’habitats de Chef de Baie 4  

LEGENDE Surface en m² 
Digues et autres espaces portuaires imperméabilisés 27593 
Sablier et friches ponctuelles (non accessible) 25285 
Espaces portuaires x friches rudérales pluriannuelles 4527 
Friches graminéennes mésophiles à xérophiles régulièrement entretenues 3330 
Friches rudérales annuelles 2167 
Friches rudérales pluriannuelles mésophiles à thermophiles 2018 
Friches à dominance halophile 388 

 

2.3.2 Singularités floristiques 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été déte ctée sur le domaine portuaire au niveau 
du site de Chef de Baie 4. 
 
A noter en revanche la présence de plantes exotiques-envahissantes :  

- Senecio inaequidens : très présent 
- Symphyotrichum subulatum var. squamatum : très présent 
- Conyza sumatrensis : présent  

 
A proximité immédiate de la zone portuaire, nous retrouvons également Baccharis halimifolia. 
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 HABITATS 
PRESENTS DESCRIPTION CODE CORINE 

BIOTOPE ET INTITULE 
CODE EUNIS 
ET INTITULE 

PRODROME DES 
VEGETATIONS DE 

FRANCE 

CODE 
NATURA 2000 

CORTEGES/ESPECES 
CARACTERISTIQUES SUR LA ZONE 

D’ETUDE 

INTERET  
FLORISTIQUE 

Eau marine libre Concerne les eaux des bassins portuaires 11.1 Eaux marines - - - - Sans objet 

Espaces portuaires 

Ce sont les espaces minéraux liés à l’activité 
portuaire, et aux commerces. 
Les trottoirs, murs et bordures des espaces 
goudronnés hébergent quelques plantes 
banales et typiques de ces espaces minéraux. 
Les embruns et l’accumulation de sable sur 
certains secteurs permettent la présence de 
quelques plantes annuelles propres aux milieux 
littoraux comme Parapholis incurva ou encore 
Crithmum maritimum 

89.11 Ports maritimes 
 
15.12 Groupements 
halonitrophiles  
 
87.2 Zones rudérales  

J4.5 Surfaces dures des 
ports 
 
E5.12 Communautés 
d’espèces rudérales des 
constructions urbaines et 
suburbaines récemment 
abandonnées 

Saginetea maritimae 
 
 
 
Parietarietalia judaicae 
 
 
 
POLYGONO ARENASTRI - 
POETEA ANNUAE 

1310 mais 
dégradé et 
relictuel sur le 
site d’étude 

Tonsures annuelles halophiles à Parapholis 
incurva, P. strigosa, Polygonum aviculare, 
Spergularia rubra 
 
Végétation de mur ou substrat anthropogène 
(Gabion, trottoir) : Crithmum maritimum, 
Sedum acre, Parietaria judaica 
 
Végétation de bord de route des lieux piétinés 
et secs : Achillea millefolium, Plantago 
lanceolata, Bellis perennis, Polygonum 
aviculare, Portulaca oleracea 

Faible 

Sablier 

Zone en activités avec substrat sableux plus ou 
moins grossiers. La végétation s’installe sur 
certains secteurs non exploités. L’intérieur de la 
zone n’a pas été prospecté : faible végétation et 
non accessible pour des raisons de sécurité. 

86.3 Sites industrielles 
en activités 

J1.4 Sites industriels et 
commerciaux en activité 
des zones urbaines et 
périphériques 

 -  -  - 

Très faible 

Haies paysagères Haie plantée avec des espèces indigènes et 
exogènes au sein des espaces verts 

84.2 Bordure de haies FA Haies 
 

 - - Tamarix gallica, Atriplex halimus, Pinus 
halepensis, Rhamnus alaternus,  Très faible 

Friches rudérales 
annuelles 

Des secteurs de friches se développent sur le 
pourtour du site sur des remblais divers et sur 
les tas de sables non exploités. Elles sont 
morcelées et couvrent des superficies variables. 
Leur gestion est différente selon les endroits où 
elle se situe (fauche annuelle, fréquente, ou pas 
de fauche). La nature et notamment la 
granulométrie et le stade dynamique influent sur 
les compositions floristiques. Les friches 
peuvent renfermer plusieurs types de végétation 
en mosaïque, nous avons choisi de les définir 
selon la végétation s’exprimant majoritairement 
mais cela n’exclut pas la présence d’autres 
faciès présent de manière plus restreints ou 
ponctuels. 

87.1 Terrains en friche I1.53 Jachères non 
inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

Sisymbrietalia officinalis  Anisantha sterilis, Hordeum murinum, 
Medicago arabica, Vicia sativa, Carduus 
tenuiflorus, Hirschfeldia incana, Conyza sp, 
Avena sp. 

Faible 

Friches rudérales 
pluriannuelles 
mesophiles à 
thermophiles 

87.1 Terrains en friche I1.53 Jachères non 
inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

Onopordetalia acanthi - Dipsacus fullonum, Senecio inaequidens, 
Picris hieracioides, Picris echioides, Rumex 
crispus 
Soumis aux embruns présence importante de 
Crithmum maritimum 

Faible 

Friche graminéennes 
mésophiles à xérophiles 

régulièrement 
entretenue 

87.1 Terrains en friche I1.53 Jachères non 
inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

Agroyretea pungentis  - Convolvulus arvensis, Arrhenatherum elatius, 
Dactylis glomerata, Anisantha sterilis, 
Ranunculus bulbosus, Rumex crispus, Poa 
trivialis, Plantago lanceolata, Malva sylvestris, 
Hirschfeldia incana 

Faible 

Friches à dominance 
halophile 

87.1 Terrains en friche I1.53 Jachères non 
inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

 -  - Elytrigia acuta, Glaucium flavum, Beta vulgaris 
ssp maritima, Atriplex prostrata,… 

Faible 

Habitats naturels rencontrés sur le site de Chef de  Baie 4 

 
 
 





Planche Photo 04

160656-  2018 - CREOCEAN

Terre-plein imperméabilisé

Végétation de bord de route
des lieux piétinés et secs 

Sablier et végétation
de recolonisation éparse

Communautés d’espèces rudérales
et littorales sur surfaces anthropogènes 

Tonsures annuelles halophiles



Planche Photo 05

160656 - 2018 - CREOCEAN

Haie paysagère dense lors du premier passage
(en haut, mai 2017) et ayant subie une coupe sévère

au mois de juin (en bas) 

Friches rudérales pluriannuelles thermophiles

Friches rudérales annuelles 



Planche Photo 06

160656 - 2018 - CREOCEAN

Friches à dominance halophile 

Friches rudérales pluriannuelles
 et tonsures annuelles halophiles

Friches graminéennes
(en mai en haut et juillet en bas)
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2.4 Site de l’Anse Saint Marc 3 

Le site de l’anse Saint-Marc 3 correspond à un espace actuellement maritime dû au décrochement du 
linéaire de digue au sud du viaduc d’accès au môle d’escale. 
De ce fait aucune investigation n’a été effectuée sur ce secteur. Les abords Est du site en cours 
d’aménagement lors des investigations ont été revêtus depuis (Cf. photographie ci-dessous) La zone 
ne présente aucun enjeu floristique et faunistique au regard du projet 
 
 

 

Photo prise fin avril 2017 (source SCE) 
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3 Situation vis-à-vis des zones humides 

3.1 Définition  

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l'eau, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire. Ces espaces possèdent de fortes potentialités biologiques et présentent de nombreux 
avantages écologiques (protection contre les inondations, épuration des cours d’eau…). 
La définition des zones humides est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de 
la Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et complété par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. La 
loi reconnaît qu’il est d’intérêt général de préserver et de gérer durablement les zones humides. Elles 
font l’objet d’une rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0) qui soumet un projet à 
déclaration pour toute suppression de zone humide supérieur à 1 000 m² et à autorisation pour une 
surface supérieure ou égale à 1 hectare. 

3.2 Inventaire des zones humides sur la commune de La 
Rochelle 

Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du PLUi, la Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle réalise un diagnostic à grande échelle de l'ensemble de ses  zones humides en 
concertation avec les acteurs locaux . Le bureau d’étude Biotope a été chargé de cette mission et a 
réalisé des expertises de terrain qui ont mené à des atlas cartographiques des zones humides sur les 
communes de l’agglomération. 
 
Aucune zone humide n’a dans ce cadre été identifiée au niveau des emprises de Port Atlantique La 
Rochelle, comme le montre les illustrations présentées dans la figure ci-dessous et tirées d’un 
document de travail. Les bassins portuaires et les bassins d’eaux pluviales sont identifiés comme 
« milieux artificialisés ». 
 
Les investigations de terrain menées dans le cadre de l’étude3 confirment l’absence d’habitat humide 
sur les sites de l’Anse Saint-Marc 3 et de Chef de Baie 4. Le site de la Repentie abrite, à son 
extrémité sud-ouest en cours de remblaiement (milieu artificiel dégradé), de petits milieux humides, 
correspondant à l’habitat « végétation pionnière sur sol salé ». La formation de ces milieux est liée à 
leur situation dans un secteur soumis aux embruns. Ces milieux développés sur des zones de 
remblais sont très ponctuels, fragmentés et peu diversifiés. Ils n’y représentent que de très faibles 
surfaces. Au même titre que les bassins portuaires et les bassins d’eaux pluviales évoqués dans le § 
ci-dessus ne sont pas considérés comme zones humides, on considère ici que les remblais en cours 
temporairement en eau, ne sont pas des zones humides au sens réglementaire. 
Il en est de même pour le bassin pluvial existant au nord de la Repentie ; celui sera à terme 
déconnecté du réseau de collecte auquel il est aujourd’hui raccordé. Le bassin de collecte de cet 
ouvrage s’étend à l’extérieur des emprises de PALR. 
 
 
  

                                                      
 

3 La délimitation des secteurs humides est basée sur l’analyse de la végétation en place pour rechercher 
notamment la présence d’espèces hygrophiles, apprécier leur abondance et caractériser le ou les types 
d’habitat présents. 
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 Extrait de l’inventaire de connaissance des zones h umides de l’agglomération dans le cadre du PLUi 
(Document de travail) 
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4 Eléments faunistiques 

4.1 L’avifaune 

4.1.1 Connaissance de l’avifaune présente au niveau de l’aire d’étude 
immédiate à partir des bilans ornithologiques annuels 

Depuis 2011, Port Atlantique La Rochelle intègre un volet ornithologique dans son bilan 
environnemental. Les investigations sont effectuées tous les ans par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) sur l’ensemble de la zone portuaire, correspondant à l’aire d’étude immédiate.  
Différents points d’écoute sont ainsi répartis sur les emprises de Port Atlantique La Rochelle, dont 
certains (points 3, 4, 5 et 7) sont au plus proche des sites d’implantation des aménagements projetés, 
et notamment de la Repentie (cf. carte ci-après).  
Situé sur un axe principal de migration de l’avifaune, le site du port de commerce est utilisé également 
par l’avifaune comme zone refuge ; les oiseaux viennent ainsi chercher abri et repos, en particulier 
lors des évènements hivernaux (coups de vent, tempêtes). Ainsi, beaucoup d’oiseaux marins sont 
présents sur les bassins portuaires : Grèbes, Plongeon catmarin, plus rarement Plongeon arctique, 
Labbes, et notamment la Mouette mélanocéphale... Cette dernière espèce, inscrite à l’annexe I de la 
directive européenne Oiseaux fait l’objet d’un suivi particulier.  
 

 

Localisation des points d’écoute lors du suivi 2016  
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Les paragraphes suivants présentent le bilan des ré sultats des observations ornithologiques 
2016 réalisées par la LPO. 

4.1.1.1 Avifaune nicheuse 

Les points d’écoute ont permis de recenser 37 espèces sur le périmètre de Port Atlantique La 
Rochelle. Les cinq espèces les plus abondantes sont le Pigeon biset féral, le Moineau domestique, le 
Goéland argenté, Le Rougequeue noir et la Corneille noire. Certaines des espèces repérées ne sont 
pas considérées comme nicheuses sur le site parce que ce sont des espèces détectées en halte 
migratoire ou en migration active. C’est le cas des espèces suivantes : le Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos) et le Roitelet huppé (Regulus regulus). D’autres se reproduisent en périphérie du site et 
utilisent le site comme zone d’alimentation comme le Goéland argenté (Larus argentatus) et le 
Goéland marin (Larus marinus).  
En couplant les résultats des points d’écoute avec plusieurs passages de prospection de début mars 
à juillet, la LPO a pu établir que 30 espèces, appartenant à 16 familles et 7 ordres, qui peuvent être 
considérées comme nicheuses sur le périmètre de Port Atlantique La Rochelle. Pour la première fois 
depuis l’origine du suivi, un couple de Pipit rousseline (Anthus campestris) a niché de manière 
certaine au niveau du site de La Repentie. Par ailleurs, ce sont au moins 6 couples de Martinet noir 
qui se sont reproduits sur deux bâtiments avec trois couples à proximité du Bassin à flot et trois 
couples à proximité de la Maison du Port. 
 
Nicheurs remarquables 
En 2016, ce sont onze espèces d’oiseaux nicheurs considérés comme remarquables et prioritaires en 
termes de conservation qui ont été observées. Parmi elles, neuf étaient déjà présentes en 2015. Ces 
espèces méritent une attention particulière, afin d’assurer leur préservation sur le site du Port 
Atlantique La Rochelle.  
Pour le suivi 2016, les espèces nicheuses remarquables observées sur le périmètre de Port Atlantique 
La Rochelle sont les suivantes : 

- Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina : trois à cinq couples sont présents sur le Port ; 
- Chardonneret élégant, Carduelis carduelis ; 
- Verdier d’Europe, Carduelis chloris ; 
- Fauvette grisette, Sylvia communis : un seul couple s’est reproduit sur le Port au niveau de La 

Repentie ; 
- Cochevis huppé, Galerida cristata : ce sont environ une dizaine de couples qui sont présents 

sur le Port ; 
- Tourterelle des bois, Streptopelia turtur : un couple est présent en mai et en juin dans un 

buisson à proximité de la Repentie ; 
- Traquet motteux, Oenanthe oenanthe : trois couples se sont installés (deux au niveau de 

l’Anse Saint-Marc et un au niveau de la Repentie) ; 
- Petit gravelot, Charadrius dubius : un couple a été observé à proximité de l’anse de Saint- 

Marc de début mai à début juillet 2016 ; 
- Tadorne de Belon, Tadorna tadorna : deux couples ont niché sur site. 
- Faucon crécerelle, Falco tinnunculus : trois couples sont présents sur le site : Un couple a 

niché sur une des cavités de la base sous-marine, Un couple a niché dans le nichoir sur le silo 
du groupe SICA Atlantique sans utiliser le nichoir à Faucon pèlerin et un autre a niché sur le 
secteur de l’Anse Saint-Marc. 

- Pipit rousseline, Anthus campestris : un couple a niché à La Repentie. 1ère observation depuis 
le début des suivis sur site. 

 
Pour compléter, les investigations menées en 2017 par la LPO ont permis de montrer qu’un couple de 
Gravelot à collier interrompu a niché au niveau du secteur en cours de remblaiement de la Repentie.  
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4.1.1.2 Suivi de la fréquentation de la Mouette mélanocéphale 

La Mouette mélanocéphale, inscrite à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux, est une espèce 
déterminante en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Historiquement un dortoir de cette 
espèce a été localisé en 2011 dans l’enceinte du Port au niveau du quai Constant Brisson sur la zone 
d’évitage de Chef de Baie. Cette espèce est déterminante uniquement sur des sites de halte 
migratoire ou d'hivernage utilisés chaque année avec un effectif d’au moins 50 individus (en effectifs 
instantanés et non cumulés). 
Un comptage hebdomadaire est réalisé, de mi-novembre 2015 à mi-mars 2016, à partir de la digue de 
protection de Chef de Baie. Les comptages se font avec des jumelles et une longue vue à l’aide d’un 
compteur à main sur une période allant de 1h30 avant le coucher du soleil à 30 min après le coucher 
du soleil, soit 2 heures de suivi. 
Au cœur de l’hiver entre la mi-décembre et la mi-janvier, ce sont en moyenne 1 420 individus qui 
viennent en dortoir sur Port Atlantique La Rochelle au niveau de la zone d’évitage Chef de Baie. 
De novembre à mi-janvier, les effectifs augmentent jusqu’à un maximum de 3 100 individus le 13 
janvier puis ils diminuent pour stagner autour de 2 000 oiseaux jusqu’à la première décade de février 
pour atteindre un maximum de 3 860 individus le 10 février 2016. 
 

 

Evolution du dortoir de Mouette mélanocéphale (sourc e LPO) 

 
Les Mouettes mélanocéphales font l’objet de suivis scientifiques grâce aux baguages des jeunes au 
stade poussin. Ainsi l’origine des individus identifiés sur Port Atlantique La Rochelle a pu être définie ; 
ils proviennent de jeunes venant de 8 pays différents : Hollande, Belgique, France, Allemagne, 
Pologne, Italie, République tchèque et Hongrie. 

4.1.1.3 Autres observations d’oiseaux d’eau ou marins 

Le site de Port Atlantique La Rochelle a fait l’objet d’un recensement international (comptage 
Wetlands) le 8 janvier 2016. Ce recensement international des oiseaux d'eau s'effectue annuellement 
sur toutes les zones humides de la planète (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines 
alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau). Le but de cette opération 
concertée est d'estimer la taille des populations de ces espèces, d'évaluer les tendances des effectifs 
et de déterminer l'évolution de la distribution des différentes populations. Les tendances ainsi 
obtenues peuvent être étudiées au regard de plusieurs paramètres environnementaux comme par 
exemple le changement climatique. 
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Le tableau ci-après présente les résultats de ce suivi 2016 sur le périmètre portuaire. 

 

Résultats du recensement effectué sur Port Atlantiqu e La Rochelle en janvier 2016 (LPO) 

 
Le site est utilisé comme zone de refuge lors des tempêtes. Les oiseaux viennent alors y chercher un 
abri et tente de s’y reposer avant de regagner la zone côtière voire le grand large. 
Les espèces remarquables d’oiseaux d’eau observées pendant l’hiver 2015-2016 et en 2016 sont : 

- Un Plongeon catmarin (Gavia stellata) a stationné sur la zone d’évitage de Chef de Baie le 10 
janvier 2016 et à La Repentie les 18 et 19 novembre 2016. 

- Un Grèbe esclavon (Podiceps auritus) a stationné à La Repentie du 17 au 23 février 2016. 
- Un Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) a stationné à La Repentie du 29 janvier au 7 février 

2016. 
- Un Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) le 10 février 2016 posé sur le quai Chef 

de Baie. 
- Un Goéland pontique (Larus cachinnans) le 6 février 2016 posé sur le quai Chef de Baie. 
- 2 Mouettes tridactyles (Rissa tridactyla) sur la zone d’évitage de Chef de Baie le 10 janvier 

2016. 
- Un Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) le 10 février 2016 en vol, au milieu des 

Mouettes mélanocéphales sur la zone d’évitage de Chef de Baie. 

On signalera enfin : 
- Un Goéland à bec cerclé (Larus delawerensis) (espèce américaine), en février 2015 ; 
- Deux Plongeons arctiques (Gavia arctica), en février 2013. 

4.1.2 Avifaune observée sur le site de la Repentie 
La liste des oiseaux observés sur le site de la Repentie est donnée ci-dessous. Elle regroupe les 
observations de terrain effectuées dans le cadre de la présente étude et les observations de la LPO 
(point d’écoute n°3, 4 et 5) couvrant ainsi les périodes d’avril à septembre. 
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Espèces d’oiseaux recensées sur le site de la Repen tie 

Nom français Nom scientifique 
annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

STOC fr 2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. hiv-migr 
Poitou-Charentes 

Accenteur mouchet  Prunella modularis   X   déclin modéré (-25%)       
Aigrette garzette  Egretta garzetta X X       X   
Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea   X   déclin modéré (-27%)   X   
Bergeronnette grise  Motacilla alba   X   stable       
Canard colvert Anas platyrhynchos       augmentation modérée (+23%)     200 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   X VU déclin modéré  
(-55%)       

Chevalier guignette  Actitis hypoleucos   X NT   CR X   

Cisticole des joncs Cisticola juncidis   X VU déclin modéré  
(-43%)   X   

Cochevis huppé Galerida cristata   X   déclin modéré  
(-13%) EN     

Corneille noire Corvus corone       déclin modéré (-4%)       
Echasse blanche  Himantopus himantopus X X       X   
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris       déclin modéré (-12%)       

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   X NT déclin modéré 
(-18%)       

Fauvette grisette  Sylvia communis   X   stable NT     
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus       déclin modéré (-15%) NT     
Goéland argenté  Larus argentatus   X NT         
Goéland leucophée  Larus michahellis   X     NT     
Goéland marin  Larus marinus   X     VU X   
Grèbe huppé  Podiceps cristatus   X       X   
Héron cendré  Ardea cinerea   X       X   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   X VU déclin modéré  
(-30%) NT     

Martinet noir Apus apus   X NT déclin modéré 
(-35%) NT     

Merle noir Turdus merula       stable       

Moineau domestique Passer domesticus   X   déclin modéré 
 (-13%) NT     

Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus X X     EN X 50 
Mouette rieuse  Chroicocephalus ridibundus   X NT   VU X   
Oie cendrée Anser anser     VU     X 25 
Perdrix rouge Alectoris rufa       déclin modéré (-14%)       
Petit Gravelot  Charadrius dubius   X     VU X   
Gravelot à collier interrompu  Charadrius alexandrinus X X VU  VU X X 
Pigeon biset domestique Columba livia domestica       stable       



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

PROJET PORT HORIZON 2025

 

SCE CREOCEAN - 160656 A │ 2019  

30 

Nom français Nom scientifique 
annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

STOC fr 2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. hiv-migr 
Poitou-Charentes 

Pigeon ramier Columba palumbus       augmentation modérée (+47%)       
Pipit rousseline  Anthus campestris X X   augmentation modérée (+25%) VU X   

Roitelet huppé Regulus regulus   X NT déclin modéré  
(-39%) NT X   

Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros   X   stable       
Sterne caugek  Sterna sandvicensis X X NT         
Tadorne de Belon  Tadorna tadorna   X       X 50 
Tournepierre à collier  Arenaria interpres   X         10 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU déclin modéré (-48%)       
Tourterelle turque Streptopelia decaocto       augmentation modérée (+15%)       

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   X NT déclin modéré  
(-17%) EN X   

 

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) 

An1 

espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant 
bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise 

en place de ZPS) 

Espèce protégée en France 
(29/10/2009) art.3 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  

l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de 
l’espèce 

Listes Rouges (UICN-MNHN-
LPO-SEOF-ONCFS, 2016) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

STOC FR - 2001-2011  Suivi temporel des oiseaux communs (mnhn.fr/vigie-nature, 2012) 
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Les espèces observées se répartissant en différents cortèges : 
• Espèces en reposoir sur l’eau du bassin ou sur les remblais nus étendus : Goélands argenté, 

Leucophée, marin, brun, cendré, Mouettes rieuse et mélanocéphale ; 
• Espèces recherchant l’eau libre et ses bordures pour s’y nourrir ou nicher : Héron cendré et 

Aigrette garzette, Grand Cormoran, Grèbe huppé, Canard colvert, Tadorne de Belon et très 
localement Echasse blanche ; 
On notera la présence le 09 juillet 2017 de deux couples d’Echasse blanche (oiseau d’intérêt 
communautaire), qui alarmaient à l’extrémité nord du site de la Repentie, au niveau du bassin 
d’eaux pluviales et au sud de la Repentie ; 

• Espèces nichant sur les remblais largement nus ou peu végétalisés : à côté de la banale 
Perdrix rouge, ce sont des espèces patrimoniales qui sont présentes ici : Petit Gravelot, 
Gravelot à collier interrompu, Pipit rousseline, Cochevis huppé et Traquet motteux ; 

• Espèces granivores se nourrissant sur les friches et nichant dans des arbustes en périphérie : 
Chardonneret, Linotte mélodieuse, Verdier, Serin cini ; 

• Espèces anthropophiles liées aux bâtiments portuaires : Moineau domestique, Rougequeue 
noir, Pigeon biset féral, Tourterelle turque, ces deux derniers étant particulièrement attractifs 
pour un prédateur comme le Faucon pèlerin, hivernant régulier du port. 

 

L’essentel des terrains sur la Repentie correspondent au bassin en eau et à des remblais avec peu ou 
pas de végétation. 

La zone de reproduction du Petit Gravelot, du Gravelot à collier interrompu, Pipit rousseline et du 
Traquet motteux correspond à une zone de friches ouvertes sur remblais avec présence de petites 
dépressions temporairement en eaux. Cette zone représente une superficie de 3,1 ha. 

Les zones de friches denses sur remblais où peuvent nicher le Cochevis huppé ou le Cisticole des 
Joncs couvrent une superficie de2,8 ha. 

 
Faucon pèlerin, silos près de la Repentie, mars 2012 
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Fonctionnalités des habitats pour les oiseaux  sur le site de la Repentie et de l’Anse de Saint-Marc 
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4.1.3 Avifaune observée sur le site de Chef de Baie 4 
Le site de Chef de Baie 4 et son environnement proche sont dominés par les milieux artificialisés 
occupés par des entreprises en activités. Peu d’observations faunistiques y ont été réalisées . 
Elles concernaient pour l’essentiel l’avifaune .  
La liste des oiseaux observés sur le site et à proximité est donnée ci-dessous. Elle regroupe nos 
observations de terrain et les observations de la LPO (point d’écoute n°7) couvrant ainsi les périodes 
d’avril à septembre. 

Espèces d’oiseaux recensées sur le site de Chef de B aie 4 

Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en France  

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

STOC fr 2001-
2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes 

Det. 
hiv-
migr 

Poitou
-

Chare
ntes 

Accenteur mouchet Prunella 
modularis   X   déclin modéré 

(-25%)       

Bergeronnette grise Motacilla alba   X   stable       

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

  X VU déclin modéré 
(-55%)       

Corneille noire Corvus corone       
déclin modéré 

(-4%)       

Etourneau sansonnet 
Sturnus 
vulgaris       

déclin modéré 
(-12%)       

Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus   X NT déclin modéré 

(-18%)       

Faucon émerillon Falco 
colombarius X X         X 

Goéland argenté Larus 
argentatus   X NT         

Goéland marin Larus marinus    X     VU X   

Grand Cormoran Phalacrocorax 
carbo   X     VU     

Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina   X VU déclin modéré 

(-30%) NT     

Merle noir Turdus merula       stable       

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus   X   déclin modéré 

(-13%) NT     

Pie bavarde Pica pica       
augmentation 

modérée 
(+13%) 

NT     

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
domestica 

      stable       
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Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en France  

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

STOC fr 2001-
2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes  

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes 

Det. 
hiv-
migr 

Poitou
-

Chare
ntes 

Pigeon ramier Columba 
palumbus       

augmentation 
modérée 
(+47%) 

      

Pipit farlouse Anthus 
pratensis   X VU stable EN X   

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita   X   déclin modéré 

(-15%)       

Rougegorge familier  Erithacus 
rubecula 

  X   déclin modéré 
(-25%)       

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros   X   stable       

Sterne caugek Sterna 
sandvicensis X X NT         

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto       

augmentation 
modérée 
(+15%) 

      

 

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) 

An1 

espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier 
de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de 

ZPS) 

Espèce protégée en France 
(29/10/2009) art.3 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération 

des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges (UICN-MNHN-
LPO-SEOF-ONCFS, 2016) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

STOC FR - 2001-2011  Suivi temporel des oiseaux communs (mnhn.fr/vigie-nature, 2012) 

 
 
Les plus communément observés sur le site sont des oiseaux communs, dont certains sont 
néanmoins protégés :  

- Espèces anthropophiles liées aux bâtiments portuaires (Pigeon biset féral, Tourterelle turque, 
Moineau domestique, Rougequeue noire, …)  

- Espèces granivores se nourrissant dans les friches et nichant dans les arbustes (Linotte 
mélodieuse, Chardonneret élégant…) dont certains sont protégés.  

 
Le site de Chef de Baie n’offre que très peu de pot entialités de nicher pour les oiseaux. Une 
haie, ayant subie récemment une coupe sévère, est devenue depuis beaucoup moins favorable pour 
les oiseaux (les données ont été acquises avant cette coupe).   
 
A noter des données d’espèces de passage comme le Faucon émerillon ou encore le Pipit farlouse…  
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Fonctionnalités des habitats pour les oiseaux  sur le site de Chef de Baie 4 
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4.2 Reptiles 

La recherche de reptiles a concerné le site de la Repentie. Des plaques à reptiles ont notamment été 
posées pendant plusieurs mois de mai à août à 2017 (cf. carte de localisation ci-dessous). Seule, une 
observation de Lézard des murailles a été réalisée au niveau du talus bordant le secteur en cours de 
remblaiement à l’est. Aucun reptile n’a été détecté sous les plaques. Malgré la présence d’habitats 
potentiellement favorables, comme les zones de friches, les talus et les secteurs empierrés, les 
reptiles sont a priori peu présents. Les activités et les passages fréquents d’engins et de personnes 
rendent ce site peu favorable à leur développement. 
 
La recherche de reptiles a été infructueuse sur le site de Chef de Baie 4. 
 

 

Carte de localisation des plaques à reptiles sur le  site de la Repentie 
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Photo : Plaque à reptiles posée au niveau du site de la Repentie 

 
La présence de la Vipère aspic, Vipera aspis, n’a pas été relevée lors des investigations. Cette 
espèce fréquente l’Espace Naturel Sensible de Chef de Baie au Sud de l’aire d’étude immédiate. Sa 
présence avait également été notée en 2015 dans les emprises du port au niveau du Boulevard 
Wladimir Morch (voir localisation ci-après). Ces deux sites sont distants de 1 km du site de Chef de 
Baie 4, séparés de celui-ci par des espaces défavorables à l’espèce, et des voies routières sources 
de mortalité. 
 

 
Localisation des reptiles contactés sur l’aire d’ét ude immédiate   
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4.3 Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été détecté sur les sites de la Repentie et de Chef de Baie 4.  

4.4 Mammifères 

Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) a été observé sur le site de la Repentie au niveau de la zone 
en cours de remblaiement. Des crottes de Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et de Ragondin 
(Myocastor coypus) près du bassin d’eaux pluviales présent au nord du site de la Repentie ont pu être 
observées également. 
Le site de la Repentie peut constituer une zone de chasse pour des espèces de chauves-souris, et en 
particulier les espèces anthropohiles, comme par exemple la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus). Cette espèce avait été notée en 2015 sur la plateforme de l’Anse Saint-Marc lors 
d’investigations menées dans le cadre des études réglementaires relatives au projet d’Unité de 
broyage de clinker. Le site de la Repentie n’abrite aucun gîte de reproduction ou de repos pour les 
chauves-souris, en dehors potentiellement des bâtiments existants. 
Le Lapin de Garenne est la seule espèce de mammifères notée sur le site de Chef de Baie 4. 

4.5 Invertébrés 

Des papillons courants ont été rencontrés sur le site de la Repentie, ainsi que des orthoptères très 
présents dans certaines zones de friches :  
 

• Rhopalocères et hétérocères : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Photographie : Belle-Dame, 
Vanessa cardui,  site de la 
Repentie  
 

Vulcain Vanessa atalanta 
Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus 

Piéride du Navet Pieris napi 
Belle-Dame Vanessa cardui  

Piéride de la Rave Pieris rapae 
Piéride du chou Pieris brassicae 

Satyre (M), la Mégère (F) Lasiommata megera 
Souci Colias crocea 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Morosphinx Macroglossum stellatarum 

 
Quelques papillons comme le Satyre (Lasiommata megera) ou encore de nombreuses Piérides 
(Piéride de la rave particulièrement (Pieris rapae) ont été observés sur le site de Chef de Baie 4. 
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• Orthoptères : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Criquet blafard 

Euchorthippus elegantulus

 
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata 

Criquet pansu Pezotettix giornae 

Criquet des dunes Calephoris cupressicornis 

Orthoptères recensés sur le site de la Repentie 

 
Le Criquet des dunes Calephoris cupressicornis, espèce déterminante en Poitou-Charentes, est très 
localisé dans cette région. Il a été noté ponctuellement dans des friches sur sables en bordure de voie 
en septembre 2016. 
 

 
Criquet des dunes (Calephorus cupressicornis), 
La Repentie, septembre 2016 

 
Répartition du Criquet des dunes Calephorus 
cupressicornis (source : extrait 
cartographique de l’atlas des orthoptères de 
Poitou-Charentes, rapport d’activités, 
avril2016-mars2017. Poitou-Charentes 
Nature) 

 
• Odonates : 

Au niveau du bassin d’eaux pluviales implanté au nord du site de la Repentie, deux espèces 
d’odonates ont été notées : l’Anax empereur (Anax imperator) et l’Agrion élégant (Ischnura elegans). 
Aucun Odonate n’a été repéré sur le site de Chef de Baie 4.  
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4.6 Fonctionnalité écologique 

4.6.1 Trame verte et Bleue 
Définition  
Au sens du Grenelle de l’environnement « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer 
la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques 
entre les milieux naturels ». 
Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue définit précisément 
cette notion au nouvel article R. 371-16 du code de l’environnement comme étant un « réseau formé 
de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de 
cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas 
échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue un outil d’aménagement 
durable du territoire ». 
Le nouvel article R. 371-18 précise quant à lui la notion de « continuités écologiques » constituant la 
trame verte et bleue. Ces continuités écologiques sont constituées de : 

- « réservoirs de biodiversité » qui sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 
riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les 
individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 
populations d’espèces » ;  

- et de « corridors écologiques » qui assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité. 

 
Le décret définit également la notion de « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques » qui consiste « dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité » 
notamment pas des « actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de 
fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles ». 
 
Principe 
La description d’un réseau écologique sur le territoire cherche à traduire la répartition spatiale de 
milieux plus ou moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d’échanges, variables dans le 
temps et en intensité. Trois principes de base sont à prendre en compte : 

- Les espèces sauvages ont besoin de se déplacer pour garantir leur survie : recherche de 
biotopes adaptés, rencontre d’autres individus pour la reproduction… 

- La notion de population est fondamentale pour toutes les espèces vivantes (animales et 
végétales), des individus isolés n’ont pas d’avenir… 

- Pour se déplacer les espèces empruntent des couloirs préférentiels 
 
Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

- Les réservoirs : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une 
bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point de vue qualitatif 
que quantitatif. 

- Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui 
restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées. 
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Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels 
peuvent se développer des métapopulations4 grâce à des échanges permanents (cf. ci-dessous). 
Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non accessibles. 
Les corridors biologiques, constitués par les espaces naturels utilisés par la faune et la flore pour 
se déplacer pendant un cycle de vie. 
Les notions de trame et de continuum 
 

 

Notions de trame et de continuum 

 
Source : Présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques Éléments de porter à connaissance pour le séminaire du 27 septembre 2011 

4.6.2  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement, dite loi « 
grenelle 2 » a défini l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue 
régionale dans le cadre d'un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors), de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques régionales et de déterminer un plan d'actions stratégique pour y répondre. 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes est en cours de 
réalisation. Un rapport d’analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon 
état des continuités écologiques a été produit à l’automne 2011 et a alimenté plusieurs ateliers 
thématiques. 
Le Comité Régional Trame Verte et Bleue s’est réuni en juillet 2014, où les différents volets du SRCE 
ont été présentés.  
La consultation officielle du SRCE Poitou-Charentes auprès des collectivités a eu lieu de novembre 
2014 à février 2015. L’enquête publique s’est déroulée ensuite du 20 mai au 23 juin 2015 à l’issue de 
laquelle la commission d’enquête publique a rendu le 23 juillet 2015 un avis favorable à l’unanimité.  
  

                                                      
 
4 Une métapopulation est un groupe de populations séparées spatialement des mêmes espèces, lesquelles réagissent 
réciproquement à niveau quelconque. 
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L’illustration ci-après présente la cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue 
régionale définie dans le cadre de ce schéma pour le secteur de l’agglomération de la Rochelle. 
Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional,  le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) doit être approuvé avant le 1 er 

janvier 2019, date à laquelle les schémas sectoriel s encore en vigueur, comme le SRCE 
deviendront caducs 

4.6.3 Fonctionnalité écologique au niveau de l’aire d’étude 
Le secteur portuaire est une zone très urbanisée et fragmentée, qui constitue un obstacle à la 
continuité écologique. Il n’est pas un point d’enjeu au sein des continuités écologiques (Trame Verte 
et Bleue) identifiées sur l’agglomération rochelaise. 
Toutefois, les secteurs de friches ou les bords de voiries et voies ferrées comme sur le site de la 
Repentie constituent des corridors écologiques non négligeables au sein de la zone portuaire (aire 
d’étude immédiate). Le plan d’action pour la préservation de la biodiversité de Port Atlantique de La 
Rochelle qui a pris fin en 2017 proposait ainsi d’améliorer les liaisons écologiques vers le nord et le 
sud. Ce plan est une donnée d’entrée au schéma de mise valeur paysagère de PALR en cours 
d’élaboration. Le site de la Repentie se situe à l’extrémité nord de ce principe de liaison auquel 
il contribue . 
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Trame verte urbaine de La Rochelle (source : PLU/Vi lle de La Rochelle  
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5 Conclusion sur l’intérêt écologique des sites 
terrestres étudiés 

Les sites étudiés sont fortement artificialisés et correspondent à des installations portuaires en 
perpétuelle évolution, entrecoupées de friches diverses.  
Sur le secteur de Chef de Baie 4, ces friches sont peu développées, dispersées et enclavées au sein 
d’une zone regroupant de nombreuses activités portuaires et laissant peu de place à une faune et une 
flore riche :  

- oiseaux protégés courants majoritairement anthropophiles et présentant des effectifs faibles. 
Les espèces qui y sont contactées sont essentiellement de passage (en vol) ; 

- papillons diurnes peu nombreux et communs,  

- pas d’habitats d’espèces pour les amphibiens et peu de potentialités pour les reptiles.  

 
En ce qui concerne le secteur de la Repentie, ces friches sont plus diverses, plus denses, certaines 
plus excentrées des pôles d’activités. Elles sont également en continuité avec d’autres espaces 
naturels lesquelles contribuent à améliorer les liaisons écologiques au sein de PALR. En effet, le site 
se situe à l’extrémité nord du principe de liaison écologique établi dans le Plan biodiversité de Port 
Atlantique La Rochelle. Toutefois, ces habitats restent plutôt en marge des principaux corridors de 
l’agglomération rochelaise.  
Les habitats naturels les plus intéressants de la Repentie sont les secteurs à végétations annuelles. 
Celles-ci, développées sur du calcaire nu, hébergent l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) 
sur un secteur d’environ 1 000 m². Les végétations annuelles sur sol salé sont quant à elles plutôt 
restreintes et faiblement diversifiées.  
 
La Repentie présente un intérêt faunistique malgré un secteur très artificialisé et soumis à de 
nombreuses perturbations : 

- Bien que de nombreux habitats favorables aux reptiles aient pu être identifiés sur la zone, très 
peu de reptiles ont été observés (seule une observation de Lézard de murailles (espèce 
protégée). Ce dernier est pourtant bien présent sur certains secteurs à proximité. On pourra 
noter également les données de Vipère aspic présente un km au sud et à l’est du site de Chef 
de Baie 4 ;  

- Peu de potentialité de reproduction d’amphibiens sur le site. Aucun individu recensé ; 

- Secteur de chasse pour les Chauve-souris au sein des friches, mais pas de gîtes potentiels 
en dehors des bâtiments présents sur le site de la Repentie 

- Papillons diurnes courants, 

- Orthoptères en grand nombre au sein des friches graminéennes localisées en bordure de 
voirie, notamment car celles-ci n’ont pas subies de fauches au cours de la période de 
prospection,  

- Les oiseaux sont l’enjeu le plus fort sur le site de la Repentie : les espaces en cours de 
remblaiement sont en effet colonisés par plusieurs espèces d’intérêt, comme le Petit Gravelot, 
le Traquet motteux, le Pipit rousseline ou le Gravelot à collier interrompu. Les friches offrent 
également des zones favorables à la reproduction d’espèces d’oiseaux, mais cependant plus 
courantes. Malgré les activités portuaires et les va-et-vient incessants des engins sur 
certaines parties, il semble que les oiseaux s’en accommodent pour leur reproduction. Les 
bassins portuaires ou le site en eau du casier de la Repentie sont utilisées comme zone de 
repos ou dortoirs par plusieurs espèces d’oiseaux marins. Les Mouettes mélanocéphales 
utilisent notamment comme dortoir la zone d’évitage de Chef de Baie  
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Port Atlantique La Rochelle favorise la reproduction de certaines espèces en collaboration avec la 
LPO ; on peut citer notamment la pose de tas de pierre en faveur de la reproduction du Traquet 
motteux. 

 

 

motteux. 

 

Photos et localisation des tas de pierres pour le Tr aquet motteux  

(Les tas de pierres de l’anse Saint-Marc ont été transférés de l’autre côté de la passerelle sur le secteur de la 
Repentie). 
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6 Eléments de méthodes 

6.1 Période d’investigation 

Le tableau ci-après illustre les périodes les plus aptes à permettre l’identification des habitats et des 
espèces dans la région d’étude. 

 

Périodes propices aux inventaires selon les groupes  d’espèces 

 
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine  
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Les investigations naturalistes destinées à collecter des données sur les habitats naturels et les 
espèces animales et végétales présentes ont ainsi été menées par la société SCE de septembre 2016 
à septembre 2017 sur l’ensemble des sites terrestres concernés par le projet portuaire. 

 

Dates de passage en 2016 : 

� 22/09/2016, 30/09/2016 

 

Dates de passage en 2017 : 

� 19/04/2017, 21/04/2017, 9/05/2017, 1/06/2017, 12/06/2017, 23/06/2017, 09/07/2017, 
28/07/2017, 21/08/2017, 7/09/2017 

 

Les expertises ont été réalisées par :  

� Stéphane DULAU, expert écologue, 

� Lucie-LOPEZ-FERRERA, chargée d’études milieux naturels, 

� Jean François MARCHAIS, chef de projet environnement. 
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6.3 Sources bibliographiques 

Le tableau ci-après récapitule les principales sources bibliographiques utilisées dans le cadre de 
l’étude. 

 
Principales sources bibliographiques 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau local 
(département et région) 

Flore et Habitats 
naturels 

Bensettiti F., Gaudillat 
V., 2004. “ Cahiers 
d’habitats ” Natura 2000. 
Connaissance et gestion 
des habitats et des 
espèces d’intérêt 
communautaire. 
MED/MAP/MNHN. 
Éditions « La 
Documentation 
Française », Paris. 

Bissardon M., Guibal L., Rameau J.C. 
(coord.), 1997. CORINE biotopes. 
ENGREF, Nancy 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 
2013. EUNIS, European Nature 
Information System, Système 
d’information européen sur la nature. 
Classification des habitats. Traduction 
française. Habitats terrestres et d’eau 
douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 

LPO (coord.) 2012.- Guide des 
habitats naturels de Poitou-
Charentes. Poitou-Charentes 
Nature. 365 p.  

 

Fiches ZNIEFF locales 

DOCOB 

Plantes déterminantes en 
Poitou-Charentes 

Oiseaux 

BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 
2004. Birds in Europe: 
population estimates, 
trends and conservation 
status. Cambridge, UK: 
BirdLife International 
(Conservation Series 
No. 12) 

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 
1999, Oiseaux menacés et à surveiller 
en France. Liste rouge et recherche 
de priorités. Populations, tendances, 
menaces. Conservation. Société 
d’Etudes Ornithologiques de France / 
Ligue pour la Protection des oiseaux. 
Paris. 560 p.  

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS (2008). La Liste rouge des 
espèces menacées en France  - 
Chapitre Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
oiseaux-nicheurs.htm. 

 

Jiguet F., 2011. Les résultats 
nationaux du programme STOC de 
1989 à 2009. Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-
suivi-temporel-des-oiseaux-communs-
stoc. 

Liste des espèces déterminantes en 
Poitou-Charentes 

Atlas en ligne (faune-charente-
maritime.org) 

Demande d’information sur les busards 
nicheurs locaux à la LPO 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau local 
(département et région) 

Mammifères 

Temple H.J. & TERRY A 
(compilers), 2007. The 
status and Distribution 
of European Mammals. 
Luxembourg, Office for 
official publications of 
the European 
Communities, 48 p. 

Atlas des mammifères sauvages de 
France 

Laurent Arthur, Michèle Lemaire. Les 
Chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope 
Editions - 2010 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
GIGOT J. & MERCETON E., 2009. La 
liste rouge des espèces menacées en 
France. Chapitre les mammifères de 
France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, 
Muséum National d'Histoire Naturelle, 
12 p. 

QUERE J.-P., LE LOUARN H. 2003.- 
Les rongeurs de France : faunistique 
et biologie. Editions Quae 

2011. Atlas des Mammifères sauvages 
de Poitou-Charentes 1985-2008 – 
Nature Poitou-Charentes, 304 p. 

 

Liste des espèces de  mammifères 
déterminantes en Poitou-Charentes 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau local 
(département et région) 

Insectes 

V.J. Kalkman, J.-P. 
Boudot, R. Bernard, K.-
J. Conze, G. De Knijf, E. 
Dyatlova, S. Ferreira, M. 
Jović, J. Ott, E. 
Riservato and G. 
Sahlen. 2010. European 
Red List of Dragonflies. 
Luxembourg: 
Publications Office of 
the European Union. 

GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) - 
Les Libellules de France, Belgique et 
Luxembourg. Edition Biotope, 
collection Parthenope. 480 p. 

DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., 
GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. 
Document préparatoire à une Liste 
Rouge des Odonates de France 
métropolitaine complétée par la liste 
des espèces à suivi prioritaire. Société 
française d’odonatologie (Sfonat). 
Rapport non publié, 47 pp. 

MAURIN, H. & KEITH, P. Ed. 1994. 
Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN / WWF / Nathan, 
Paris. 176 pp. 

LAFRANCHIS T. 2000.- Les papillons 
de jour de France, Belgique et 
Luxembourg et leurs chenilles. 
Biotope. Collection Parthénope. 448 
p. 
 

CANTON DE VAUX (2008). Grand 
Capricorne Cerambyx cerdo. Fiche 
action n°15. Service des forêts, de la 
faune et de la nature du Canton de 
Vaux 
 

LECLERE M. (2012). Programme 
Papillons menacés des zones 
humides en Aquitaine. Fiches de 
présentation des cinq espèces 
concernées par le programme 
régional 2010-2013. Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine, 1- p. 
 

LHONORE J. (1998). Biologie, 
écologie et répartition de quatre 
espèces de Lépidoptères 
Rhopalocères protégés (Lycaenidae, 
Satyridae) dans l'Ouest de la France. 
Rapport d'études de l'OPIE, vol. 2. 
 

MERLET F., HOUARD X. & DUPONT 
P. (2012). Synthèse bibliographique 
sur les traits de vie du damier de la 
Succise (Euphydryas aurinia aurinia 
(Rottemburg, 1775)) relatifs à ses 
déplacements et à ses besoins de 
continuités écologiques. Office pour 
les insectes et leur environnement & 
Service du patrimoine naturel du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Paris. 7 pages. 

Poitou-Charentes Nature (Ed), 2009. - 
Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-
Charentes Nature, Fontaine-le-Comte. 
256 p. 

 

P. JOURDE, (2005) - Les libellules de 
Charente-Maritime bilan 1999-2005 - 
Société des sciences naturelles de la 
Charente-Maritime, 144 p 

 

Odonates et coléoptères 
saproxylophages déterminants en 
Poitou-Charentes  
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau local 
(département et région) 

Reptiles 

Corbett, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de 
rareté en Europe. 

 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles et 
amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

Vacher J-P et Geniez M. (coords), 
2010. – Les reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (collection Prthénope), 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, 544 p. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
TROUVILLIEZ J. & HAFFNER P., 
2008. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les 
reptiles et amphibiens de France 
métropolitaine. Dossier de presse. 
Comité français de l'IUCN, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ 
P. 2002. - Les amphibiens et les 
reptiles du Centre-ouest de la France : 
région Poitou-Charentes et 
départements limitrophes. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze, 
144 p. 

Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  

 

Liste des espèces de reptiles 
déterminantes en Poitou-Charentes 

 

Amphibiens 

Temple, H.J. and Cox, 
N.A. 2009. European 
Red List of Amphibians. 
Luxembourg: Office for 
Official Publications of 
the European 
Communities 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles et 
amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI 
F. ed. (2003) - Les Amphibiens de 
France, Belgique et Luxembourg. 
Collection Parthénope, éditions 
Biotope, Mèze (France). 480 p. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
TROUVILLIEZ J. & HAFFNER P., 
2008. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les 
reptiles et amphibiens de France 
métropolitaine. Dossier de presse. 
Comité française de l'IUCN, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, 7 p 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ 
P. 2002. - Les amphibiens et les 
reptiles du Centre-ouest de la France : 
région Poitou-Charentes et 
départements limitrophes. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze, 
144 p. 
 
Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  
 
Liste des espèces d’amphibiens 
déterminantes en Poitou-Charentes. 

6.4 Autre source : données du suivi LPO 

Depuis 2011, Port Atlantique La Rochelle intègre un volet ornithologique dans son bilan 
environnemental. Les investigations sont effectuées tous les ans par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) sur l’ensemble de la zone portuaire, à partir d’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS). 
Un EPS est un dénombrement de l’avifaune réalisé entre 6h00 et 10h00 à partir de points référencés 
sur lesquels l’observateur reste pendant 10 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend 
ou qu’il voit, posés ou en vol, pendant cette durée. Ces inventaires par points d’écoute ont été couplés 
à d’autres types de dénombrements, afin d’être plus complet et de préciser le statut de reproduction 
des espèces. Les indices de nidification sont caractérisés. 

Différents points d’écoute sont ainsi répartis sur les emprises de Port Atlantique La Rochelle, dont 
certains (points 3, 4, 5 et 7 notamment) sont au plus proche des sites d’implantation des 
aménagements projetés, et notamment de la Repentie (Figure ci-après). Deux passages ont été 
réalisés en avril et mai 2016. 

L’étude a repris notamment pris en compte et présenté les résultats du bilan 2016 et des données 
relevées en 2017. 



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 

PROJET PORT HORIZON 2025

 

SCE CREOCEAN - 160656 A │ 2019  

55 

 

Localisation des points d’écoute lors du suivi 2016  

6.5 Méthodes d’investigation 

6.5.1 Méthode générale 
La démarche pour la définition enjeux écologiques de la zone d’étude intègre plusieurs temps : 

� en premier lieu, l’approche bibliographique qui consiste à recueillir et à analyser le plus de 
renseignements possibles sur la zone d’étude englobant les différents sites portuaires 
d’aménagement (La Repentie, Chef de Baie 4). Cette analyse bibliographique vise à préparer 
les prospections naturalistes et à recueillir les données scientifiques et techniques validées, 
lorsqu’elles existent, sur les enjeux liés au site et au type de projet concerné. Cette 
bibliographie s’appuie sur des ouvrages ou articles signalés soit en corps de texte ou en 
annexe, mais également sur la consultation de sites internet spécialisés ; 

 

� l’analyse de l’occupation du sol, de la typologie des milieux rencontrés, des surfaces 
imperméabilisés ou anthropisées et de l’existence ou non de zones protégées ou reconnues 
d’intérêt national ou international (protections réglementaire, réseau Natura 2000, 
connaissances scientifiques par inventaires – ZNIEFF et ZICO notamment) ; 

 

�  la réalisation de prospections naturalistes sur sites. 
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6.5.2 Méthodologie d’expertise des habitats naturels 
L’identification et la caractérisation des habitats ont été précisées en se basant sur la phytoécologie. 
L’évaluation des liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la 
biodiversité et les enjeux patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée. Pour les habitats 
d’intérêt communautaire, chaque unité homogène identifiée a été caractérisée selon le niveau de 
précision maximal (alliance phytosociologique) ou de l’habitat élémentaire tel que décrit dans les 
référentiels Cahiers d’habitats. 

Afin de caractériser chaque habitat à partir des nomenclatures existantes, les ouvrages suivants ont 
été étudiés : 

� prodrome des végétations de France ; 

� cahiers d’habitats Natura 2000 ; 

� typologie d’habitats Corine biotopes ; 

� typologie EUNIS (European Nature Information System) ; 

� relevés phytoécologiques. 

 

Chaque relevé a été réalisé au sein d’une zone homogène, en dehors des zones de transition ou de 
contact entre plusieurs communautés végétales. 

 

Une fois la zone identifiée, une liste des espèces présentes a été dressée pour chaque relevé. Les 
données floristiques ont été complétées par des informations portant sur les conditions stationnelles, 
la physionomie générale et la stratification de la végétation. Il a également été indiqué le type de 
communauté végétale caractérisée par le relevé (rang phytosociologique ou habitat élémentaire si 
plus précis). 

 

Lors de la phase de cartographie de terrain, les facteurs de dégradation, gestion pratiquée ou 
potentialités de la zone, ont été recensés afin d’évaluer l’état de conservation des habitats. 

L’évaluation de la valeur patrimoniale intrinsèque de chaque habitat (rareté, menaces, raréfaction, …) 
a été menée sur le terrain en fonction des documents et listes de référence disponibles (cahiers 
d’habitats NATURA 2000, fiches descriptives des habitats déterminants ZNIEFF, …). La présence 
d’espèces végétales d’intérêt patrimonial peut conforter la valeur intrinsèque de la communauté 
végétale. La diversité floristique et la typicité ont particulièrement été évaluées. 

6.5.3 Méthodologie d’expertises de la flore 
L’évaluation de la richesse spécifique végétale a été réalisée de façon simultanée avec la 
caractérisation des habitats.  

 

Ce relevé consiste à établir une liste exhaustive des espèces végétales présentes à l’intérieur du 
relevé, puis d’attribuer un coefficient d’abondance dominance correspondant au pourcentage de 
recouvrement de chaque espèce selon l’échelle suivante :  
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Coefficient Signification en termes d’abondance et de dominance 

i Espèce représentée par un individu 

+ Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible 

1 
Espèce abondante mais avec un faible recouvrement ou assez peu abondante avec un 
recouvrement plus grand, compris entre 1 et 5 % de la surface du relevé 

2 
Espèce très abondante ou à recouvrement compris entre 5 et 25 % de la surface du 
relevé 

3 
Espèce à recouvrement compris entre 25 et 50 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

4 
Espèce à recouvrement compris entre 50 et 75 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

5 
Espèce à recouvrement supérieur ou égal à 75 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

 

 

La forme du relevé doit se mouler étroitement aux contours parfois sinueux de la micro homogénéité 
stationnelle. 

 

Une attention particulière a été portée sur la présence d’espèces végétales protégées. 

Ces espèces sont de deux ordres : 

� espèces d’intérêt communautaire et/ou prioritaires ; 

� espèces protégées réglementairement au niveau régional ou national. 

 

Les références réglementaires utilisées sont les suivantes : 

� arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) ; 

� arrêté du 19 avril 1988 relatif à la flore protégée en Poitou-Charentes complétant la liste 
nationale. 

 

Les espèces bénéficiant d’un statut patrimonial (espèces déterminantes de ZNIEFF, espèces inscrites 
aux listes rouges, …) ainsi que les espèces exotiques envahissantes, ont également été relevées. 

 

Des recherches ciblées menées en septembre 2016 et septembre 2017 ont visé les espèces à 
floraison tardive, comme notamment l’Odontite de Jaubert, espèce patrimoniale dont la présence sur 
l’agglomération rochelaise est connue. 
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6.5.4 Méthodologie d’expertises de la faune 

6.5.4.1  Généralités 

Les analyses ont porté spécifiquement sur les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens et 
les insectes. 

 

De façon globale, l’évaluation de la présence de ces groupes sur un site repose sur : 

� un repérage des habitats favorables dans un premier temps, avec notamment une recherche 
de gîtes potentiels, des zones de chasse, des corridors etc… ; 

� la recherche d’indices de présence (coulées, déjections, poils, cadavres, restes alimentaires, 
etc…) ; 

� la recherche d’individus ;  

� la présence d’espèces patrimoniales (rare, à fort statut de protection) et des habitats 
potentiels associés à ces taxons sont spécifiquement recherchés lors des inventaires. 

6.5.4.2 Méthodes d’expertise de l’avifaune 

Les études concernant l’avifaune se sont basées sur  les résultats de bilans ornithologiques 
réalisés annuellement sur les emprises portuaires p ar la LPO pour le compte de Port 
Atlantique La Rochelle (points d’écoute et d’observ ation - Echantillonnage Ponctuel Simple). 
Les suivis de la LPO sur l’ensemble de la zone port uaire ont débuté en 2011. 
 
La localisation des points d’écoute et d’observatio n de la LPO est donnée ci-avant. 
 

Les données issues du bilan LPO 2016 et les données partielles du suivi 2017 ont servi de base de 
l’analyse de l’avifaune des sites de la Repentie et de chef de baie 4. Ces données ont été complétées 
par des investigations menées dans le cadre de cette étude par SCE. Ces investigations ont donné 
lieu au repérage de toutes les espèces rencontrées sur les sites indépendamment de leur rareté ou de 
leur sensibilité (les espèces sensibles, patrimoniales ou déterminantes comme les espèces dites « 
ordinaires »). Les investigations se sont particulièrement intéressées aux habitats d’espèces 
potentiellement nicheuses sur le secteur. 

 

Les relevés de l’avifaune par SCE ont été effectués selon des parcours présentés ci-après et 
destinées à repérer les espèces présentes. Ces parcours ont été établis en essayant d’éviter au 
maximum le dérangement des espèces nicheuses sensibles comme le Traquet motteux et le Petit 
Gravelot. Un point d’observation a également été réalisé en juillet 2017. Les investigations menées en 
juin et juillet par SCE ont permis de noter la présence de jeunes chez plusieurs espèces : Traquet 
motteux, Petit Gravelot, Tadorne de Belon ou poule d’eau, ou encore le comportement d’alarme d’un 
couple d’échasses blanches. 

 

Les investigations menées par SCE et les données LP O ont permis de suivre la période de 
nidification, de caractériser l’intérêt des sites d e la Repentie et de Chef de Baie 4 vis-à-vis de 
l’avifaune et ainsi de bien évaluer les enjeux vis- à-vis des espèces de ce groupe.  
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6.5.4.3 Méthode d’expertise des mammifères terrestres 

Les prospections écologiques ont pour but de recenser la diversité biologique à plusieurs niveaux : 

� la diversité spécifique : nombre d’espèces présentes, avec une évaluation des espèces s’y 
reproduisant ou s’y alimentant et d’autres n’étant que de passage (utilisation du site 
uniquement pour les déplacements, journaliers ou saisonniers) ; 

� le nombre d’individus (estimation des effectifs) de chaque espèce, lorsque le dénombrement 
est possible ;  

� le sexage des individus, de façon à évaluer la possibilité de reproduction sur les sites (lorsque 
ceci est possible). 

 

Le recensement de mammifères a porté sur l’ensemble des sites d’étude. Leur présence est 
confirmée à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices de présence : traces 
(empreintes), coulées, déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis. 

 

Les informations obtenues permettent de définir des secteurs sensibles en fonction des données 
récoltées et des données structurelles du site (présence d’habitats favorables, de corridor de 
déplacement). 

6.5.4.4 Méthode d’expertise des chiroptères 

Les méthodes d’inventaires utilisées, dans cette étude, pour le recensement des chiroptères reposent 
sur un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels 
gîtes et sur un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels 
lorsque ceux-ci sont accessibles. 

Au regard de l’absence de gîtes effectifs sur les emprises des futurs aménagements portuaires, 
aucune visite de nuit avec utilisation de détecteurs ou enregistreurs d’ultrasons émis par les 
chiroptères n’a été entreprise dans le cadre de cette étude. 

6.5.4.5 Méthode d’expertise des reptiles 

Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects sur les sites 
étudiés en ciblant les habitats favorables. Une description de cette méthode est exposée ci-dessous. 

 

Un parcours optimal d’observation est tracé en prenant en compte la topographie des lieux, la 
proximité des zones en eau, les secteurs thermophiles et la végétation relativement dense permettant 
aux individus de se cacher. 

 

Dans le cadre de l’étude, la voie ferrée et ses abords sur le site de la Repentie ont fait l’objet d’une 
attention particulière. 

 

Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les animaux, c’est-à-dire le matin ou 
en fin d’après-midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

� à vue dans un premier temps, avec des jumelles pour les habitats favorables naturels repérés 
(pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc.) ; 

� à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 

� enfin par la recherche de gîtes (retournement de pierres et souches, remise en l’état après 
observation). 
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Des bâches noires sur des secteurs favorables ont été posées en début de mission et relevées durant 
chaque sortie. Elles ont été placées sur le site de la Repentie dans des milieux herbeux, et 
notamment sur des talus potentiellement favorables. Aucun reptile n’a cependant été noté lors des 
relevés au niveau de ces bâches. 

 

L’extrémité nord du site de la Repentie, en particulier au niveau des secteurs localisés autour du 
bassin pluvial existant, a été prospectée. Aucune bâche n’a été posée sur ces secteurs, car ceux-ci 
disposaient de lisières thermophiles, de tas de pierres et autres abris favorables à l’observation des 
reptiles lors d’investigations menées lentement. Il ne nous est pas apparu ainsi indispensable 
d’augmenter la détectabilité des espèces par la pose de bâches sur ces secteurs. 

 

Le site de Chef de Baie 4 a fait l’objet d’investigations visant les reptiles. Les potentialités d’accueil du 
site vis-à-vis des espèces de ce groupe s’avèrent très faibles au regard des caractéristiques du site. Il 
n’a pas été décidé d’installer de bâches sur ce site. 

6.5.4.6 Méthode d’expertise des amphibiens 

Les prospections relatives aux amphibiens se sont essentiellement concentrées sur un repérage 
diurne des habitats potentiels (bassin pluvial principalement) et des éventuels individus s’y trouvant 
(phase terrestre ou aquatique).  

6.5.4.7 Méthode d’expertise de l’entomofaune 

� Recensement des Lépidoptères et Orthoptères 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé par identification des individus à vue, ou par capture et 
relâche sur site au filet à papillon. L’ensemble des milieux ouverts et herbacés a été prospecté.  

 

La démarche est similaire pour la recherche des orthoptères et s’accompagne également d’écoutes 
pour l’identification. 
 

� Recensement des Odonates 

La méthodologie consiste à identifier des individus à vue ou par capture/relâche au filet dans les 
milieux d’accueil de ces animaux, principalement les milieux humides permanents et temporaires. Les 
libellules dépendent directement des milieux aquatiques, qu’il s’agisse d’eau courante ou dormante. 
La qualité physico-chimique des eaux conditionne les cortèges d’espèces rencontrées et leur intérêt 
patrimonial. Il s’agit d’un très bon indicateur pour les milieux aquatiques. 

 

Toutefois, les sites prospectés n’abritaient pas d’habitats favorables à la reproduction des odonates, si 
ce n’est le bassin pluvial au nord du site de la Repentie. 

 

� Recensement des Coléoptères 

La première étape vise à repérer les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à 
la recherche de traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence 
ou encore galeries.  

 

Toutefois, les sites prospectés n’abritaient pas d’habitat favorable à ce groupe. 
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Liste des espèces végétales rencontr ées 
sur Chef de Baie 4 : le Sablier.  

NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Achillea millefolium L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Anagallis arvensis annuelles commensales des cultures 

Anisantha sterilis (L.) Nevski friches annuelles européennes 

Arenaria serpyllifolia L. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 

& C.Presl prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Atriplex halimus L. matorrals méditerranéens  

Avena barbata Pott ex Link 
friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 

subméditerranéennes, vernales 

Avena cf fatua annuelles commensales des cultures basophiles 

Bellis perennis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang. prés salés vasicoles de haut-niveau topographique, schorre supérieur 

Bromus hordeaceus L. friches annuelles européennes 

Carduus pycnocephalus L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Conium maculatum L. 
friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, 

héliophiles 

Convolvulus arvensis L. 
friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 

médioeuropéennes, psychrophiles 

Conyza sp friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à nitrophiles 

Crithmum maritimum L. pelouses aérohalines submaritimes méditerranéennes 

Dactylis glomerata L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Daucus carota L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Diplotaxis tenuifolia 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 

médioeuropéennes, thermophiles 

Dipsacus fullonum L. 
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 

médioeuropéennes 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Galium mollugo L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Geranium molle L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Geranium rotundifolium L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Hedera helix L. lianes grimpantes sur parois et arbres 

Helminthotheca echioides (L.) Holub friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Hirschfeldia incana annuelles commensales des cultures basophiles 

Hordeum murinum L. friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 
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NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Lactuca serriola L. 
friches annuelles vernales à préestivales, subnitrophiles à nitrophiles, 

médioeuropéennes, des sols à texture fine à moyenne 

Linaria vulgaris Mill. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Lolium perenne L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Lotus corniculatus L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Malva sylvestris L. friches vivaces xérophiles européennes 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago lupulina L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Medicago polymorpha L. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Medicago sativa L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Melilotus albus Medik. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Melilotus officinalis Lam. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. tonsures annuelles subnitrophiles submaritimes 

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb. tonsures annuelles subnitrophiles submaritimes 

Parietaria judaica L. parois européennes, eutrophiles 

Picris hieracioides L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Pinus halepensis Mill.  bois méditerranéens sempervirents 

Plantago coronopus L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), 

acidophiles, médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Plantago lanceolata L. prairies européennes 

Poa trivialis L. prairies européennes 

Polygonum aviculare L. annuelles commensales des cultures 

Portulaca oleracea L. friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, euryméditerranéennes 

Potentilla reptans L. prairies européennes, hygrophiles 

Ranunculus bulbosus L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Reseda lutea L. friches vivaces xérophiles européennes 

Rhamnus alaternus L. matorrals méditerranéens, héliophiles 

Rumex crispus L. prairies européennes, hygrophiles 

Salvia pratensis L. pelouses basophiles médioeuropéennes 

Sambucus nigra L. 
fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à montagnard, 

psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 

Sedum acre L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), 

médioeuropéennes à méditerranéennes, basophiles 

Senecio inaequidens DC. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Senecio jacobeae friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 

Burdet friches vivaces xérophiles européennes 

Silene vulgaris (Moench) Garcke ourlets externes acidophiles des dalles héliophiles 

Solanum dulcamara L. roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Sonchus oleraceus L. annuelles commensales des cultures 

Spergula rubra (L.) D.Dietr. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 

Tamarix gallica L. 
fourrés d'arbrisseaux méditerranéens-occidentaux à thermoatlantiques, 

hydrophiles, des sols minéraux 
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NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Torilis arvensis (Huds.) Link annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes 

Trifolium campestre Schreb. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Trifolium dubium Sibth. annuelles des trouées des prairies (mosaïques contigues) 

Trifolium repens L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Verbena officinalis L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Vicia sativa L. annuelles des trouées des prairies (mosaïques contigues) 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.  tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 
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7.2 Annexe 2 : Liste des espèces végétales rencontr ées 
sur le site de la Repentie 

NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Acer campestre L. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, 
neutrophiles 

Agrostis stolonifera L. prairies européennes, hygrophiles 
Alcea rosea friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Allium roseum L. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
subméditerranéennes 

Ammi majus L.  annuelles commensales des cultures basophiles 
Anagallis arvensis annuelles commensales des cultures 

Anagallis foemina annuelles commensales des moissons basophiles, 
mésothermes 

Anisantha sterilis (L.) Nevski friches annuelles européennes 
Antirrhinum majus L. cultivar, chasmophytes de parois européennes eutrophiles 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 
Artemisia vulgaris L. friches vivaces xérophiles européennes 
Atriplex halimus L. matorrals méditerranéens  

Atriplex patula L.  friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
eurasiatiques 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
eurasiatiques 

Avena barbata friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Ballota nigra L. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques, héliophiles 

Bellis perennis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang. prés salés vasicoles de haut-niveau topographique, 
schorre supérieur 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, 
marnicoles basophiles 

Brassica napus L. annuelles commensales des cultures basophiles 
Bromus hordeaceus L. friches annuelles européennes 

Buddleja davidii Franch. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-
montagnards, méso à eutrophiles 

Carduus pycnocephalus L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Carduus tenuiflorus Curtis friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. prairies européennes, hygrophiles 
Carex sp   
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. tonsures annuelles basophiles, européennes 
Centaurea aspera L. pelouses basophiles méditerranéennes 
Centranthus ruber (L.) DC. parois européennes, eutrophiles 

Cerastium glomeratum ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, 
médioeuropéens, planitiaires 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange annuelles commensales des moissons basophiles, 
mésothermes 

Chenopodium album L. annuelles commensales des cultures 
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Chondrilla juncea L. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
subméditerranéennes 

Cichorium intybus L. friches vivaces xérophiles européennes 

Cirsium arvense (L.) Scop. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Cirsium cf. eriophorum (L.) Scop. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes, 
mésothermes 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Convolvulus arvensis L. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
médioeuropéennes, psychrophiles 

Convolvulus sepium L. mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Conyza canadensis friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Conyza sumatrensis friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Crepis bursifolia L. friches vivaces xérophiles, méditerranéennes, provençales 
Crithmum maritimum L. pelouses aérohalines submaritimes méditerranéennes 
Dactylis glomerata L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Datura stramonium L. friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Daucus carota L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Delphinium ajacis L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
méditerranéennes 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. annuelles commensales des cultures acidophiles, 
mésohydriques, thermophiles 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
médioeuropéennes, thermophiles 

Dipsacus fullonum L. mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter annuelles commensales des moissons basophiles, 
thermophiles 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
eurasiatiques 

Echium vulgare L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Eleagnus ebbingei Haie, espèce horticole 

Epilobium tetragonum L. mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. tonsures annuelles basophiles, européennes 
Eryngium campestre L. pelouses basophiles médioeuropéennes 
Ficus carica L.  matorrals mésoméditerranéens, héliophiles, neutroclines 
Foeniculum vulgare Mill. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 
Galium mollugo L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 
Geranium dissectum L. annuelles commensales des cultures basophiles 
Geranium molle L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Geranium pusillum L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méso- à 
subméditerranéens occidentaux 

Geranium robertianum L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières 
européennes, psychrophiles 
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Glaucium flavum Crantz alluvions grossières hygrophiles des zones alluviales 
orophiles, subméditerranéennes 

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, 
thermophiles, méditerranéennes 

Helianthus annuus L. friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Helminthotheca echioides (L.) Holub friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Hirschfeldia incana annuelles commensales des cultures basophiles 
Holcus lanatus L. prairies européennes 
Hordeum murinum L. friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 
Hypericum perforatum L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Hypochaeris radicata L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et 
mobiles (sables), médioeuropéennes à méditerranéennes, 
acidophiles 

Knautia arvensis (L.) Coult. ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques, 
planitiaires-collinéens 

Lagurus ovatus L. friches annuelles, subnitrophiles, maritimes, 
thermoatlantiques 

Lepidium didymus tonsure annuelle des lieux surpiétinés eutrophiles 

Lepidium draba L. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
médioeuropéennes, thermophiles 

Lepidium squamatum Forssk. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, 
mésothermes, mésohydriques, argilicoles 

Linum bienne friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Lolium multiflorum Lam. friches annuelles européennes 
Lolium perenne L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Lycopus europaeus L. roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 
Malva sylvestris L. friches vivaces xérophiles européennes 

Matricaria perforata prés salés vasicoles de haut-niveau topographique, 
schorre supérieur 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago lupulina L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques 

Medicago polymorpha L. tonsures annuelles basophiles, européennes 
Medicago sativa L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Melilotus albus Medik. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Mercurialis annua L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walp. tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso 
à subméditerranéennes 

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner 
& Hoch friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Ophrys apifera Huds. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques 

Papaver rhoeas L. annuelles commensales des cultures basophiles 
Parietaria judaica L. chasmophytes de parois européennes eutrophiles 
Pastinaca sativa L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
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Picris hieracioides L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Plantago coronopus L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et 
mobiles (sables), acidophiles, médioeuropéennes, 
planitiaires-collinéennes 

Plantago lanceolata L. prairies européennes 

Plantago major L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, 
surpiétinées, planitiaires à montagnardes 

Poa annua L. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 
Poa trivialis L. prairies européennes 
Polygonum aviculare L. annuelles commensales des cultures 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
sabulicoles 

Portulaca oleracea L. friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Potentilla reptans L. prairies européennes, hygrophiles 
Prunella vulgaris L.  prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Ranunculus sardous Crantz friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
eurasiatiques 

Ranunculus ssp batrachium  herbiers vivaces enracinés des eaux stagnantes peu 
profondes, saumâtres  

Reseda lutea L. friches vivaces xérophiles européennes 

Rubus gp fruticosus L. ourlets stabilisés de clairières acidophiles, 
médioeuropéens, planitiaires-collinéens, mésotrophiles 

Rumex crispus L. prairies européennes, hygrophiles 

Rumex obtusifolius L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Sambucus nigra L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à 
montagnard, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 

Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori végétation vivace des arrière-dunes maritimes submobiles, 
thermophiles, méditerranéennes occidentales 

Scabiosa cf. columbaria L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales 

Sedum acre L.  pelouses des sables basophiles, médioeuropéennes à 
méditerranéennes 

Senecio jacobeae friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Sherardia arvensis L. annuelles commensales des cultures basophiles 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet friches vivaces xérophiles européennes 
Silene vulgaris (Moench) Garcke ourlets externes acidophiles des dalles héliophiles 
Silybum marianum (L.) Gaertn. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 
Smyrnium olusatrum L. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 
Solanum chenopodioides Lam. friches vivaces xérophiles, méditerranéennes, provençales 
Solanum nigrum L. annuelles commensales des cultures 

Sonchus asper (L.) Hill annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Sonchus oleraceus L. annuelles commensales des cultures 

Spartium junceum L. fourrés d'arbrisseaux européens pionniers, acidophiles, 
mésohydriques à mésoxérophiles 

Spergula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl. tonsures annuelles subnitrophiles submaritimes 
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Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. prés salés vasicoles européens et pelouses aérohalines 
submaritimes médioeuropéennes 

Spergula rubra (L.) D.Dietr. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 
Stellaria media (L.) Vill. annuelles commensales des cultures 
Suaeda maritima (L.) Dumort.  annuelles pionnières des vases salées 

Symphyotrichum subulatum var. squamatum mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
méditerranéennes 

Tamarix gallica L. fourrés d'arbrisseaux méditerranéens-occidentaux à 
thermoatlantiques, hydrophiles, des sols minéraux 

Taraxacum sp   

Tragopogon pratensis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, 
mésothermes, planitiaires à montagnardes 

Trifolium campestre Schreb. tonsures annuelles basophiles, européennes 
Trifolium pratense L. prairies européennes 
Trifolium repens L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Urtica dioica L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Verbascum sp friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Verbena bonariensis L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Verbena officinalis L. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Veronica persica Poir. annuelles commensales des cultures basophiles 
Vicia sativa L. annuelles des trouées des prairies (mosaïques contigues) 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.  tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 
Vulpia sp tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 
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7.3 Annexe n°3 : Listes des espèces animales rencon trées 
sur les sites de la Repentie et de Chef de Baie 4 

La liste des oiseaux contactés est donnée dans le texte. 

 

Site de la Repentie 
 
Mammifères 

Nom vernaculaire nom latin 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus 

Ragondin Myocastor coypus 

 

Reptiles 

Nom vernaculaire nom latin 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

 

Rhopalocères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Vulcain Vanessa atalanta 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus 
Piéride du Navet Pieris napi 

Belle-Dame Vanessa cardui 
Piéride de la Rave Pieris rapae 

Piéride du chou Pieris brassicae 
Satyre (M), la Mégère (F) Lasiommata megera 

Souci Colias crocea 
Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Morosphinx Macroglossum stellatarum 

 

Orthoptères 

Nom vernaculaire Nom latin 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata 

Criquet pansu Pezotettix giornae 

Criquet des dunes Calephoris cupressicornis 

 

Odonates 

Nom vernaculaire Nom latin 

Anax empereur Anax imperator 

Agrion élégant Ischnura elegans 
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Site de Chef de Baie 4 
 
Mammifères 

Nom vernaculaire nom latin 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus 

 

Rhopalocères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Satyre Lasiommata megera 

Piéride de la Rave Pieris rapae 
Piéride du chou Pieris brassicae 

Piéride Pieris sp. 

 

 
 



 

 

 
 

www.creocean.fr 

GROUPE KERAN 

 



Nom Espèce Date observation Effectif Organisme Observateur

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lepus europaeus Pallas, 1778 01/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Myocastor coypus (Molina, 1782) 21/08/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 21/08/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Lepus europaeus Pallas, 1778 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Anax imperator Leach, 1815 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 6 SCE MARCHAIS Jean‐François
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Motacilla alba Linnaeus, 1758 23/06/2017 10 SCE MARCHAIS Jean‐François
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Charadrius dubius Scopoli, 1786 23/06/2017 4 SCE MARCHAIS Jean‐François
Charadrius dubius Scopoli, 1786 23/06/2017 4 SCE MARCHAIS Jean‐François
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Lepus europaeus Pallas, 1778 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Charadrius dubius Scopoli, 1786 23/06/2017 2 SCE MARCHAIS Jean‐François
Falco columbarius Linnaeus, 1758 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 5 SCE MARCHAIS Jean‐François
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 3 SCE MARCHAIS Jean‐François
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 3 SCE MARCHAIS Jean‐François
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 7 SCE MARCHAIS Jean‐François
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 23/06/2017 1 SCE MARCHAIS Jean‐François
Charadrius dubius Scopoli, 1786 23/06/2017 3 SCE MARCHAIS Jean‐François
Charadrius dubius Scopoli, 1786 23/06/2017 3 SCE MARCHAIS Jean‐François
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 23/06/2017 10 SCE MARCHAIS Jean‐François
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 23/06/2017 10 SCE MARCHAIS Jean‐François
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 8 SCE DULAU Stephane
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 8 SCE DULAU Stephane
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 4 SCE DULAU Stephane
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 4 SCE DULAU Stephane
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane

FAUNE



Larus marinus Linnaeus, 1758 09/07/2017 9 SCE DULAU Stephane
Larus marinus Linnaeus, 1758 09/07/2017 9 SCE DULAU Stephane
Larus michahellis Naumann, 1840 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Larus michahellis Naumann, 1840 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 09/07/2017 23 SCE DULAU Stephane
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 09/07/2017 23 SCE DULAU Stephane
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 09/07/2017 21 SCE DULAU Stephane
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 09/07/2017 21 SCE DULAU Stephane
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 7 SCE DULAU Stephane
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 7 SCE DULAU Stephane
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 12 SCE DULAU Stephane
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 12 SCE DULAU Stephane
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Anser anser (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Anser anser (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) 09/07/2017 2 SCE DULAU Stephane
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) 09/07/2017 2 SCE DULAU Stephane
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 09/07/2017 12 SCE DULAU Stephane
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 09/07/2017 12 SCE DULAU Stephane
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 09/07/2017 1 SCE DULAU Stephane
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 5 SCE DULAU Stephane
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 5 SCE DULAU Stephane
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Columba palumbus Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Columba palumbus Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Falco columbarius Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Falco columbarius Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Turdus merula Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Turdus merula Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Corvus corone Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Corvus corone Linnaeus, 1758 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pica pica (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pica pica (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 30/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940 22/09/2016 10 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940 22/09/2016 4 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane



Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 02/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 02/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE DULAU Stephane
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 22/09/2016 2 SCE DULAU Stephane
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 12/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 01/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 01/06/2017 1 SCE LOPES‐FERREIRA Lucie
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lepus europaeus Pallas, 1778 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lepus europaeus Pallas, 1778 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane



Nom Espèce Date observation Effectif Organisme Observateur

Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Crepis bursifolia L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Avena barbata Pott ex Link, 1799 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Convolvulus arvensis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hypochaeris radicata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Portulaca oleracea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv., 1812 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Polygonum aviculare L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rumex crispus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Sonchus oleraceus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Spartium junceum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Sedum acre L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hypochaeris radicata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago coronopus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Echium vulgare L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lotus corniculatus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Trifolium pratense L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Melilotus albus Medik., 1787 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Sambucus nigra L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Parietaria judaica L., 1756 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Solanum nigrum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hordeum murinum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Eryngium campestre L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lagurus ovatus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hypochaeris radicata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Scabiosa atropurpurea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Avena barbata Pott ex Link, 1799 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Echium vulgare L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Linaria vulgaris Mill., 1768 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hypericum perforatum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Origanum vulgare L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Artemisia vulgaris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Senecio inaequidens DC., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron canadensis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Polygonum aviculare L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Agrostis stolonifera L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Epilobium tetragonum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane

FLORE



Melilotus albus Medik., 1787 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago major L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Bromus catharticus Vahl, 1791 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rumex obtusifolius L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Crithmum maritimum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rubus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pastinaca sativa L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Eryngium campestre L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Scabiosa atropurpurea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Foeniculum vulgare Mill., 1768 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Prunella vulgaris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Holcus lanatus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Medicago sativa L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dipsacus fullonum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Chenopodium album L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Smyrnium olusatrum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Ficus carica L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hordeum murinum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Avena barbata Pott ex Link, 1799 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Galium mollugo L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Portulaca oleracea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pastinaca sativa L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Verbascum blattaria L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Ammi majus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Atriplex patula L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Mercurialis annua L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Galium mollugo L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Amaranthus hybridus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Epilobium tetragonum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lepidium didymum L., 1767 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron canadensis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv., 1812 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Reseda lutea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cichorium intybus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Verbascum virgatum Stokes, 1787 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Melilotus albus Medik., 1787 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Solanum dulcamara L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron canadensis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Senecio inaequidens DC., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Medicago lupulina L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago major L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Portulaca oleracea L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pinus halepensis Mill., 1768 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Fraxinus excelsior L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Picris hieracioides L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane



Trifolium pratense L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Linaria vulgaris Mill., 1768 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pastinaca sativa L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Senecio inaequidens DC., 1838 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Crithmum maritimum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rubus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Baccharis halimifolia L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rumex crispus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Lotus corniculatus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Pinus halepensis Mill., 1768 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Tamarix gallica L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rhamnus alaternus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rubus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Achillea millefolium L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Verbena officinalis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Convolvulus arvensis L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Rumex crispus L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hordeum marinum Huds., 1778 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb., 1946 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Crithmum maritimum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Avena barbata Pott ex Link, 1799 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Daucus carota L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dipsacus fullonum L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Plantago lanceolata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.‐Foss., 1847 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Malva sylvestris L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Dactylis glomerata L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Potentilla reptans L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Acer campestre L., 1753 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane
Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844 22/09/2016 1 SCE DULAU Stephane



Annexe  23

Expertises naturalistes 
complémentaires 

sur l'Anse Saint-Marc 





  



  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Expertises naturalistes complémentaires 

- 
 Projet Port Horizon 2025 à La Rochelle (17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEMA ENVIRONNEMENT 
Le Sirocco – Bat. C 

250 rue Jean Mermoz 
44150 ANCENIS 

A18.193A 
Décembre 2018 – V2 



PALR – Projet Port Horizon 2025 à La Rochelle (17) 

4 

THEMA Environnement A.18.193A – Décembre 2018 – V2 

 
 
 

 

Sommaire 

 

1 PREAMBULE.............................................................................................................................................. 6 

2 FLORE ET MILIEUX NATURELS ......................................................................................................... 7 

2.1 PROTOCOLE DE TERRAIN ........................................................................................................................... 7 
2.2 FLORE ET HABITATS DU PERIMETRE D’ETUDE ............................................................................................ 8 

2.2.1. Les habitats .......................................................................................................................................... 8 
2.2.2. La flore .......................................................................................................................................... 10 

3 FAUNE ....................................................................................................................................................... 12 

3.1 PROTOCOLES DE TERRAIN ........................................................................................................................ 12 
3.1.1 Inventaire des oiseaux ................................................................................................................... 12 
3.1.2 Inventaire des amphibiens ............................................................................................................. 12 
3.1.3 Inventaire des reptiles ................................................................................................................... 12 
3.1.5 Inventaire des mammifères (dont chiroptères) .............................................................................. 13 
3.1.6 Inventaire des insectes .................................................................................................................. 13 

3.2 RESULTATS .............................................................................................................................................. 13 
3.2.1 Oiseaux .......................................................................................................................................... 13 
3.2.2 Amphibiens et reptiles ................................................................................................................... 16 
3.2.3 Mammifères ................................................................................................................................... 16 
3.2.4 Insectes .......................................................................................................................................... 16 

4 SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA FLORE ET A LA FAUNE .................................................... 17 

 
 

 
 

Liste des figures 

 
Figure 1 : Habitats recensés sur l’aire d’étude ................................................................................................... 9 
Figure 2 : Carte de localisation des observations d’oiseaux protégés ............................................................. 15 
 
 

 
 

Liste des tableaux 

 
 
Tableau 1 : Synthèse des habitats recensés selon les nomenclatures EUNIS et CORINE Biotopes .............. 8 
Tableau 2 : Synthèse surfacique des habitats recensés ...................................................................................... 8 
Tableau 3 - Espèces végétales présentes sur le site du projet .......................................................................... 10 
Tableau 4 : Oiseaux recensés sur l’aire d’étude ............................................................................................... 14 
 
  



PALR – Projet Port Horizon 2025 à La Rochelle (17) 

5 

THEMA Environnement A.18.193A – Décembre 2018 – V2 

Ce compte-rendu a été réalisé par le bureau d’études : 
 

  

THEMA Environnement 
Le Sirocco – Bat. C 
250 rue Jean Mermoz 
44150 ANCENIS 

 
 
Les auteurs de l’étude sont les suivants : 
 
 

 

 

• Clovis GENUY : écologue 
• Rozenn LE HYARIC : cartographe 
• Elodie PROUX : écologue 
• Lucie SCOTT : écologue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remarque : 
 

Toutes les photographies illustrant le compte-rendu ont été prises sur site lors de la campagne de 
terrain (sauf mention contraire, le cas échéant). 
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Préambule 

 

1 PREAMBULE  
 
Le présent rapport est relatif aux expertises de terrain complémentaires réalisées dans le cadre du 
projet Port Horizon 2025, projet d’aménagements portuaires en vue d’améliorer l’accès des navires 
marchands et de créer de nouveaux espaces de chargement et de déchargement connectés aux 
réseaux routiers et ferroviaires, à La Rochelle dans le département de Charente-Maritime (17).   
 
Thema Environnement a été missionné par Port Atlantique La Rochelle (PALR) en vue du dépôt de 
Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) et du dossier de demande de dérogation à la 
protection des espèces afin, notamment, de réaliser des expertises de terrain complémentaires sur 
le site de l’Anse Saint-Marc 3. Ce site, appartenant au Grand Port Maritime de La Rochelle (GPMLR), 
va faire l’objet de travaux visant à terme à la création d’un terminal. L’ASM3 n’ayant fait l’objet 
d’aucune investigation de terrain préalablement, Thema Environnement y a réalisé une campagne 
de prospections sur les habitats, la faune et la flore, le 15 novembre 2018. Le présent rapport, 
basé sur l’expertise de l’ASM3, évalue les enjeux écologiques pouvant être mis en évidence en 
période automnale. 
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Flore et milieux naturels 

 

2 FLORE ET MILIEUX NATURELS  
 

2.1 PROTOCOLE DE TERRAIN  
Dans l’emprise du projet et sur ses marges, les milieux ont été caractérisés à la suite de la campagne 
d’investigations du 15 novembre 2018, et ce suivant les typologies CORINE Biotopes et EUNIS, et 
le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont : 

• le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière 
version) : les milieux recensés sur le secteur d’étude seront caractérisés selon le manuel 
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes1. Ce document correspond à une 
typologie des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux 
rencontrés ; 

• EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de 
classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et 
de son successeur, la classification paléarctique2 ; 

• le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (COMMISSION 
EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999). 

 
Le protocole de prospection a permis :  

• d’identifier les groupements végétaux 
(milieux) en présence et de les caractériser 
selon les typologies citées précédemment ;  

• de les cartographier ; 

• d’inventorier les espèces végétales les 
caractérisant. 

 

 
 
 

Les relevés de terrain ont été effectués par temps ensoleillé avec une température oscillant entre 15 
et 20°C le 15 novembre 2018.  

                                              
1 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Programme LIFE. 
2 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen 
sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, 
MEDDE, Paris, 289 p. 
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2.2 FLORE ET HABITATS DU PERIMETRE D’ETUDE 
 
Le site de l’Anse Saint-Marc 3 s’inscrit dans un contexte très urbanisé et aménagé/en cours 
d’aménagement, avec des surfaces couvertes et imperméabilisées (quais, voiries, bâtiments, etc.), 
où les milieux naturels en tant que tels sont absents. Les habitats qui composent le secteur d’étude 
se résument ainsi à des zones de végétation herbacées rudérales.  
 
 

2.2.1. Les habitats  

 
Les habitats recensés sur l’aire d’étude sont présentés dans le tableau ci-après. On notera que les 
espaces urbanisés (bâtiments, parkings et voiries) dominent très largement. Sur le plan végétal, les 
zones rudérales représentent le seul habitat présent. 
 

Tableau 1 : Synthèse des habitats recensés selon les nomenclatures EUNIS et CORINE Biotopes 

Habitats Codes EUNIS 

Habitats 
(Nomenclature 

CORINE 
Biotopes) 

Codes 
 

Zones humides 

Friches rudérales annuelles E5.12 Zones rudérales 87.2 non 
Zones remaniées 
(Sites industriels) 

J1.4 
Sites industriels 

en activités 
86.3 non 

Digue / / / non 
 
 

Tableau 2 : Synthèse surfacique des habitats recensés 

Habitats 
Surface totale 
investiguée 

Surface des habitats 
concernés par les travaux du 
secteur Anse Saint Marc 3 

Friches rudérales annuelles 1 141 m² 700 m² 
Zones remaniées 15 257 m² 9 144 m² 

Digue 1 760 m² 1 617 m² 
Total  18 158 m²  11 461 m² 
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Figure 1 : Habitats recensés sur l’aire d’étude 
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2.2.2.  La flore 

 

La liste des espèces végétales relevées sur le site d’étude est présentée dans le tableau ci-dessous. 
Parmi elles, aucune n’est protégée ou considérée comme patrimoniale dans la région. Une espèce 
est déterminante de zones humides, mais son recouvrement est faible. 

 

Tableau 3 - Espèces végétales présentes sur le site du projet 

Nom latin Nom français EEE Nat. ZH 

Friches rudérales annuelles    

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère  OUI 

Atriplex halimus L., 1753 Halime   

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou   

Carduus L., 1753    

Cirsium Mill., 1754    

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré   

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada   

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge   

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine   

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage   

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée   

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée   

Plantago coronopus L., 1753 Plantain Corne-de-cerf   

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé   

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses   

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir   

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain OUI  
Smyrnium olusatrum L., 1753 Maceron cultivé   

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque   
 
 
ZH : M.E.E.D.D.A.T., 2008. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Journal officiel de la république 
française, n° 159 du 9 juillet 2008, pp. 11015-11076. 
EEE : MULLER S. (coord.), 2004. Plantes invasives en France. Muséum national d'histoire naturelle, Paris (patrimoine 
naturel, 62) 168 p. 
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• La friche rudérale annuelle 

Les zones rudérales s’étendent de manière linéaire en bordure des secteurs remaniés. Celles-ci 
correspondent à une formation herbacée clairsemée se développant sur des substrats de faible 
épaisseur, fortement artificialisés (gravillons, surfaces nues…).  

Une espèce végétale invasive au niveau national a été observée, il s’agit du Séneçon sud-africain 
(Senecio inaequidens). Cette espèce se propage rapidement grâce à ses graines disséminées par le 
vent ou les animaux. Elle se développe sur des substrats acides ou calcaires, chauds, secs et 
fortement exposés au soleil. Le Séneçon est très difficile à éradiquer une fois implanté sur un site, 
l’arrachage manuel avant la période de fructification apparait comme la technique de lutte 
recommandée sur les sites faiblement envahi comme c’est le cas ici. 

D’autres espèces invasives sont connues à proximité de l’Anse Saint-Marc, notamment sur La 
Repentie. Ainsi, il est possible que le site d’étude soit colonisé par d’autres espèces invasives dans 
les mois ou les années à venir comme le Baccharis (Baccharis halimifolia). 
 
 

 
Zone rudérale du site d’étude 

 
Zone rudérale du site d’étude 

 

Actuellement, ces habitats anthropiques ne présentent pas de sensibilité écologique. 

 

• Les zones artificielles 
 

Cet habitat, qui correspond à la très grande majorité du site d’étude, n’offre pas de substrat propice 
à l’expression d’une flore riche et variée.  

 

La sensibilité écologique pour cet habitat est jugée nulle. 

 
 

Les investigations menées sur le la flore et les habitats ont permis de mettre en exergue des milieux 
très artificialisés présentant un intérêt écologique très faible. Aucune espèce végétale patrimoniale 
(rare, protégée ou sur liste rouge) n’a été identifiée, ni aucune zone humide floristique. 
 
À noter que la campagne de terrain a été réalisée en novembre (période peu propice au 
développement végétal), les inventaires ne peuvent donc pas être considérés comme exhaustifs.  
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Faune 

 
 

3 FAUNE  
 

3.1 PROTOCOLES DE TERRAIN 
Les inventaires faunistiques ont été réalisés parallèlement aux investigations floristiques, et ce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude ainsi que sur ses abords. La période automnale n’est pas la plus propice 
pour la majorité des taxons. 

3.1.1 Inventaire des oiseaux 

 
L’inventaire ornithologique est basé sur l’observation directe des oiseaux ainsi que sur la détection 
des contacts auditifs (cris, chants). 
 
Outre les contacts visuels et auditifs directs, les indices de présence ont été recherchés (anciens nids, 
plumes, pelotes de réjection, etc.) 
 
Des observations ont été relevées tout au long de la présence sur le site.   
 
En fin d’automne, les prospections pour ce taxon sont propices pour appréhender les enjeux liés soit 
aux oiseaux migrateurs tardifs, soit aux oiseaux hivernants, puis pour mettre en exergue la sensibilité 
des milieux vis-à-vis de ce taxon.  
 

3.1.2 Inventaire des amphibiens  

 
Les prospections ont été effectuées en journée et se sont concentrées au sein du périmètre d’étude 
immédiat et aux alentours. Les espèces ont été recherchées par contacts visuels et sonores. 
Cependant, compte tenu de la période d’intervention tardive (saison de reproduction terminée), la 
campagne de prospection fut peu favorable à l’observation d’amphibiens. 
 

3.1.3 Inventaire des reptiles 

 
Les reptiles utilisent l’environnement de contact pour réguler leur température corporelle 
(phénomène de thermorégulation). L’ensoleillement important et les températures douces lors de la 
campagne d’investigations ont été des paramètres favorables à l’observation des reptiles malgré la 
période peu adaptée.   
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3.1.5 Inventaire des mammifères (dont chiroptères) 

 
Les inventaires mammalogiques se font principalement à partir d’indices, de préférence entre les 
mois d’avril et de septembre. Parmi ces indices, citons :  
 
- les empreintes (sanglier, chevreuil, ragondin),  
- les coulées (ragondins, renards),  
- les fèces (laissées de carnivores ou d’herbivores, crottiers de lagomorphes),  
- les terriers (renard, blaireau),  
- écorçages des arbres (brocard, cerf),  
- reliefs de repas (cônes, noix, faines).  
 
Les détections visuelles de mammifères complètent l’approche par les indices et empreintes. Les 
cadavres sont aussi comptabilisés. 
 

3.1.6 Inventaire des insectes 

 
Les inventaires entomologiques sont réalisés par chasse à vue, à l’avancement du chargé d’études. 
La saison de prospection tardive n’était cependant pas favorable aux investigations entomologiques.  
 
 

3.2 RESULTATS  

3.2.1 Oiseaux 

 
Dans le cadre des expertises du 15 novembre 2018, 8 espèces d’oiseaux ont été identifiées, dont 7 
espèces sont protégées à l’échelle nationale, c’est-à-dire relevant de l’article 3 de l’arrêté du 29 
octobre 2009 modifié par arrêté du 21 juillet 2015. Les localisations précises des espèces sont 
reportées en Figure 2. 
 
Sur les 7 espèces protégées, on notera que le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est inscrit 
comme espèce vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs ainsi que le Pipit farlouse 
(Anthus pratensis) (cf Annexe 1). Cependant, la période à laquelle sont réalisées nos investigations 
ne permet pas le recensement d’individus nicheurs. Ce sont des individus en migration post-nuptiale, 
active ou en halte migratoire, et des individus dits hivernants (c’est à dire venant séjourner sur le 
littoral au cours de la période hivernale), qui ont été observés.  
Ainsi, Pipit farlouse et Chardonneret élégant ont été contactés essentiellement en vol (un Pipit 
farlouse a été vu brièvement posé sur un enrochement). Ces espèces sur la liste rouge nationale des 
oiseaux de passage et hivernants, sont listés dans des catégories de moindre importance : NA(d), 
pour une espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage 
ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer 
que les critères d’une présence significative sont remplis) ou DD pour Données insuffisantes (c’est-
à-dire une espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes). 
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Parmi les espèces recensées au sein du périmètre d’étude, deux sont inscrites sur la liste des espèces 
déterminantes des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de Poitou-
Charentes : le Pipit farlouse et la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus). Cependant, ces 
espèces, non nicheuses sur le site de l’Anse Saint-Marc, ne présentent pas d’enjeu dans le cadre du 
projet d’aménagement d’un terminal. 
 
Toutes les espèces observées (cf Tableau 3), posées ou en survol du site, sont communes à très 
communes et relativement ubiquistes (généralistes).  
 
 
Au vu des caractéristiques du site d’étude (tout récemment remanié), la sensibilité écologique vis-à-
vis des oiseaux est jugée faible. 
 
 

Tableau 4 : Oiseaux recensés sur l’aire d’étude 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Cortège (milieux) 
Utilisation du site par les 

espèces 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs (Linnaeus, 
1758) 

Vieilles forêts de 
plaine 

Un individu vu en vol ; un 
second posé sur remblai 

(site de la Repentie) 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis (Linnaeus, 

1758)) 
Prairies humides 

1 individu vu en vol ; un 
second se pose sur les 
enrochements avant de 

repartir  
Chardonneret 

élégant 
Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) 

Milieux ruraux 
hétérogènes 

4 individus vus en vol 

Cochevis huppé 
Galerida cristata (Linnaeus, 

1758) 
Steppes et 
openfields 

1 individu observé posé 
sur les enrochements 

Pigeon biset 
Columba livia (Gmelin, 

1789) 
Rochers et falaises 5 individus vus en vol 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba (Linnaeus, 
1758) 

Milieux ruraux 
hétérogènes 

2 individus posés à 
proximité des hangars 

portuaires 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus 

(Linnaeus, 1766) 
Plans d’eau 4 individus vus en vol 

Goéland 
argenté 

Larus argentatus 
(Pontoppidan, 1763) 

Côtes rocheuses 
57 individus observés 
posés sur le viaduc  
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Figure 2 : Carte de localisation des observations d’oiseaux protégés 
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3.2.2 Amphibiens et reptiles 

 
Au vu du site récemment remanié, le passage des engins de chantier a généré des zones où de l’eau 
s’est accumulée. Ce type de milieu peut être propice aux amphibiens pionniers en période de 
reproduction (ponte et stade de vie larvaire aquatique). Cependant, la période d’investigations 
n’était pas favorable à l’observation d’amphibiens (les différentes espèces se reproduisent 
majoritairement sur les 6 premiers mois de l’année). Par ailleurs, l’absence de haies ou de 
boisements (essentiels à leur phase de vie terrestre) est un facteur qui ne favorise pas leur présence 
sur le site. Aucun individu appartenant à ce taxon n’a été observé. 
 
La sensibilité écologique de ce taxon sur le site d’étude est donc jugée très faible. 
 
Concernant les reptiles, aucun contact n’a été relevé au sein du site d’étude. La période 
d’investigations tardive n’était en effet pas la plus propice à leur observation. Par ailleurs, le 
remaniement récent du site de l’Anse Saint-Marc et le passage régulier d’engins de chantiers 
(générant des vibrations) rendent ce secteur extrêmement peu favorable à l’accueil de reptiles. 
 
La sensibilité écologique de l’aire d’étude vis-à-vis de ce taxon est jugée nulle. 
 
 

3.2.3 Mammifères 

 
Aucun indice de présence de mammifères terrestres n’a été observé sur l’ensemble du site d’étude. 
L’artificialisation du site est en effet peu propice à ce taxon. Concernant les chiroptères (chauves-
souris), aucun gîte potentiel ou avéré à chiroptères (arbres à cavités, bâtiments en ruine…) n’a été 
mis en exergue (absence d’arbres et de bâtiments favorables sur le site).  
 
La sensibilité écologique de l’aire d’étude vis-à-vis de ce taxon est jugée nulle. 
 
 
 

3.2.4 Insectes 

 
Aucun lépidoptère, odonate, orthoptère, coléoptères n’a été observé sur le site d’étude.  
 
La sensibilité écologique du site d’étude pour les insectes est jugée nulle.  
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4 SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA FLORE ET A LA 
FAUNE  

 
La campagne d’investigations faune-flore réalisée sur le site de l’Anse Saint-Marc souligne le 
caractère très artificiel du site puisque celui-ci se compose, outre les espaces urbanisés majoritaires, 
d’une végétation très anthropique (friche rudérale). Aucune zone humide, ni aucun habitat d’intérêt 
communautaire (Natura 2000) n’ont été recensés. Quant aux essences végétales, aucune espèce 
patrimoniale (rare ou protégée) n’a été observée. 
 
En l’état actuel, l’enjeu écologique de l’aire d’étude est donc jugé faible pour le règne végétal. 
 
Concernant le règne animal, aucun amphibien n’a été observé sur le site de l’Anse Saint-Marc, et il 
est peu probable que le site soit fréquenté en période de reproduction. L’absence de toute végétation 
arborée (haie, bosquet, boisement) nécessaire à leur phase de vie terrestre représente un facteur 
limitant leur présence sur le site. 
 
Pour ce qui est des reptiles, aucun spécimen n’a été observé (sans doute du fait de la période 
d’inventaire ; qui plus est le remaniement du site et sa forte fréquentation par les engins de chantiers 
ne sont pas favorables à leur présence). La sensibilité écologique de l’aire d’étude vis-à-vis des 
reptiles est donc jugée nulle.  
 
Sur le plan entomologique, aucune espèce n’a été recensée. Cela est sans doute également dû au 
fait de la période d’investigations tardive mais aussi au fait qu’il y ait une végétation extrêmement 
peu diversifiée.  
 
Concernant les mammifères terrestres, aucun indice de présence n’a été observé. Le site est peu 
propice à ce taxon.  
 
Enfin, et bien que 7 espèces d’oiseaux protégés aient été observées, elles sont communes à très 
communes et ont été contactées essentiellement de passage (en vol).  
 
Les investigations automnales menées sur le site de l’anse Saint Marc ne mettent en évidence aucun 
enjeu écologique. 
 
 
 
 



PALR – Projet Port Horizon 2025 à La Rochelle (17) 

18 

THEMA Environnement A.18.193A – Décembre 2018 – V2 

Annexes 
 
Annexe 1 : Statuts des oiseaux recensés sur le site de l’Anse Saint-Marc  

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protect° 

Nat.             

Directive 
Oiseaux 

(Annexes I/II) 
ZNIEFF 

LRN LRR 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 
Nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Art. 3 - - LC NA(d) NA(d) LC 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Art. 3 - OUI VU DD NA(d) EN 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758) 
Art. 3 - - VU NA(d) NA(d) NT 

Cochevis huppé Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Art. 3 - - LC - - LC 

Pigeon biset Columba livia (Gmelin, 1789) - Ann. II / 1 - DD - - NA 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Art. 3 - - LC NA(d) - LC 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus 

(Linnaeus, 1766) 
Art. 3 Ann. II / 2 OUI NT LC NA(d) VU 

Goéland argenté 
Larus argentatus (Pontoppidan, 

1763) 
Art. 3 Ann. II / 2 - NT NA(c) - VU 

 

 
Protect° Nat. : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

ZNIEFF : espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique Poitou-Charentes 
LRN : Liste Rouge des oiseaux nicheurs, hivernants, de passages menacés en France métropolitaine 
LRR : Liste Rouge des oiseaux nicheurs menacés en région Poitou-Charentes 
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Les catégories UICN pour la Liste rouge 

 
Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :  
CR : En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable  
Autres catégories :  
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée 
si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)  
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine 
est faible)  
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 
données suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) 
présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) 
régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les 
critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 
passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les 
critères d’une présence significative sont remplis)  
NE : Non évaluée (car (1) espèce présente dans la Liste rouge mondiale mais sous un autre périmètre 
taxonomique, (2) espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale) 
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Synthèse non technique 

 

CONTEXTE  

Client : Port Atlantique La Rochelle  

Site : Zone sud Chef de Baie – Port Atlantique La Rochelle (17) 

Contexte de l’étude : 
Port Atlantique La Rochelle (PALR) a mandaté Antea Group pour la réalisation d’une étude 
historique et documentaire de la zone sud « Chef de Baie » qui servira de base pour la 
réalisation des études du sous-sol menées dans le cadre d’éventuels projets à 
venir (diagnostics géotechniques, diagnostics sites et sols pollués et de sites radiologiques).   

Missions réalisées : • Visite de site 
• Études historiques, documentaires et mémorielles 
• Étude de vulnérabilité des milieux 

 

ETUDE HISTORIQUE 
ET DOCUMENTAIRE 

 

Activités actuelles et 
passées : 

• Poldérisation de la zone entre 1980 et 2000. 
• Les activités présentes sur la zone, aujourd’hui et par le passé, sont essentiellement 

des activités de stockage (grumes de bois, pâte à papier, matériaux sableux inertes, 
matériel divers) et de transport. L’extrémité nord-est de la zone d’étude a également 
un historique lié aux chantiers navals et à la présence du 519ème RT.  

Contexte 
environnemental : 

• Zone conquise sur la mer (polder) composée de remblais divers dont certains sont 
anthropiques et peuvent présenter des déchets divers (ancienne activité des dépôts 
de Lest et autres activités industrielles). 

• Au droit du site, bien que les remblais anthropiques ne constituent pas un aquifère au 
sens propre, il est possible que la nappe des calcaires du Kimméridgien se soit mise à 
l’équilibre avec les dépôts avec le temps. Ces eaux souterraines sont considérées 
comme vulnérables à une éventuelle pollution issue de la surface du site d’étude. 

• Aucun captage AEP dont le périmètre de protection intercepte l’emprise du site n’a 
été recensé.  

Sources de pollutions 
potentielles : 

Sources potentielles de pollution identifiées principalement dans le secteur du TCB4 (CETRA 
Granulats, SDV LI, activités passées), du terre-plein des Mouettes (SOCOMAC, SARRION et 
ancien chantier Rockia Delmas) et du TCB1 (futur projet SOCOMAC). A celles-ci s’ajoutent 
l’historique de remblaiement du site avec la présence de déchets anthropiques 
potentiellement dangereux et potentiellement radioactifs. 

Pollution potentielle associée : chimique et radiologique.  
 

RECOMMANDATIONS 
Vigilance quant aux problématiques de pollution chimique et radiologique.  
Avoir une réflexion préalable avant toute investigations que ce soit.  
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectifs 

Port Atlantique La Rochelle (PALR) souhaite procéder au déménagement de l’activité des sabliers de la zone sud de Chef de 
Baie vers la zone nord, pour réaliser un terminal portuaire en zone sud (« chef de Baie 4 »).  
 
L’objet de la consultation est d’établir une étude historique et documentaire de la zone sud « Chef de Baie » qui servira de 
base pour la réalisation simultanée de plusieurs diagnostics dans le cadre du projet précité ou, plus généralement, dans le 
cadre d’éventuels projets à venir : diagnostics géotechniques, diagnostics sites et sols pollués, diagnostics sites 
radiologiques. 
 
Le présent rapport d’étude rend compte des résultats de la mission qui a consisté en : 

▪ Une visite de la zone d’étude (cf. extension de la zone au chapitre 1.2) et de ses abords immédiats, 
▪ Une enquête historique et documentaire, 
▪ Une étude de vulnérabilité,  
▪ La définition du schéma conceptuel initial pour la zone d’étude. 

 

1.2 Référentiels 

Le projet a été conduit conformément aux guides méthodologiques établis par le Ministère en charge de l’Environnement, 
en adéquation avec la note du 19 avril 2017 et la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017. 
 
La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X 31-620 applicable aux « Prestations de service 
relatives aux sites et sols pollués ». Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude répondent aux exigences définies 
dans la partie 2 de la norme et sont codifiées : 
 

Codification Prestations 

A100 Visite de site 

A110 Études historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Étude de vulnérabilité des milieux 

Tableau 1. Codification selon la norme NFX31-620 – Versions de juin 2011 et août 2016 
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2 Sources d’information 

2.1.1 Documents consultés 

2.1.1.1 Plans et cartes 

Les plans et cartes suivants ont été consultés dans le cadre de la présente étude historique et documentaire : 
 

• Carte topographique IGN1 au 1/25 000ème de la zone d’étude ; 

• Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuille de La Rochelle (n° 1 001) et sa notice géologique ; 

2.1.1.2 Archives du PALR 

Les documents ou informations transmis par PALR (archives internes) ont été consultés. Il s’agit des boîtes d’archives (1W16, 
1W26, 1W71, 1W207, 1W259, 1W262, 2W39, 2W489, 29W25, 30W68, 30W131, « ENV-SOLS-radiologie ») et des documents 
complémentaires transmis par mail.  

2.1.1.3 Vues aériennes 

Les photographies aériennes consultées sur le site géoportail et issues de l’IGN sont listées dans le tableau ci-dessous et 
présentées en Annexe 3. Par ailleurs, PALR a fourni des photographies aériennes datées de 1989 et 1991 (cf. Annexe 4).  
 
Une photographie aérienne récente Google Earth de 2016 a également été utilisée. 

 

Date Référence de la mission et n° Cliché 

1950 C1229-0071_1950_F1229-1629_0326 

1957 C1229-0061_1957_F1229-1429_0099 

1964 C1329-0101_1964_CDP5972_6054 

1969 C1229-0171_1969_CDP6498_6897 

1974 C1229-0211_1974_CDP6038_9706 

1980 C1428-0021_1980_IFN16-17_0633 

1981 C1329-0011_1981_FR9206_0049 

1982 C0600-0521_1982_FR7052_0186 

1983 C1229-0031_1983_F1229-1329_0030 

1985 C1229-0081_1985_FR9249_0094 

1987 C1329-0032_1987_FR4082_0001 

1988 C1229-0021_1988_F1329_0010 

1989 C1428-0012_1989_FD17_0120 

1991 C91SAA1971_1991_IFN16-17_0214 

1993 C93SAA1012_1993_FR4954_0026 

1995 C95SAA0871_1995_FR8752_0026 

1996 C96SAA0912_1996_FD17-33_2257 

1998 CA98S01012_1998_FR5289_0022 

2000 CA00S01162_FR5414_250_c_0929 

2003 CP03000102_2003_fd0017_250_c_0072 

2006 CP06000032_fd0017x018_1205 

2014 Non fournie (géoportail) 

2016 Non fournie (google earth) 

Tableau 2. Références des vues aériennes utilisées dans le cadre de l’étude historique (Source : Géoportail.fr) 

 

                                                                 

1 Institut Géographique National 
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2.1.1.4 Bases de données institutionnelles 

Les bases de données suivantes ont été consultées dans le cadre de la présente étude historique et documentaire : 
 

• Service de consultation du plan cadastral (https://www.cadastre.gouv.fr/) ; 

• Base de données BASIAS du BRGM (http://basias.brgm.fr) ; 

• Base de données BASOL du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’énergie 
(http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) ; 

• Base de données des installations classées (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) ; 

• Banque de Données du Sous-Sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) ; 

• Météo France (http://www.meteofrance.com). 
 

2.1.2 Organismes contactés 

Les organismes suivants ont été contactés dans le cadre de la présente étude historique et documentaire : 
 

• la DREAL Poitou-Charentes via son portail cartographique ; 

• l’Agence Régionale de Santé (ARS) Poitou-Charentes ; 

• Le SIGES2 Poitou-Charentes ; 

• Les archives départementales basées à La Rochelle.  
 

2.1.3 Personnes interrogées  

Des informations orales ont été obtenues auprès des personnes suivantes : 
 

• M. SEGOVIA, PALR ; 

• M. SOLDATI, PALR ; 

• Mme. BOUGANT, PARL, chargée de mission environnement ;  

• M. MULLER, responsable d’exploitation du site CATRA Granulats.  

2.1.4 Visites du site et de ses abords (mission A100) 

Antea Group a effectué : 
 

• Une visite sommaire de la zone des sabliers sud (CB4) le 6 juin 2017 au stade de l’établissement de l’offre 
commerciale du présent diagnostic en présence de Mme BOUGANT (PALR) et de Mme VERDIER (AMO du PALR) ; 
 

• Une visite détaillée du site d’étude le 24 juillet 2017, en présence de Mme BOUGANT. 
 
 

                                                                 

2 Système d’information pour la gestion des eaux souterraines 
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3 Localisation du site étudié et de son environnement 

Le site étudié se trouve sur la zone industrielle du Port Atlantique de La Rochelle de la ville de La Rochelle (17), au niveau de 
la zone dite de « Chef de Baie » et du « terre-plein des Mouettes ». Cette zone est implantée en limite ouest de la zone 
portuaire, en bordure de l’océan Atlantique.  
 
Le secteur « Chef de Baie » est divisé en quatre zones communément appelées terminal chef de Baie 1 à 4 (notées TCB1 à 
TCB4 dans la suite du texte) qui sont associées à des quais (nommés CB1 à CB4). Le « terre-plein des Mouettes » se trouve 
au sud-est de ce secteur.  
 
L’emprise d’étude est localisée dans un environnement industriel portuaire. Son voisinage proche est le suivant :  

• Au nord les quais de chargement et déchargement puis le port de la Pallice (souilles), 

• Au sud-ouest, le boulevard Wladimir Mörch qui dessert la jetée puis le port de Chef de Baie, 

• Au sud-est, au-delà du terre-plein des Mouettes une zone en friche, 

• A l’ouest la jetée puis l’océan atlantique,  

• A l’est par des activités industrielles (SDV Logistique International, CARD, OCEA, scierie de l’Atlantique, 
Chacqueneau Développement, CMCIC Lease). 

 
Une carte de localisation des activités présentes dans l’environnement du site d’étude sur photographie aérienne récente 
est intégrée dans la synthèse de la visite du site disponible en Annexe 2. 
 
 

 

Figure 1. Localisation du site d’étude (Source : IGN)  

 

Zone d’étude 
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Figure 2. Délimitation de la zone d’étude (Source : PALR) 
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4 Étude de la vulnérabilité du site (mission A120) 

4.1 Contexte géologique  

La majeure partie du site d’étude correspond à une zone conquise sur la mer dite de « poldérisation ». La nature des remblais 
utilisés pour la création du polder serait variable selon les secteurs et peut être constituée de : vases et alluvions marines, 
enrochement, remblais calcaires, déchets (ancienne activité des dépôts de lest).  
 
D’après les cartes géologiques au 1/50 000ème de « la Rochelle – Ile de Ré » n°632 et 633 éditées par le BRGM, la limite est 
de la zone d’étude se situe sur la formation du Kimméridgien inférieur des calcaires à Nérinées et Montlivaltia. D’une 
puissance d’une trentaine de mètres, elle est composée de calcaire à grain très fin, crème, disposés en bancs alternant avec 
quelques bancs sublithographiques. Cette formation est recouverte localement d’un remblai anthropique d’épaisseur 
métrique ainsi que de marnes et calcaires argileux remaniés.  
 
A delà de la zone d’étude, à l’est, on trouve la formation du Kimméridgien inférieur des calcaires de la Pallice. D’une 
puissance de 30 à 50 m, elle est composée de bancs réguliers de calcaire beige à grain fin en alternance avec des joints 
marneux décimétriques. Cette formation est également recouverte localement d’un remblai anthropique et de marnes et 
calcaires argileux remaniés.  
 
Le chapitre 5.3 présente l’historique du remblaiement de la zone et le chapitre 6.6 une synthèse documentaire des études 
de sol disponibles sur le secteur apportant une partielle connaissance de la nature du sous-sol.    
 
 

 

Figure 3. Extrait de la carte géologique de La Rochelle au 1/50 000ème (Source : SIGES Poitou-Charentes) 
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4.2 Contexte hydrogéologique  

4.2.1 Présentation du contexte local 

Les calcaires du Kimméridgien sont aquifères et réputés perméables sur les 15 à 20 premiers mètres environ, avant 
d’atteindre le « banc bleu » qui forme le mur de cet aquifère entre -5 et 0 m NGF au droit du site (couleur due à l’état réduit 
des sels de fer, représentative d’un faciès rendu assez imperméable par sa teneur en argile).  
Cette nappe, facilement accessible, est vulnérable aux pollutions de surface (nappe phréatique). Les données disponibles 
dans le secteur indiquent un niveau statique établi à environ 10 m de profondeur. 
Le sens d’écoulement des eaux souterraines dans le secteur est orienté vers l’océan et peut prendre, selon les secteurs et 
la plus ou moins proximité de la côte, des directions variées.  
 
Au droit de la zone poldérisée, les remblais anthropiques ne constituent pas un aquifère au sens propre. Toutefois, on peut 
s’attendre à ce que la nappe des calcaires du Kimméridgien se soit mise à l’équilibre avec ces dépôts avec le temps. De par 
leur faible profondeur et l’absence de protection, ces eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions de surface. Leur 
sens d’écoulement est également attendu vers les secteurs ouest, nord-ouest ou sud-ouest, en direction de l’océan 
Atlantique.  

4.2.2 Usage des eaux souterraines 

4.2.2.1 Captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Les captages d’eau potable situés à proximité du site d’étude et leurs périmètres de protection ont été recensés auprès de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Poitou-Charentes. L’ensemble du territoire de la commune de La Rochelle n’est pas 
concerné par des périmètres de protection de captages d’eau potable. Les captages AEP les plus proches du site sont 
implantés sur les communes de Périgny et Aytré.  

4.2.2.2 Autres captages 

La Banque de données du Sous-Sol du BRGM ne recense aucun point d’eau au droit du site ni dans un rayon de l’ordre de 
400 m autour de ce dernier. Les ouvrages les plus proches se trouvent au-delà au nord et à l’ouest.  
 
Au regard de la position géographique du site en bordure de l’océan Atlantique et du sens d’écoulement des eaux 
souterraines supposé, aucun usage de ces eaux n’est attendu en aval hydrogéologique supposé du site.  

4.3 Contexte hydrologique 

La ville de La Rochelle se situe dans le bassin versant de la Sèvre Niortaise. Le réseau hydrographique local est pauvre et 
principalement représenté par le canal de La Rochelle à Marans. Aucun cours d’eau n’est présent dans les environs 
immédiats du site étudié. L’océan Atlantique borde les limites nord (port), ouest et sud (port) du site.  
 
L’océan est utilisé pour un usage de loisirs (navigation, baignade, sport nautiques), de pêche et d’ostréiculture. Compte tenu 
de sa proximité par rapport au site d’étude, ce milieu peut présenter un caractère de vulnérabilité au regard d’une 
pollution potentielle survenant au droit du site. 

4.4 Sites classés et zones protégées 

D’après le portail géographique du Poitou-Charentes PEGAZE, la zone de Chef de Baie n’est incluse dans aucun périmètre 
de sites classés ou zones protégées. La zone de protection du patrimoine naturel la plus proche est l’océan Atlantique 
répertorié comme parc naturel marin et comme zone Natura 2000 au titre de la directive habitats. Ce réseau (Natura 2000) 
mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 1992 vise à 
assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en 
Europe. 
 
Compte tenu de sa proximité par rapport au site d’étude et du sens d’écoulement de la nappe souterraine, le parc naturel 
marin peut présenter un caractère de vulnérabilité au regard d’une pollution potentielle survenant au droit du site. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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4.5 Contexte météorologique 

Le climat local est de type océanique ; il est sous l'entière dépendance de l'océan Atlantique bordant le site. Les 
caractéristiques du climat océanique sont bien connues : faible amplitude des températures, hivers doux, vents d'ouest 
dominants, dépressions fréquentes entraînant des pluies fréquentes, temps instable dépendant du coefficient des marées. 
Les températures sur la ville de La Rochelle sont relativement clémentes avec une température moyenne annuelle de 12,5°C. 
La température minimale moyenne annuelle est d’environ 4°C avec comme mois le plus froid le mois de janvier. La 
température maximale moyenne est d’environ 25°C avec comme mois le plus chaud le mois d’août. 
Les vents dominants sont de secteur nord-ouest, sud-ouest et nord-est avec 38 % du temps des vitesses de vent supérieures 
à 5 m/s. 

4.6 Synthèse de l’étude de vulnérabilité 

Cette synthèse a pour but de recenser les expositions potentielles des occupants de la zone d’étude. Elle synthétise les 
transferts et les voies d’exposition pour les cibles identifiées au droit du site soit les travailleurs actuels. 
 

Zones 
Milieux 

potentiellement 
impactés 

Transfert(s) à envisager Voies d’exposition à envisager Cibles / usages à prendre en compte 

Sur 
site 

Sol, air du sol, 
eaux 

souterraines 

Du sol et/ou des eaux 
souterraines vers l’air 

ambiant intérieur et/ou 
extérieur 

Inhalation de substances volatiles 
issues du sol 

Présence potentielles substances 
volatilisables sous forme gazeuse. 

RETENU 

Ingestion de particules de sols Espaces extérieurs recouverts de matériaux 
artificiels tels que de l’enrobé (incertitude 

sur la zone TCB4) 
RETENU (NON EXCLU) 

Inhalation de poussières sur site 

Exposition directe Contact direct 

Exposition directe 
Ingestion d’eau souterraine 

contaminée par infiltration à 
travers les sols 

Absence d’exploitation des eaux souterraines 
au droit du site. 
NON RETENU 

Eaux 
superficielles 

Exposition directe 
Contact direct ou indirect avec les 

eaux superficielles 
Absence d’eau superficielle sur site. 

NON RETENU 

Végétaux 
Eaux souterraines via 
des captages ou des 

puits privés 

Ingestion d’aliments contaminés 
par arrosage 

Absence de jardin potager ou arbre fruitier 
au droit du site. 
NON RETENU 

Hors 
site  

Air du sol 

Du sol et/ou des eaux 
souterraines vers l’air 

ambiant intérieur et/ou 
extérieur 

Inhalation de substances volatiles 
issues du sol 

Présence potentielle substances 
volatilisables sous forme gazeuse. 

RETENU 

Eaux 
souterraines 

Eaux souterraines via 
des captages ou des 

puits privés 

Ingestion d’eau contaminée / 
contact  

Pas de captage AEP dont le périmètre de 
protection intercepte l’emprise du site ni 

d’ouvrages en aval supposé du site avec des 
usages potentiellement sensible selon la BSS 

NON RETENU 

Eaux 
superficielles  

Des eaux superficielles 
vers des produits pêchés 

Ingestion de poisson La masse d’eau la plus proche (océan) est 
considérée comme sensible à une éventuelle 

pollution issue de l’activité du site. 
RETENU 

Exposition directe 
(baignade) 

Ingestion d’eau contaminée / 
contact cutané / Inhalation de 

substances volatils issues de l’eau 

Végétaux 
Eaux souterraines via 
des captages ou des 

puits privés 

Ingestion d’aliments contaminés 
par arrosage 

Absence d’ouvrage en aval du site avec des 
usages potentiellement sensible selon la BSS 

NON RETENU 

Tableau 3 : Synthèse des transferts et des voies d’exposition pour les cibles recensées au droit du site 
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5 Visite de site (A100) – présentation de l’existant 

Le site d’étude est la propriété du Domaine Public Maritime. Il est administrativement occupé par le Grand Port Maritime 
de La Rochelle (GPM LR).  

5.1 Présentation des exploitants en place au droit de la zone d’étude 

Les exploitants actuellement présents au droit du site sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils disposent d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) qui contractualise la location des terrains au PALR. Leur localisation est précisée sur le plan 
en Figure 4.  
 
 

Exploitant 
N° 

AOT 
Localisation 

Date de 
début de 

l’AOT 
Activité 

CETRA GRANULATS 40014 CB4 et jetée sud avant-port 2007 Stockage de matériaux de type sable 

SARRION 
CHARBONNIER SA 

182 
300 

Terre-plein des mouettes 2009 Logistique et transport 

Atlantique Scaphandre 168 
Zone de Chef de Baie, cadastrée 
Section HA n°7 

2013 
Stockage de matériel de plongée 
professionnelle 

SOCOMAC 183 

Parcelles cadastrées Commune 
de La Rochelle Zone de Chef de 
Baie n°HA103 et HA107 + espace 
pour pôle de réception Zone 
Mouettes et Chênes HA n°113 

2014 

Zone est : réception des marchandises 
pour contrôle qualité 
Zone ouest (projet) : plateforme de 
réception et de stockage de céréales 
en vrac 

SDV logistique 
Internationale 

40020 
Terre-plein (dont hangars H30 et 
H31) 

1986 
Déchargement, stockage en transit de 
bois et dérivés de bois (pâte à papier)  

107 Hangar H19 2011 
Stockage en transit de bois et dérivés 
de bois (pâte à papier) 

184 Hangar H20 2014 

108 Hangar H21 2011 

131 
Zone de Chef de Baie cadastrée 
Section HA n° 7 

2011 
Hangar et plateforme extérieure de 
stockage et matériel 

Tableau 4 : Liste des exploitants actuels de la zone d’étude 
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Figure 4 : Localisation des exploitants actuels sur la zone d’étude – par référence aux AOT 
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Des fiches de synthèse de visite de site sont présentées en Annexe 2 pour chaque exploitant incluant un reportage 
photographique et une cartographie des principales installations et équipements constatés décris ci-après. 

5.1.1 CETRA Granulats – secteur TCB4 

Le site CETRA Granulat, ex. Sabliers indépendants de l’Ouest (SIO), occupe une partie de la zone TCB4 pour une activité de 
déchargement de sable, criblage, stockage (transit) et expédition. Le déchargement des matériaux s’effectue par bateau au 
niveau de la jetée sud avant-port dans des « bassins » et le chargement est réalisé par camion directement depuis les tas.  
 
Selon les informations transmises par l’actuel exploitant, il n’y aurait pas eu de remblaiement ou terrassement de la zone à 
l’aménagement du site par l’exploitant. Néanmoins, au fil du temps, une surélévation par rapport au terrain « naturel » 
initial s’est opérée du fait des matériaux stockés (sable). Celle-ci serait estimée à environ 1 m d’épaisseur.  
 
Actuellement, le site comprend : 

- Deux bassins de réception des matériaux (déversés par bateau depuis la jetée via une canalisation) : ces bassins 
servent à la décantation des matériaux de type sable. L’excédent d’eau est refoulé en mer via une pompe, 

- Une installation de criblage fonctionnant à l’électricité. Cette installation est associée à une fosse maçonnée servant 
au rinçage des matériaux, 

- Un local transformateur électrique associé à l’installation de criblage, 
- Des stockages de matériaux de type sable ; on soulignera que certains stockages ont été laissés à l’abandon car, 

selon l’exploitant, ils ne sont pas commercialisables en l’état, 
- Une station de carburant associée à une cuve de fioul enterrée de 23 000 l et un volucompteur. L’aire de 

distribution ne présentait pas de rétention visible à la date de la visite du site (sols couverts de sable), 
- Une zone de stockage d’huile usagée (un fût de 200 l) muni d’une rétention (un fût a néanmoins été observé en 

dehors de la rétention, sans savoir si ce dernier était rempli),  
- Un container métallique servant d’atelier et stockage d’outillage divers (non visité), 
- Un poste de chargement (pont bascule) associé à un bungalow à usage de bureau. 

 
Des opérations de maintenance des engins sont effectuées sur le site (de type entretien, vidange) sans qu’une zone dédiée 
soit précisément identifiée. Aucune opération de maintenance n’a été observée lors de la visite du site.  
 
Selon la personne interviewée, lors de la création de la fosse de rinçage de l’unité de criblage (terrassement d’environ 1,2 à 
1,3 m par rapport au terrain naturel de l’époque) des déchets auraient été observés. Par ailleurs, lors des travaux de pose 
du réseau d’alimentation en eau des déchets auraient également été mis en évidence.  
 
Les sols au droit du site sont recouverts de sable ; les éventuels revêtements sous-jacents ne sont pas visibles aujourd’hui.  

5.1.2 SDV Logistique Internationale et Atlantique Scaphandre – secteur TCB4 

SDV Logistique Internationale occupe une partie du secteur TCB4 située au nord-est de la zone d’étude essentiellement pour 
du stockage de matériel et d’engin. La zone comprenant :  

- Un bâtiment de type hangar (ouvert sur sa longueur nord-est) au droit duquel ont pu être observés : 
o Une cuve aérienne de GNR de 5 000 l associée à un poste de distribution, 
o Un compresseur à air, 
o Une ancienne cuve aérienne de 1 400 l (produit inconnu) sans rétention, 
o Du stockage de matériel divers,  
o Un cubitainer (type GRV) rempli à demi d’un produit inconnu et sans rétention. 

- Des plateformes extérieures de stockage de matériel et de stationnement d’engin.  
 
Les sols du bâtiment sont revêtus de pavés parfois endommagés. Les espaces extérieurs sont recouverts par un enrobé 
excepté le secteur sud-ouest de la zone qui est enherbé (pas de stockage dans ce secteur lors de la visite).  
 
La visite de ce secteur (est et nord-est du TCB4) a également permis de mettre en évidence les installations et équipements 
suivants, non exploités par SDV LI :  

- Une cale de mise à l’eau (hors zone d’étude),  
- Une ancienne station-service désaffectée aux abord d’une cale sèche associée à un volucompteur. Cette zone est 

revêtue d’une dalle béton, 
- Un box de stockage aérien (pas de matériaux dans le box lors de la visite), 
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- Le bâtiment réservé pour l’activité de la société Atlantique Scaphandre : le bâtiment n’a pas été visité ; selon PALR 
il serait utilisé pour du stockage de matériel de plongée, 

- Un volucompteur à carburant au niveau de la jetée (ponton au nord-est de la zone). 

5.1.3 SDV Logistique Internationale – secteurs TCB1, TCB2 et TCB3 

SDV Logistique Internationale occupe les terre-pleins de CB1, CB2 et CB3 (partiellement ou totalement) pour une activité de 
déchargement, stockage en transit de bois et dérivés de bois (pâte à papier). Ces activités correspondent aux équipements 
et installations suivantes présentes lors de la visite du site : 

- Les hangars H30, H31, H20 et H21 servant au stockage de pâte à papier, 
- Le hangar H19 pour du stockage de bois, 
- Deux hangars de stockage de pâte à papier situés à l’ouest du hangar H19, 
- Des plateformes extérieures de stockage (grumes, containers). 

 
Les espaces extérieurs sont recouverts par un enrobé. 
 
La visite de ce secteur a également permis de constater les installations et équipements suivants : 

- Un local transformateur ayant contenu auparavant des équipements au PCB (au doit de TCB1), 
- Des zones de stockage temporaires pouvant être destinées à : des containers, du stockage de matériel (pales 

d’éoliennes), du matériel militaire en transit, des lingots d’aluminium. 

5.1.4 SARRION CHARBONNIER SA – terre-plein des Mouettes 

SARRION CHARBONNIER SA occupe une partie du terre-plein des Mouettes pour une activité de logistique et transport. 
Cette parcelle comprend les installations et équipements suivants : 

- Un bâtiment de type préfabriqué à usage de bureau, 
- Un bâtiment de type hangar à usage de vestiaire et réfectoire, 
- Des zones de stationnement pour véhicule léger et poids lourds, 
- Une zone de stockage de matériel jouxtant le hangar vestiaire, 
- Une zone de stockage des déchets (benne à DIB), 
- Un stockage de carburant avec une cuve aérienne de gasoil de 30 000 l sur rétention et une cuve aérienne d’AD 

Blue. Le stockage est associé à une aire de distribution sur rétention (dalle béton) avec 3 volucompteurs. Les eaux 
de ruissellement sont collectées et traitées via un séparateur hydrocarbures avant rejet au réseau de PALR.  

 
Selon l’exploitant, aucuns travaux de terrassement n’auraient été réalisés dans le cadre de l’aménagement du site par 
SARRION. Néanmoins, une étude de sol aurait été réalisée et aurait mis en évidence une problématique radiologique et une 
mauvaise qualité des sols. Cette étude ne nous a pas été communiquée par SARRION. Avant leur arrivée, le site était utilisé 
pour du stockage de grume de bois.  

5.1.5 SOCOMAC pôle réception – terre-plein des Mouettes 

SOCOMAC occupe une partie du terre-plein des Mouettes pour une activité de réception des marchandises pour contrôle 
qualité. Cette installation est en exploitation depuis 2017 et comprend : 

- Un bâtiment de réception des marchandises composé d’une zone de contrôle des camions et un local vestiaire au 
RDC et un laboratoire de contrôle en R+1,  

- Des zones de stationnement poids lourds et véhicules légers à l’extérieur. 
 
Selon les personnes interviewées, des études géotechniques préalables auraient été réalisées dans le cadre de 
l’aménagement du site (bâtiment) mais ne nous ont pas été transmises par SOCOMAC. Par ailleurs, lors des travaux de 
réalisation des tranchées pour la pose du réseau électrique, le chantier a été arrêté suite à la mise en évidence d’un risque 
de radioactivité.  

5.1.6 SOCOMAC projet silo – CB1 

SOCOMAC réalise actuellement des travaux dans le secteur de TCB1 pour l’installation d’une plateforme de réception et de 
stockage de céréales en vrac. Selon les personnes interviewées et les informations transmises par PALR, le projet devrait 
comprendre les principales installations et équipements suivants, en cours de réalisation : 

- Des silos de stockage de céréales et une tour de manutention, 
- Des locaux transformateur EDF,  
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- Des postes de chargement et de déchargement,  
- Un bâtiment vrac pour les trains, 
- Un bâtiment vrac pour les camions, 
- Une passerelle de chargement des bateaux, 
- Un bâtiment vestiaire, 
- Un bassin de décantation,  
- Un stockage de gasoil (2 000 l), 
- Un stockage d’huile végétale, 
- Un stockage de produit de désinsectisation (5 000 l).  
- Une aire de lavage des engins.  

 
Selon les personnes interviewées, les travaux de terrassement réalisés jusqu’à ce jour n’ont pas mis en évidence de déchets 
au droit du site. On ne dispose pas d’informations détaillées sur les terrassements effectués. Par ailleurs, les études 
géotechniques menées par SOCOMAC dans le cadre de son projet ne nous ont pas été communiquées par l’exploitant.  

5.2 Autres zones d’occupation 

5.2.1 Les quais et la passerelle Ro-Ro 

Les terminaux TCB1, TCB2 et TCB3 disposent de quais équipés de grues. Le secteur TCB4 dispose également d’un quai 
d’appontage, non équipé de grue. 
La passerelle Ro-Ro permet le déchargement des marchandises depuis la souille sur le terminal TCB4 (secteur sud-ouest).  

5.2.2 Le terre-plein des Mouettes - secteur ouest 

Le secteur ouest du terre-plein des mouettes est aujourd’hui inoccupé. Il était auparavant utilisé pour du stockage de grumes 
de bois (ancienne activité BOLLORE) et a également fait l’objet d’une AOT temporaire pour le démantèlement d’un navire 
(ROKIA DELMAS : cf. chapitre 5).  
 
Dans ce secteur les sols sont recouverts d’un enrobé dans un état médiocre.  

5.3 Utilités  

Le site est alimenté en eau potable par le réseau AEP (Alimentation en Eau Potable) de la commune et en électricité via des 
postes EDF. Selon PALR, seul le poste transformateur situé au TCB1 aurait contenu des huiles contenant des PCB (par la suite 
dépollués).  

5.4 Gestion des déchets 

Chaque exploitant est tenu de gérer les déchets liés à son activité. Par ailleurs, au droit des terminaux TCB1, TCB2 et TCB3, 
PALR a mis en place des zones de tri et stockage des déchets (nommées « points Marpol ») permettant aux navires de 
déposer une partie de leurs déchets.  

5.5 Gestion des effluents  

A l’échelle de la zone, les eaux ruisselant sur les surfaces extérieures et sur les toitures sont collectées par des caniveaux 
depuis lesquels l’écoulement se fait gravitairement soit vers des bassins de décantation soit vers un aqueduc de ceinture. 
Les exutoires sont définis selon le bassin versant dans lequel on se trouve. La zone d’étude comprend cinq bassins versants 
différents et trois bassins de décantation (bientôt quatre du fait du projet SOCOMAC au TCB1). In fine, les eaux pluviales 
sont rejetées au milieu naturel (avec ou sans prétraitement). On soulignera que les bassins de décantation sont toujours 
associés à des dispositifs de traitement avant rejet.    

Par ailleurs, chaque exploitant est tenu de se raccorder à ce réseau existant sur PALR. Des séparateurs hydrocarbures ont 
été mentionnées sur le site SARRION et sur le futur site de SOCOMAC.  
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6 Étude documentaire de l’historique (mission A110) 

6.1 Historique de la poldérisation de la zone de Chef de Baie 

L’historique du remblaiement de la zone Chef de Baie a pu être établi à partir : 

• Des interviews de M. SEGOVIA et M. SOLDATI, 

• De la consultation des archives départementales, 

• De la consultation des photographies aériennes de l’IGN.  
 
1980 : l’ensemble de la zone étudiée est occupé par l’océan excepté l’extrémité nord-est.  
 
1980-1981 : création des casiers de la zone des Mouettes (sud-est de l’emprise d’étude) avec des matériaux calcaires sains 
issus de la zone dite « zone d’emprunt » située à l’est du site (cf. localisation sur la Figure 5).  
 
1981-1982 : création de la digue d’enclavure (digue de protection) avec des matériaux calcaires sains issus de la « zone 
d’emprunt » (secteur dit du « Fief des Chênes ») puis création du terre-plein TCB1 (1982) puis du quai CB1 (1982-1983). Le 
terre-plein aurait été réalisé avec des matériaux calcaires sains issus de la « zone d’emprunt ». L’épaisseur de remblai 
apporté serait de l’ordre de 15 m.  
 
1982 : création de la digue du secteur est de TCB3 et démarrage du remblaiement de TCB3 (1982-1985). 
 
1981-1983 : chantier d’évasage et déroctage de l’entrée de Chef de Baie (pour création de l’avant-port). Les matériaux 
extraits ont été utilisés pour remblayer le casier n°1 du terre-plein des Mouettes à partir de 1981 avec un remblaiement sur 
environ 3 à 8 m d’épaisseur au maximum. Sur ce secteur, un système de drains horizontaux et verticaux voué à favoriser 
l’assèchement des matériaux a été mis en place. Ce dispositif n’a toutefois jamais été reproduit par la suite. L’apport de 
matériaux étant insuffisant, le casier n°1 a ensuite été remblayé par des déchets divers. En effet, la zone a servi de décharge 
communale au S.I.V.O.M de La Rochelle de 1984 à 1988 environ sous le nom de « Dépôt de Lest ». Après arrêt de ces dépôts, 
aux alentours de 1990, le casier n°1 a fait l’objet d’un apport de remblais sains issus de la « zone d’emprunt » et de secteurs 
situés en dehors du port (localisation non précisée) entre 1990 et 1995. Une couche d’enrobé a ensuite été déposée.  
 
1985-1987 : création partielle de la digue nord en vue de la création de TCB2 et TCB3 puis en 1985 démarrage du 
remblaiement des casiers TCB2 et TCB3 par des produits de déroctage, fermeture des quais CB2 et CB3 par deux digues (en 
retrait d’environ 25 m par rapport au quai actuel, finalisé en 1987) et création de la souille des quais CB2 et CB3 (fond de 
souille situé à environ -14 m).  
 
1990-1994 : le remblai des casiers TCB2 et TCB3 (produits de déroctage) est complété par des déchets issus de l’activité des 
dépôts de Lest. En 1998, une couche supérieure de terrassement est apportée sur ces déchets composée de remblais sains 
issus de la « zone d’emprunt » et de secteurs situés en dehors du port (1 à 2 m d’épaisseur). Cette dernière est ensuite 
recouverte par une couche de finition puis un enrobé.  
 
1990 : création de la digue de TCB4 (zone CETRA granulats).  
 
1991-1996 : remblaiement du casier TCB4 (1991-1993) et du « casier jetée sud » correspondant au secteur est du TCB3 au-
delà de la digue (1996) avec des déchets issus de l’activité des dépôts de Lest (2 à 3 m d’épaisseur). Une couche supérieure 
de terrassement composé de remblais sains issus de la « zone d’emprunt » est apportée dans le « casier jetée sud » (sus-
jacente aux déchets). En 1998, cette couche est également apportée sur le casier TCB4.  
 
La zone d’emprunt n’aurait jamais été occupée par des activités industrielles avant son terrassement pour apport de 
matériaux utilisés pour la poldérisation. 
 
L’ensemble des travaux décrits ci-avant ont été réalisés par le service maritime de l’ex. Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE).  
 
La Figure 5 présente une synthèse cartographique de l’historique du remblaiement de la zone d’étude.  
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Figure 5 : Historique de la poldérisation de la zone Chef de Baie

          Zone dite « zone d’emprunt » 

Casier 1 
(1981-1995) 

Casier 3 

Casier 2 

Digue terre-plein des 
Mouettes 

(1980-1981) 

Digue enclôture 
(1981-1982) 

TCB1 
(1982) 

TCB4 
(1991-1996) 

(1998) 

TCB2 
(1985-1989) 
(1990-1994) 

(1998) 

TCB3 
(1985-1987) 
1990-1994) 

(1998) 

1990 

1982 

(1982-1985) 

Digues de fermeture des quais  
CB2 et CB3 : 1985-1987 
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6.2 Inventaires des sites potentiellement pollués 

6.2.1 Recherche sur BASOL 

La base de données BASOL3, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, regroupe les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Après consultation de la base, 8 sites sont référencés sur la commune de La Rochelle. Aucun site BASOL n’est situé dans un 
rayon de 1 km autour du site d’étude. 

6.2.2 Recherche sur BASIAS 

La base de données BASIAS4 du BRGM5, recense les sites industriels et les activités de service. 
 
Au regard de la cartographie fournie par BASIAS, 16 sites sont situés dans un rayon de 500 m autour du site d’étude. On 
notera que certaines des activités actuellement présentes sur la zone d’étude y sont recensées. 

 
Le Tableau 5 présente les renseignements disponibles concernant ces activités tandis que la Figure 6 les localise. 
 
L’ensemble de ces sites situés en amont hydraulique potentiel du site d’étude (exceptés le POC1701032 et le POC1702458), 
sont susceptibles, de par leurs activités passées, d’avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines circulant au droit du 
site selon le sens d’écoulement effectif de celle-ci.  
 
 

Raison sociale 
Identifiant 

BASIAS 
Orientation 

Adresse – LA 
ROCHELLE 

Libellé activité État occupation 

CCI La Rochelle POC1700845 
Sur la zone 

d’étude 

Domaine public 
maritime du port - 

Hangar n°17 

Hangar de stockage d'engrais et de 
phosphate 

1981-En activité 

GEL AU LARGE POC1701018 Est 
Zone industrielle de 

Chef de Baie 
Stockage de liquide inflammable 

1986-Activité 
terminée 

Ponts et Chaussées POC1701883 Est Au Parc de balisage Dépôts de gaz 
1966-Activité 

terminée 

St des Ateliers de 
Réparation Marine 

Industrielle 
POC1701938 Est 

16 Rue de la Côte 
d'Ivoire 

Atelier de chaudronnerie 1966-En activité 

St DELMAS POC1702448 Est 

 
Boulevard Morch 

 

Activités de soutien de l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes 

1999-En activité 

INNOVIA Industrie POC1702458 Sud-est 
ZI de Chef de Baie - 

Pôle Agrocéan 
Fabrication de produits pharmaceutiques 

de base et laboratoire de recherche 
2001-En activité 

Ets ROUGIMEX POC1701652 
Sur la zone 

d’étude 
Zone portuaire lot 24 Stockage de produits 1970-En activité 

Sabliers 
Indépendants de 

l'Ouest 
POC1702482 

Sur la zone 
d’étude 

ZI de Chef de Baie Dépôt de sables et granulats marins 1997-En activité 

Scierie de 
l'Atlantique 

POC1702483 Est ZI de Chef de Baie 
Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation 
1996-En activité 

Travaux Publics 
DAVID 

POC1702495 Est Chef de Baie 
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de 

goudron, pour les routes par exemple) 
1984-En activité 

SCI SORIM POC1702498 Est 
Zone industrielle de 

Chef de Baie 
Stockage d'engrais solides 1990-En activité 

Terminal Forestier POC1702507 
Sur la zone 

d’étude 
Zone industrielle Chef 

de Bai 
Dépôt de bois 2001-En activité 

Coopérative des 
Sardiniers de La 

Rochelle 
POC1701032 Sud  

Le long de la rue de la 
Chaine, près de la rue 

St-Jean 
Pêche  1948-En activité 

                                                                 

3 Base de données sur les anciens sites pollués 
4 Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
5 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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Raison sociale 
Identifiant 

BASIAS 
Orientation 

Adresse – LA 
ROCHELLE 

Libellé activité État occupation 

DDE 17 POC1704177 Est Rue de la Cote d'Ivoire 

Fabrication et/ou stockage (sans 
application) de peintures, vernis, encres 
et mastics ou solvants ; Chaudronnerie, 

tonnellerie 

1996-Ne sait pas 

CCI La Rochelle POC1703964 Est 
Quai Bouquet de la 

Grye 
Industrie du papier et du carton ; Edition 

et imprimerie| - entrepôt couvert 
1991-En activité 

SA CHARGECO POC1704088 Est 
En bordure du 

boulevard Vladimir 
Morche 

Dépôt de liquides inflammables 1993-en activité 

Tableau 5. Recensement des sites BASIAS dans un rayon de 400 m autour de la zone d’étude (Source : BASIAS) 

 
 
 

 

Figure 6. Recensement BASIAS des sites industriels situés dans un rayon de l’ordre de 500 m autour du site d’étude

          Site BASIAS localisé  
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6.2.3 Recherche des installations classées en activité 

La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à autorisation ou à 
enregistrement, recense trois activités au droit du site d’étude : 
 
AFM Recyclage qui correspond au chantier de démantèlement du navire ROKIA Delmas. Le navire aurait été démantelé sur 
le môle d’escale situé au nord de la zone d’étude et les opérations de transit de déchets étaient effectuées au niveau du 
terre-plein des Mouettes. L’arrêté du 13 avril 2007 fixant les prescriptions provisoires de fonctionnement du centre de 
transit des déchets issus du démantèlement cite notamment :  

- Des opérations de traitement et de transit des autres déchets au droit de l’aire des « Mouettes » : déchets issus du 
ROKIA Delmas, déchets industriels, DIB, bois souillé, fèves de cacao, manioc,  

- Des opérations de broyage, concassage, criblage, déchiquetage des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels. 

 
BOLLORE PORTS France qui correspond à l’activité de SDV Logistique Internationale sur les terminaux TCB1, TCB2 et TCB3. 
L’autorisation concerne une activité d’entreposage et services auxiliaires des transports. Les documents mis à disposition 
indiquent du dépôt de bois, papier, carton ou analogues, de bois sec ou matériaux combustibles analogues.  

6.3 Consultation et interprétation des photographies aériennes de l’IGN et de PALR 

La consultation des photographies aériennes a permis d’analyser les évolutions majeures du site et de ses environs sur la 
période de 1950 à 2016. Les observations ont été réalisées à partir des missions et des clichés présentés dans le tableau 2. 
 
Le tableau suivant présente l’interprétation générale des clichés aériens consultés qui sont joints en Annexe 3. 
 

Année  Avancement de la poldérisation Installations/activités visibles 

1950 

Poldérisation non commencée 

Cales et quais visibles au nord-est de la zone (futur 
TCB4) 

1957 Zone nord est : semble avoir en partie été remblayée 

1964 Zone nord est : un bâtiment est visible 

1969 - 

1974 - 

1980 Démarrage de la digue zones des Mouettes - 

1981 
Digues zones des Mouettes visibles, démarrage de la 

digue enclôture de Chef de Baie  
- 

1982 
Digues TCB3 « casier jetée sud » visibles, démarrage 
remblaiement « casier jetée sud » (TCB3), quai TCB1 

semble en cours de construction 
Quai TCB1 semble en cours de construction 

1983 Quai TCB1 visible - 

1985 
Digues nord TCB3 partiellement visible, démarrage 

remblaiement casier TCB3 

Stockage de bois visible sur TCB1 ainsi que des 
bâtiments dans le secteur nord-est et des grues 

Zone nord-est : de nombreuses grues sont présentes 
sur la zone 

1987 Digues nord TCB3 fermées - 

1988 Remblaiement casier TCB2 en cours - 

1989 
Casier TCB2 apparait remblayé, TCB4 non remblayé 

Terre-plein des Mouettes : les sols semblent 
remaniés 

Stockage de bois sur TCB1 

1991 Digue TCB4 en cours Stockages visibles sur TCB3 « casier jetée sud » 

1993 Casier TCB4 apparait remblayé Stockages sur TCB3 étendus 

1995 Création du rond-point du terre-plein des Mouettes Hangar H19 visible 

1996 
Secteur nord-est du casier TCB4 apparaît remblayé 

(casier jetée sud) 
Terre-plein des Mouettes : stockage de bois effectué 

dans le secteur est uniquement 
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Année  Avancement de la poldérisation Installations/activités visibles 

1998 Travaux du quai CB2 en cours 

Hangar TCB4 (secteur nord-est) construit, hangars 
H20 et H21 construits, activité étendue sur TCB2 

dans le secteur ouest, stockage semble présent sur 
TCB4 (sablier), stockage de bois sur la quasi-totalité 

du terre-plein des Mouettes 

2000 Quai CB2 visible  
Stockages visibles sur TCB2 (nord), stockage de 

matériaux visible sur TCB4 (zone sablier), stockage 
de bois sur l’ensemble du terre-plein des Mouettes 

2003 Quai CB3 visible, parcelle Ro-Ro visible Hangars H30 et H31 visibles, bassin de décantation,  

2006 Travaux visibles au droit de CB1 - 

2014 - Site SARRION (terre-plein des Mouettes) visible 

2016 - 
Hangars à l’est de H19 visibles, site SOCOMAC (pôle 
réception) visible, travaux SOCOMAC (projet silo) en 

cours 

 
L’étude des photographies aériennes de l’IGN a permis de confirmer et préciser l’historique de poldérisation et montre que 
la zone d’étude a été créée entre 1980 et 1996. Peu de bâti est présent au cours des années qui ont suivi la poldérisation 
mais essentiellement du stockage. La configuration actuelle du site est visible sur la photographie de 2016. 

6.4 Consultation des archives de PALR 

Les archives de PALR ont permis d’obtenir des informations historiques complémentaires détaillées ci-après. 
 
Historique de l’occupation du site et des activités : 
 
Secteur TCB4 - CETRA Granulats 
CETRA Granulats est en contrat AOT depuis 2006. De 1997 à 2006, c’est la société Sabliers Indépendants de l’Ouest (SIO) qui 
occupait ce secteur de TCB4 pour la même activité ; il s’agit de la première activité réalisée au droit de ce secteur.  
  
Secteur nord-est de TCB4 actuellement occupé par SDV Logistique International 
Selon les photographies aériennes et les informations transmises par PALR cette zone aurait été occupée, 
chronologiquement par : 

- Les chantiers navals : aucune information n’a été retrouvée en archive sur cette période d’activité. Selon PALR cette 
activité aurait pris fin en 1987. Les photographies aériennes anciennes disponibles semblent indiquer une 
occupation des sols limitée : une chambre d’épanouissement (également visible sur un vieux plan fourni par PALR) 
ainsi que des grues. 

- L’armée avec l’escadron de transbordement du 519ème RT. Selon les plans et documents fournis par PALR (cf. 
Annexe 5) cette activité comportait :  

o Le bâtiment existant pour un usage de type « abri » selon le plan fourni,  
o Une installation de remplissage ou distribution de carburant avec : un réservoir métallique enterré double 

paroi de gasoil de 15 m3, deux aires de distribution (sur terre-plein et sur ponton flottant), un séparateur 
hydrocarbures, deux volucompteurs, 

o Un pont de visite (activité de mécanique ?),  
o Une aire de lavage, 
o Un séparateur hydrocarbures situé à l’extrémité nord-ouest. 

- PALR qui a délivré une AOT à SDV Logistique International en aout 2011.   
 
Terre-pleins TCB1, TCB2 et TCB3 
Cette zone était anciennement appelée la plateforme du « terminal forestier ». Avec le TP des Mouettes, elle a longtemps 
servi au stockage de grumes de bois. Au début de son exploitation, la zone comprenait également une « sous-station » 
correspondant au lieu de vie des grutiers, atelier et vestiaires.  
Par la suite, plusieurs projets de construction de bâtiment ont été étudiés jusqu’à réalisation des bâtiment existants. Les 
archives du port fournissement les diverses études relatives à ces projets (dossiers administratifs, dossiers de projet, études 
du sous-sol, plans, etc.).   
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Quoiqu’il en soit, la zone a toujours été utilisée pour des activités d’entreposage et de services auxiliaires des transports. 
Seuls les exploitants ont changé.  
 
Terre-plein TCB1 (boîte d’archive 1W16) : 
L’étude d’impact relative à la demande d’autorisation d’exploiter des silos céréaliers (projet SOCOMAC-document SCOT 
EXPANSION) indique que le site était utilisé auparavant pour du stockage de grume de bois.   
 
Travaux d’aménagements des plateformes :  
 
Travaux de réalisation de la plateforme du terminal forestier au TCB2 (boîtes d’archive 1W26 et 1W71) (1999-2002) :  
Les comptes rendus de chantier des travaux fournissent des informations sur la localisation des « zones d’emprunt » des 
matériaux utilisés pour le remblaiement de Chef de Baie. Sont cités : le plateau de la marine (pour poste Ro-Ro, l’assise des 
futurs hangars) et la « zone point P » (pour TCB3). Ces zones sont cohérentes avec celles indiquées lors des interviews avec 
le personnel de PALR (cf. Figure 5).  
 
Des documents de notification de marché des travaux indiquent que les matériaux décaissés pour le dérasement de la 
plateforme pour réalisation des hangars et du poste-roulier doivent être utilisés pour la plateforme de la seconde zone du 
terminal forestier. Des mouvements de sol ont donc potentiellement eu lieu dans ces secteurs. 
Par ailleurs, ils précisent les matériaux à utiliser pour la réalisation de la plateforme du terminal forestier : tout venant 
calcaire (0-1m), tout venant dioritique (10 cm), couche de base GRH (40 cm) et bitume (8 cm). 
 
Travaux de rénovation de voie ferrée et aménagement de voirie (sud de TCB1, sur le boulevard Wladimir Morch) (boîte 
d’archive 1W207) (2009) : 
Un dossier de consultation des entreprises indique que "les dépôts extraits sur l'emprise des travaux, impropres à une 
réutilisation en remblais technique seront évacués et mis en dépôts définitif".  
 
Travaux de construction du quai CB3 (boîte d’archive 1W259) (2002-2003) : 
Les documents consultés indiquent l’utilisation de matériaux en provenance de TCB1 pour remblaiement sur CB3 ainsi que 
des matériaux provenant des carrières d’Albert et Mazières. Des travaux de purge ont été réalisés au TCB3 au cours desquels 
une problématique radiologique a été mise en évidence.  
 
Travaux de terrassement du casier n°1 (boîte d’archive 2W39) (1994) : 
Les travaux consistent à décaper sur 1 m d'épaisseur la couche supérieure de l'ancien dépôt de Lest avant réalisation d'un 
terre-plein pour stockage de bois. Les déblais doivent être mis en dépôts dans le casier n°3. Après décapage, la plateforme 
a été réalisée de la façon suivante : remblais calcaire, calcaire pour cloutage, tapis géotextile, reprofilage en tout venant 
dioritique, grave bitume. Les documents indiquent que le remblai calcaire proviendra d'une carrière située à "La repentie" 
sur La Rochelle.  
Il est indiqué que le casier n°1 est composé en partie inférieure d'une vase consolidée variant de 2,5 à 5 m d'épaisseur et 
que le remblai est composé de différents produits apportés dans le dépôt de lest et que les matériaux de surface sont 
constitués par des matériaux variables (calcaires, déchets d'incinération, déblais de construction).  
 
Travaux de construction du hangar H21 (boîte d’archive 29W25) (1996) : 
Le règlement de la consultation (CCTP) indique la nature des matériaux à utiliser (remblais pierreux).  
 
Problématique radiologique :  
 
Le rapport de l’IRSN référencé PRP-CRI/SIAR n°12-047 dresse un historique des contaminations présentes sur la zone Chef 
de Baie liées aux activités de l’usine Rhodia (anciennement Rhône-Poulenc). Le document indique que des résidus solides 
banalisés issus du traitement de la monazite ont été utilisés en remblais avec d’autres matériaux lors de la poldérisation de 
Chef de Baie jusqu’en 1993. Ces dépôts n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ICPE.  
Par ailleurs, des données d’activité massique moyenne du résidu sont fournies dans le document (issues de l’ANDRA).  
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6.5 Consultation des archives départementales 

La consultation des archives départementales a permis d’obtenir des informations complémentaires relatives au dépôt de 
Lest (dossier d’archive référencé 1828W188).  
Un courrier du 06/04/1982 indique que « l’actuel dépôt de Lest de la rue du Roux arrive à saturation » et que parallèlement 
il « vient de se dégager un volume important sur la zone d’extension du port de La Pallice Chef de Baie ». 
Selon les informations consultées le dépôt, règlementé par l’arrêté du 06/04/1982, devait initialement permettre 
l’élimination de tous les déchets non polluants ou toxiques à l’exclusion des ordures ménagères, des épaves automobiles, 
des cartons, chiffons, des produits fermentescibles. On souligne que l’arrêté complémentaire de juillet 1982 est adressé au 
S.I.V.O.M de La Rochelle (exploitant du dépôt).  
Toutefois, plusieurs courriers indiquent que : 

• La situation de ce dépôt en zone industrielle favorise « l’apport de matériaux divers provenant des industries 
installées dans ce secteur », 

• Des ordures ménagères y sont déposées, 

• La situation du dépôt de Lest est préoccupante du fait de la réception de déchets non admissibles susceptibles de 
générer un risque sérieux de pollution, 

• Des déchets de la société Rhône-Poulenc dit « résidus solides banalisés » (résidus sec) sont stockés sur la zone de 
remblai de chef de baie (courrier de la Préfecture datant du 14/05/1992), 

• La société Rhône Poulenc aurait été autorisé par le SIVOM à déverser de la chaux et phosphate de chaux faiblement 
radioactif dans le « casier 4 ». 

 
Des demandes de régularisation ont été demandées par l’administration (1982 notamment).  
 
Par ailleurs un extrait de rapport intitulé « barthélémy » (sans référence ni date) mentionne que depuis avril 1988, Rhône-
Poulenc stocke sur une zone de remblai de CDB le résidu solide banalisé (RSB) issu du traitement de la monazite (résidus de 
type 2). Une première zone de 15 ha aurait reçu 13 600 t de RSB d’avril 1988 à fin 1989 puis une zone plus au sud de l’ordre 
de 10 000 t. En 1991, Rhône Poulenc aurait demandé à l’IRSN6 une expertise radiologique sur le site. De plus le document 
évoque que le procédé industriel génère la production d’uranium (facile à valoriser) et de thorium (stocké) (hydroxyde de 
thorium par le passé puis nitrate de thorium). Enfin, le document aborde l’impact radiologique du stockage des RSB sur chef 
de baie et indique « qu’il faudra se préoccuper de l’utilisation ultérieure de ces terrains en particulier si des terrassements 
doivent être réalisés ».  
 
Aucun plan n’est fourni dans ce dossier.  

6.6 Données disponibles sur l’état du sous-sol au droit de la zone d’étude 

6.6.1 Nature des terrains et observations in situ 

Dans le cadre des différents projets d’aménagement qui se sont succédés sur les plateformes de la zone chef de baie, des 
études géotechniques ont été conduites. Elles ont été consultées dans la mesure où elles peuvent apporter des informations 
sur la lithologie des zones investiguées (cas pour lesquels les coupes de sondages sont fournies) et sur les observations faites 
in situ avec, particulièrement, la présence ou non de déchets (en lien avec l’historique du site).  
En outre, certains documents d’archive de PALR ou dires des personnes rencontrées relatifs à la réalisation de travaux sur 
la zone d’étude (aménagement, réseaux, voiries, etc.) ont aussi apporté des informations sur la nature des terrains en place.  
 
L’ensemble des informations ainsi collectées, listées dans le Tableau 6, a permis d’établir une cartographie de synthèse des 
zones investiguées ayant mis en évidence la présence (ou non) de déchets de type anthropique (végétaux, incinération, 
ordures ménagères, plastiques, ferrailles, déchets de démolition, etc.) (cf. Figure 7).   
 
Ces déchets sont vraisemblablement à mettre en relation avec les phases de remblaiement des plateformes durant 
lesquelles le dépôt de Lest a procédé au stockage de matériaux en tout genre ou bien des apports illégaux de déchets 
industriels ont été réalisés, y compris, des déchets potentiellement radioactifs.  

                                                                 

6 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire. 
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Tableau 6 : Synthèses des données disponibles sur la nature des terrains et les observations in situ  

Référence Portée / Investigations réalisées Observations / résultats

TCB1 et quais 

CB1, CB2, CB3

TERRASOL – synthèse géotechnique pour le projet portuaire de chef de 

baie 3 – document n°17331/01 du 28/05/2001

TERRASOL: repise des études géotechniques déjà réalisées sur la zone 

étudiée pour effectuer une synthèse des données géotechniques: 

études de 1978 et 2001. 

Le rapport ne fait pas mention à des déchets. 

TCB1
Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie - Rapport "extension du 

port de la Rochelle-dossier géotechnique n°02.17.64.1"-1978

12 sondages d'identification des sols alluvionnaires réalisés par la 

société SEERS en 1978.
Le rapport ne fait pas mention à des déchets. 

Etude géotechnique réalisée pour le compte de SOCOMAC dans le cadre 

du "projet" silo au TCB1

Interview lors de la visite de site: travaux "projet silo" en cours

TCB1, TCB2, 

TCB3
C

GEOTEC – Compte rendu suivi piézométrique – rèf. 2016/02572/LARCH-

indice B du 12/01/2017

Les rapports font mention à 4 piézomètres à 10,5 m de profondeur dont 

les coupes géologiques sont fournies

Enrobé (0-0.10), couche de forme (0.1-0.6), remblais hétérogène composé de calcaires, sables et 

graviers (0.6-10.5) - Pas d'allusion à des déchets

TCB2, TCB3 D GEOTEC-etude de sol (ref. 99/1571/N) du 07/06/1999
Etude préalable à la réalisation de 6 hangars 

4 sondages géologiques de 15 à 20 m de profondeur-1 piézomètre

Bitume de 5 cm en S2

Blocs de béton reconnus sur 45 cm en S2

Remblais hétérogènes, de blocs et de marne avec des débris divers de briques, tissus, plastiques, 

ferrailles – sur 8.7 à 11.5 m d’épaisseur

Marnes avec blocs reconnus à partir de -9.2 à -11.5 m/TN

TCB2, TCB3 E GEOTEC-Etude de sol – 12 avril 2000 – ref. 00/3509/N1

Etude de sol préalable à un projet de création de 6 hangars

25 sondages géologiques de 25 m de profondeur, 2 piézomètres, 

prélèvements d’échantillons pour ALGADE

Bitume sur 10 cm

Remblai de grave-ciment sur 0.5 à 0.7 m (points SD1, 2, 3, 8, 12, S1)

Remblais composés de gravillons ou de débris inertes de construction (S1, S2, S7, S10, SD5, SD6, SD10) 

sur 0.3 à 1.9 m d’épaisseur

Remblais de concassé (SD1 à SD4, SD8, SD13, S1 à S3, S7 à S10 et S12)

Remblais divers de décharge publique (gravats, tôle, métaux, tissus, papiers, ferrailles, poteau EDF, 

béton, OM, etc.) à partir de 0-3.7 m jusqu’à 5.5-14.15 m/TN selon les sondages

Argile vasarde parfois sableuse reconnu au droit de SD1 à SD4, S3 et S6 à partir de 2-8 m/TN jusqu’à 

7.5-15.3 m/TN. 

Argile sabloneuse et vasarde, à cailloutis, remblais vasard, sables vasard reconnus partout à partir de 

7-11.2 jusqu’à 11.3-14.8

Substratum calcaire reconnu partout

F Etude GEOTEC 16/02/1994 (ref 93/1147/N2)
Etude de sol relative au Hangar n°19

11 sondages géologiques entre 9 et 17 m de profondeur-1 piézomètre

30 à 40 cm d’enrobé et de sable, 

Remblais blocailleux de marno-calcaire de 1,4 à 3,4 m d’épaisseur

Remblai hétérogène, composé de débris divers et de matériaux emballés dans des argiles : de -1.7 à -

3.7 /TN et jusqu’à -7.5 à -9.4 m/TN

Substratum marno-calcaire découvert entre 7.5 et 9.4 m/TN

G Etude GEOTEC 19/12/1995 (ref. 94/069/N/2)
Etude de sol relative au Hangar n°20

5 sondages géologiques entre 10 et 14.5 m de profondeur

Enrobé bitumineux de 10 cm d’épaisseur

Remblais divers sablo-graveleux, argilo-graveleux, débris de bitume, remblais à bloc calcaire jusqu’à 

environ 2,5 à 3 m de profondeur

Remblais hétérogène composé de débris divers et de matériaux de décharge publique emballés 

dans des argiles. De -1.5 à -3.0 m/TN jusqu’à -8.3 à -9 m/TN

Marne tendre altérée et alternances de calcaire marneux rencontrés aux sondages S4 et S5 entre 8.3 

et 13.5 m/TN de profondeur

Substratum marno-calcaire découverts à une profondeur supérieure à 10 m. 

H Etude SOGEO (ref.PL/FB.NB/96.S.221.B) de 14/11/1996 
Reconnaissances géotechniques -hangar 21 

2 sondages géologiques

Remblais jusqu’à 1.6m composé de tout venant calcaire

De -1.6 à -6 m : remblais argiles grises à blocs renfermant des débris divers et peu compacts

Substratum marno-calcaire à partir de 11 m

I
JOSENSI Consultant – projet de construction de HANGAR 32 - diagnostic 

géotechnique - rapport GO40437 du 28/04/2004

Avant construction hangar 32 terminal Forestier

Sondages à la pelle en 03/2004

0 à 0.5/1.7 m : remblais marno-calcaire

0.8/1.7 à 1.8/2.5 : mâchefers d'incinération d'OM sur P1, P3, P5, P8

1.1/1.9 à 2.4/2.5 : Remblai démolition sur P2, P3, P7

1.4/1.7 à 2.5 :  Remblai poubellier sur P4 et P6

ALIOS ingénierie - sondages complémentaires port de La pallice-dossier 

PD/CB n°D 01-B070 du 18/04/2001

2 sondages pressionmétriques à 25,5 m/TN

Pas de plan de localisation : SP3 poste roulier et SP4 terre-plein CB3
Mention à des remblais (de 0 à 18 m / 19,8 m) mais pas de mention à des déchets

J

ECR Environnement-ETUDE DE FAISABILITE GEOTECHNIQUE-CETRA 

Granulats-Préalable à la construction-D’un pont bascule-Rue de la Cote 

d’Ivoire sur la commune de La Rochelle (17)-Ref. 1700068 de mai 2016

2 sondages de reconnaissance géologique descendus à 8.00 m de 

profondeur/TN
Présence de déchets dans les argiles vasardes de 1.5 à 8 m

Jbis
Interview lors de la visite de site: travaux de réalisation de la fosse de 

rinçage (date inconnue)

Interview lors de la visite de site: travaux de pose du réaseau 

d'alimentation en date (localisation et date inconnue)

K
BRGM-instrumentation des casiers 1 et 2 pour le suivi des tassements-

rapport de synthèse n° R36899 AQI 4S 93 du 03/1993

Etude du tassement des remblais mis en place au droit des casiers 1, 2 et 

3. Reconnaissance de sol dans la cadre de la pose des instruments de 

surveillance des tassements et synthèse des reconnaissances réalisées 

par SEERS en 1991

Casier 1: mention à des remblais entre 9 et 15,5 m d'épaisseur mais pas à des déchets

L FONDASOL-Etude géotechnique du 24/02/1994 (ref. AB93.077)

Etude de sol préalable à l’aménagement du terre plein sur une partie du 

casier n°1

16 sondages et posede  piézomètre 

3.5 à 7 m de remblais divers et hétérogène dans sa composition et répartition spatiale (démolition, 

déblais calcaires, déchets divers, déchets végétaux, déchets d’incinération, OM, argiles – épaisseur 

plus importante dans la partie ouest de la zone d’étude) recouvrant 1 à 5 m d’argiles vasarde (couche 

de sable en fond de casier puis refoulement de la vase), puis le substratum calcaire dont le toit est 

situé entre 6 m et 11.3 m sous le niveau du terrain

M
Terre-Plein Chef de Baie - Casier n°1 - travaux de terrassement du casier 

(boîte archive 2W39)-1994

N
GEOTEC-Etude de sol – Aménagement casiers 1 et 2 – 26/04/2002- ref. 

01/3806/H
Seul le sondage SP1 est sur la zone des mouettes 

bitume (10 cm), remblais calcaire concassé (0-1 m), remblais de démolition (1-2.5 m), vase gris-noir 

(2.5-12.1), calcaire (12.1-12.5), calcaire franc (12.5-17.5)

Absence de déchets

GEOTEC-Note hydraulique EP 2011/7576/LARCH/02 – 27/09/2012 + étude 

géotechnique avant projet (G12) 2011/7576/LARCH du 3/09/2012
Avant construction bat structure métallique et mur béton pour COGEMAR Pas d'allusion à des déchets

Prélèvements et analyses – rapport ref. 2011/7576/LARCH/01 du 

03/09/2012

Zone des mouettes – projet de bâtiment

Sondages de sol avec prélèvements et analyses chimiques + mesures de 

radioactivité (au niveau du sol et dans l’air ambiant)

Observation de déchets – traces de HCT et de métaux dans les remblais

P
Etude de sol réalisée pour le compte de SARRION dans le cadre de 

l'aménagement de son site sur le TP des Mouettes 

Q
Etude de sol réalisée pour le compte de SOCOMAC dans le cadre de 

l'aménagement du "pôle réception" du TP des Mouettes

R 
Interview lors de la visite de site: travaux de pose du réaseau électrique 

(localisation exacte et date inconnue)

TP Mouettes

TCB3

TCB1 B

Selon la personne interviewée, lors des travaux de pose du réseau d’alimentation en eau des déchets auraient été mis en évidence. 

Selon la personne interviewée, lors des travaux de pose du réseau d’alimentation en eau des déchets auraient été mis en évidence. 

TCB4

Etude non fournie par SARRION. Selon les informations transmises par les personnes rencontrées, l'étude de sol aurait mis en évidence une problématique radiologique et 

une mauvaise qualité des sols. 

Etude non fournie par SOCOMAC.

Ref. plan

Etude non fournie par SOCOMAC. 

Le document indique que le casier n°1 est composé en partie inférieure d'une vase consolidée variant de 2,5 à 5 m d'épaisseur et que le remblais est composé de différents 

produits apportés dans le dépots de Lest et que les matériaux de surface sont constitués par des matériaux variables (calcaires, déchets d'incinération, déblais de construction)

A

O

Selon les personnes interviewées, les travaux de terrassement réalisés jusqu’à ce jour n’ont pas mis en évidence de déchets au droit du site (sans disposer d’informations 

détaillées sur les terrassements effectués).

Selon la personne interviewée, lors des travaux de réalisation des tranchées pour la pose du réseau électrique, l e chantier a été arrêté suite à la mise en évidence d’un risque 

de radioactivité (-> présence de déchets?). 

Données disponibles sur la nature des terrains et les observations in situ 
Secteur
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Figure 7 : Cartographie des zones ayant mis en évidence la présence de déchets anthropiques 

C- Travaux projet SOCOMAC 
(Interview) et 

Etude géotechnique 

A-SEERS (1978) 

C-GEOTEC (2017) 

D- GEOTEC (1999) 
E-GEOTEC (2000) 

F- GEOTEC (1994) 

H- GEOTEC (1996) 

G- GEOTEC (1995) 

I-JOSENSI (2004) J-ECR Environnement (2016) 

K- BRGM (1993) 
SEERS (1991) 

L-FONDASOL (1994) 
M-Travaux terrassement du 

casier 1 (boite archive 2W39) 
 

N-GEOTEC (2002) 
O-GEOTEC (2012 

 

P-Etude géotechnique 
SOCOMAC (interview) 

P-Etude géotechnique 
SARRION (interview) 

        Observation in-situ de déchets dans les remblais 

        Absence de déchet lors des investigations 

        Etude réalisée mais non communiquée xxxx 

Jbis-Travaux réalisation fosse 
de rinçage (Interview)) 

C- Travaux pose réseau alimentation en 
eau site CETRA Granulats (localisation 

inconnue) (interview) 
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6.6.2 Synthèse de l’état radiologique du site 

Selon l’étude historique, des matériaux de type résidus solides banalisés (RSB) présentant une activité radiologique ont été 
stockés en remblais au droit de la zone chef de baie. Aucune information précise n’a été retrouvée concernant les zones de 
dépôt de ces types de matériaux. 
Néanmoins de nombreuses études radiologiques ont été conduites sur la zone de chef de baie et ont permis de disposer 
d’informations de caractérisation de l’état radiologique du site. Ces données sont synthétisées dans le rapport Antea Group 
numéro A90511/A de septembre 2017.  
 
On notera les principaux points suivants :  
 

▪ Zones où des matériaux potentiellement radioactifs sont suspectés :  
o Zones ayant fait l’objet d’apport de déchets anthropique, avant 1993, soit les secteurs du terre-plein des 

Mouettes, TCB2, TCB3 et TCB4. A contrario, ces matériaux n’auraient a priori pas été utilisés au droit du 
terre-plein TCB1 ni sur le « casier jetée sud » réalisé après cessation des dépôts de RSB (1993 environ).  

o Zones où des déchets anthropiques ont été observés à l’occasion d’études environnementales ou de 
travaux d’aménagement (cf. Figure 7) dans la mesure où on ne peut exclure qu’il s’agisse de déchets de 
type « résidus solides banalisés ».  
 

▪ Nature de la radioactivité : la société Rhone-Poulenc produisait des résidus provenant du traitement de matériaux 
naturels très légèrement radioactifs. Selon le « Diagnostic radiologique sur le site Chef de Baie » réalisé par l’IRSN 
(rapport PRP-CRI/SIAR n°12-0474), les résidus solides banalisés (RSB) de l’activité de l’usine Rhodia étaient issus du 
traitement de la monazite. Selon l’ANDRA, le résidu représente une activité massique moyenne du produit sec 
d’environ 48Bq/g en thorium 232 et 6Bq/g en uranium 238.  
 

▪ Données de caractérisation :  

La société ALGADE est intervenue à multiples reprises sur le site étudié pour diverses missions : mesures 
environnementales (mesure du débit de photons et du débit d’équivalents de dose ambiant consistant en des 
« plans compteurs » de surface c'est-à-dire une succession de mesures réalisées à environ 1 m de la surface du sol, 
quelques mesures du débit de photons sur des matériaux extraits plus en profondeur, quelques analyses 
laboratoires permettant de quantifier l’activité massique de chaque radionucléide émetteur gamma des chaînes 
naturelles de l’uranium et du thorium) et contrôle de l’exposition du personnel.  

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :  

o Bruit de fond naturel local : l’étude radiologique menée par ALGADE en 1997 a permis de préciser le niveau 
naturel local avec des niveaux de débits de photons inférieurs à 50 c/s et des niveaux de débits de dose 
inférieurs à 70 nGy/h. 

o Résultats des plans compteurs :  

Les résultats des plans compteurs ont généralement été synthétisés sous forme de carte de zonéographie qui est 
une carte de répartition des débits de photon et des débits d’équivalent de dose. Les cartes de zonéographies 
réalisées ont mis en évidence la présence de plusieurs zones témoignant d’un marquage radiologique significatif 
par rapport au niveau naturel local. Par ailleurs, la comparaison de campagnes situées aux mêmes endroits mais à 
des dates différentes a permis de confirmer que la nature des recouvrements en place influence notablement les 
résultats des mesures de type « plan compteur de surface ».  

o Caractérisation des sols en profondeur :  

Les études ont montré une hétérogénéité du sol et que les activités les plus élevées se situaient au-delà de 2 m de 
profondeur ce qui expliquait en partie que les débits de photons mesurés en surface sur ces zones étaient faibles 
(épaisseur d’écran plus importante).  

o Activité massique (analyses de laboratoire) : 

Les analyses réalisées par ALGADE en 1997 sur un terrain naturel proche ont montré un équilibre entre les têtes de 
chaînes de l’uranium 238 et du thorium 232 avec des activités massiques d’environ 50 Bq/kg MS. En revanche, pour 
les échantillons ayant présenté des anomalies radiologiques, les activités massiques montrent un déséquilibre 
radioactif entre les têtes de chaînes de l’uranium et du thorium et leurs descendant avec une présence majoritaire 
des éléments de la chaine du thorium 232.  
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6.7 Synthèse de l’étude historique  

Le tableau présenté ci-après a pour vocation de présenter une synthèse des éléments clés collectés par l’étude historique 
pour chaque secteur de la zone d’étude. Il ne préjuge pas des éléments de détail exposés dans les paragraphes précédents.  
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Tableau 7 : Synthèse des connaissances historiques de la zone d’étude 

 

Secteur Historique poldérisation

Suspission de dépôt de 

déchets (dépôt de Lest) et 

dépôt de "résidus solides 

banalisés" faiblement 

radioactifs (Rhône-Poulenc)

Etude de sol avec 

données de lithologie 

disponibles ?

Observation in situ de 

déchets anthropiques 

(selon les études 

disponibles) ?

Etude radiologique 

disponible ?

Exploitants et activité actuels

(09/2017)
Activités précédentes

TCB1

1981-1982: création digue enclavure (calcaires 

sains "zone d'emprunt")

1982: remblaiement TCB1 (calcaires sains "zone 

d'emprunt")

1982-1983: création quai CB1

Non

Oui

(Etude projet SOCOMAC 

non communiquée)

Non Oui

SOCOMAC: travaux en cours (silos céréaliers) 

SDV Logistique Internationale: déchargement, 

stockage en transit de bois et dérivés de bois (pâte 

à papier)

A partir de 1985 (selon photos aériennes): stockage en transit de bois et dérivés 

de bois 

TCB2

1985-1989: création partielle digue nord puis 

début remblaiement TCB2 (produits de déroctage)

1990-1994: remblaiement par des déchets (dépôts 

de Lest)

1998: couche supérieure de terrassement 

(calcaires sains "zone d'emprunt") et de finition 

Oui Oui Oui Oui

SDV Logistique Internationale: déchargement, 

stockage en transit de bois et dérivés de bois (pâte 

à papier

A partir de 1998 (selon photos aériennes): stockage en transit de bois et dérivés 

de bois 

TCB3

1985-1987: création partielle digue nord puis 

début remblaiement TCB2 (produits de déroctage)

1990-1994: remblaiement par des déchets (dépôts 

de Lest)

1998: couche supérieure de terrassement 

(calcaires sains "zone d'emprunt") et de finition

Oui Oui Oui Oui

SDV Logistique Internationale: déchargement, 

stockage en transit de bois et dérivés de bois (pâte 

à papier

A partir de 1991 (selon photos aériennes): stockage en transit de bois et dérivés 

de bois 

TCB4

1990: création digue TCB4

1991-1996: remblaiement TCB4 et "casier jetée 

sud" (1996) par des déchets (dépôts de Lest)

1998: couche supérieure de terrassement au TCB4 

(calcaires sains "zone d'emprunt")

Oui Oui Oui Oui

Nord: 

CETRA Granulats: déchargement de sable, criblage, 

stockage (transit) et expédition (depuis 2007)

Extrémité est: 

SDV Logistique Internationale: stockage de matériel 

et d’engin (depuis 2011)

Atlantique Scaphandre: stockage de matériel de 

plongée (depuis 2013)

Nord:

1997-2006: sabliers indépendants de l’Ouest (déchargement de sable, criblage, 

stockage et expédition) 

2006-aujourd'hui: CETRA Granulats

Extrémité est:

?-1987: Chantiers navals, activités principalement extérieures

?-2011: 519ème RT: stockage, distribution carburant, mécanique

08/2011-aujourd'hui: SDV Logistique Internationale

TP 

Mouettes

1980-1983: création casier n°1 (calcaires sains 

"zone d'emprunt") puis remblaiement casier 

(matériaux d'évasage et déroctage avant port)

1984-1988: remblaiement par des déchets (dépôts 

de Lest)

1990-1995: remblaiement complémentaire 

(calcaires sains "zone d'emprunt") et couche de 

finition

Oui

Oui

(Etudes secteurs 

SARRION et SOCOMAC 

non communiquées)

Oui Oui

SARRION CHARBONNIER SA: logistique et transport 

(depuis 2009)

SOCOMAC: réception des marchandises pour 

contrôle qualité

A partir de 1996 (selon photos aériennes): Terminal forestier: stockage de grume 

de bois

2007-?: AFM Recyclage : démantèlement navire Rockia Delmas (traitement et 

transit de déchets)

2009-aujourd'hui : SARRION CHARBONNIERS SA (logistique et transport)

2014-aujourd'hui: SOCOMAC (réception des marchandises pour contrôle 

qualité)
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7 Schéma conceptuel initial 

La politique nationale de gestion des sites et sols pollués repose, dans le cadre de l’évaluation des risques, sur la réalisation 
du schéma conceptuel permettant de déterminer un état factuel des milieux et des enjeux à protéger. Ce schéma reprend 
les 3 termes « source-vecteur-cible » : 

• « source » contenant des substances susceptibles de générer un impact ; 

• transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 

• exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 
 
Le schéma conceptuel préliminaire du site, établi sur la base des informations collectées à l’issue de la visite de site et de 
l’étude documentaire et historique, est présenté dans les paragraphes qui suivent et synthétisé en Figure 8.  

7.1 Synthèse des sources potentielles de contamination 

Le Tableau 8 synthétise les sources de pollution potentielles (actuelles ou passées) identifiées sur l’emprise étudiée, ainsi 
que les polluants susceptibles d’être rencontrés. L’ensemble des sources potentielles de contamination est localisé sur la 
Figure 8. 
 

Secteur 
Exploitant/activité 

actuelles ou 
anciennes 

Activités polluantes 
Polluants traceurs d’une 

éventuelle contamination 

CB4 

CETRA Granulats 

Station carburant avec cuve gasoil et aire de distribution HCT, HAP 

Stockage huile usagée HCT, HAP 

Transformateur (PCB ?) HCT, PCB, chlorobenzènes 

Zones d’opération de maintenance sur engin (localisation 
inconnue) 

HCT, HAP, COHV, métaux 

Container atelier  HCT, HAP, COHV, métaux 

SDV LI 

Cuve aérienne de GNR de 5 000 l HCT, HAP 

Ancienne cuve aérienne de 1 400 l (produit inconnu) HCT, HAP, COHV, métaux, BTEX 

Cubitainer (type GRV) rempli à demi (produit inconnu) HCT, HAP, COHV, métaux, BTEX 

Stationnement d’engins HCT, HAP, métaux 

Autre   

Ancienne station-service aux abords de la cale sèche et 
séparateur hydrocarbure associé 

HCT, HAP, BTEX 

Volucompteur à carburant au niveau de la jetée HCT, HAP, BTEX 

Ancien pont de visite (519ème RT) HCT, HAP, BTEX 

Ancienne aire de lavage HCT, HAP, COHV, métaux, BTEX 

Séparateur hydrocarbures au nord-ouest HCT, HAP 

Terre-plein 
des 

Mouette 

SARRION 
CHARBONNIER SA 

Zones de stationnement pour véhicule léger et poids lourds HCT, HAP, métaux 

Zones de stockage de matériel (nature inconnue) HCT, HAP, métaux 

Stockage carburant et aire de distribution associée HCT, HAP 

Séparateur hydrocarbures HCT, HAP 

SOCOMAC pôle 
réception 

Zones de stationnement pour véhicule léger et poids lourds HCT, HAP, métaux 

Sans objet 
(historique) 

Zone de stockage des déchets de démantèlement du Rokia 
Delmas 

HCT, HAP, COHV, métaux, BTEX 

CB1 

SOCOMAC 
Activités en projet  

Stockage de produit de désinsectisation des céréales Produit inconnu 

Cuve de gasoil HCT, HAP 

Stockage d’huiles végétales HCT, HAP 

Séparateur hydrocarbure HCT, HAP 

Sans objet (utilités) Ancien transformateur PCB HCT, PCB, chlorobenzènes 
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Secteur 
Exploitant/activité 

actuelles ou 
anciennes 

Activités polluantes 
Polluants traceurs d’une 

éventuelle contamination 

Toute la 
zone (hors 

TCB1) 

Sans objet 
(historique 

poldérisation) 

Dépôts de déchets potentiellement dangereux et 
potentiellement radioactifs 

HCT, HAP, PCB, COHV, métaux, 
BTEX 

Radioéléments 

Tableau 8. Sources potentielles de contaminations actuelles ou passées recensées sur le site 

 

7.2 Voies de transfert potentielles  

Au regard des propriétés physico-chimiques des substances présentes au droit du site d’étude, dans l’état actuel du site, les 
voies de transfert retenues sont les suivantes : 
 

• Les eaux souterraines sont retenues comme voie de transfert des composés identifiés vers l’aval hydraulique ; on 
rappelle qu’il n’a pas été identifié d’usage de la nappe superficielle sur le site et en aval du site. Toutefois, l’océan 
Atlantique exutoire des eaux souterraines, est utilisé pour des usages de pêche et de loisir ; 

• La volatilisation de potentiels composés organiques volatils qui seraient observés dans les milieux et susceptibles 
de migrer vers la surface est retenue ; 

• Le rayonnement des sources radioactives observées dans les sols et susceptibles de migrer vers la surface.  
 
Enfin, dans les zones du site pour lesquelles le revêtement serait en mauvais état, les eaux de pluies en s’infiltrant dans le 
sol sont susceptibles d’entrer en contact avec les sols pollués, de lixivier les composés présents dans ces sols et de les 
entrainer vers les eaux souterraines. De plus, sur ces zones, la volatilisation de poussières contenant des éléments chimiques 
et radiologiques serait également à prendre en compte.  

7.3 Cibles potentielles 

Les cibles retenues sont les suivantes : 
 

• Les employés (adultes uniquement) du site d’étude ; 

• Les travailleurs intervenant dans le cadre d’un chantier d’aménagement ; 

• Les usagers de l’océan Atlantique.  
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Figure 8. Synthèse des zones sources potentielles de pollution identifiées à l’issue de la visite de site et de l’étude historique et mémorielle

Légende : zones sources potentielles 
 

1- Station carburant (cuve gasoil et aire distribution) et stockage huiles usagées 

2- Stockage d’huile usagée 

3- Transformateur (PCB ?) 

4- Container atelier 

5- Zones d’opération et de maintenance sur engin (localisation inconnue sur TCB4) 

6- Cuve aérienne de GNR de 5 000 l et poste de distribution 

6bis- Ancien pont de visite 

6ter : Ancienne aire de lavage 

7- Ancienne cuve aérienne de 1 400 l 

8- Cubitainer (type GRV) rempli à demi (produit inconnu) 

9- Stationnement d’engins 

10- Ancienne station-service aux abords de la cale sèche 

11- Volucompteur à carburant au niveau de la jetée 

11bis : Séparateur hydrocarbures  

12- Zones de stationnement pour VL et PL (SARRION) 

13- Zones de stockage de matériel (SARRION) 

14- Stockage carburant et aire de distribution associée(SARRION) 

15- Séparateur hydrocarbures (SARRION) 

16- Zones de stationnement pour VL et PL (SOCOMAC) 

17- Zone de stockage des déchets de démantèlement du Rokia Delmas 

18- Projet SOCOMAC (silo) : activités en projet (en cours de construction) 

Stockage de produits de désinfection des céréales 

Cuve de gasoil et poste de distribution 

Stockage d’huiles végétales 

Séparateur hydrocarbures 

19- Ancien transformateur PCB (TSB1) 
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8 Conclusions 

8.1 Synthèse technique de l’étude 

Port Atlantique La Rochelle (PALR) a mandaté Antea Group pour la réalisation d’une étude historique et documentaire de la 
zone sud « Chef de Baie » qui servira de base pour la réalisation des études du sous-sol menées dans le cadre d’éventuels 
projets à venir (diagnostics géotechniques, diagnostics sites et sols pollués, diagnostics sites radiologiques).   
 
L’étude de vulnérabilité a montré que le site d’étude est localisé principalement sur une zone conquise sur la mer (polder) 
composée de remblais anthropiques de nature variable pouvant notamment présenter des déchets divers (ancienne activité 
des dépôts de Lest et autres activités industrielles). Les terrains naturels originels, observés à l’est du site (sous une épaisseur 
de remblais anthropiques), correspondent aux formations du Kimméridgien inférieur et sont composés de calcaires disposés 
en bancs.   
 
Une nappe est susceptible d’être rencontrée dans ces formations calcaires du Kimméridgien qui sont aquifères. Au droit du 
site, bien que les remblais anthropiques ne constituent pas un aquifère au sens propre, on peut s’attendre à ce que la nappe 
des calcaires du Kimméridgien se soit mise à l’équilibre avec ces dépôts avec le temps. De par leur faible profondeur et de 
l’absence de couche imperméable sus-jacente, ces eaux souterraines sont considérées comme vulnérables à une éventuelle 
pollution issue de la surface du site d’étude. Leur sens d’écoulement est attendu vers les secteurs ouest, nord-ouest ou sud-
ouest, en direction de l’océan Atlantique.  
 
Aucun captage AEP dont le périmètre de protection intercepte l’emprise du site n’a été recensé. Par ailleurs, la base de 
données BSS ne répertorie aucun ouvrage en aval hydrogéologique supposé du site. Ainsi, les eaux souterraines 
superficielles ne sont pas considérées comme sensibles à une éventuelle pollution issue de l’activité du site.  
 
La masse la plus proche du site d’étude est l’océan Atlantique. Compte tenu de sa proximité et du sens d’écoulement 
supposé des eaux souterraines, cette dernière est considérée comme sensible à une éventuelle pollution issue du site. 
 
La majeure partie du site d’étude correspond à une zone conquise sur la mer dite de « poldérisation » qui a été créée entre 
1980 et 2000. La nature des remblais utilisés pour la création du polder est variable selon les secteurs et peut être constituée 
de : vases et alluvions marines, enrochement, remblais calcaires, déchets anthropiques de nature diverse. Les déchets 
anthropiques correspondent aux déchets de l’activité des « dépôts de Lest » entreposés entre 1984 et 1988 mais également 
à des matériaux divers provenant des industries installées dans ce secteur, des ordures ménagères et des déchets de la 
société Rhône-Poulenc dit « résidus solides banalisés » (résidus sec) présentant une activité radiologique (entreposés 
jusqu’en 1993 environ).  Ces déchets sont potentiellement attendus sur les secteurs du terre-plein des Mouettes, TCB2, 
TCB3 et TCB4. A contrario, ces matériaux n’auraient a priori pas été utilisés au droit du terre-plein TCB1. 
 
Des mouvements de terrains et remblaiement ont par la suite été effectués à l’occasion de l’aménagement des plateformes.  
 
Les activités présentes sur la zone, aujourd’hui et par le passé, sont essentiellement des activités de stockage (grumes de 
bois, pâte à papier, matériaux sableux inertes, matériel divers) et de transport. L’extrémité nord-est de la zone d’étude, plus 
ancienne, a également un historique lié aux chantiers navals et à la présence du 519ème RT.  
 
Des sources de pollution potentielles (actuelles ou passées) ont été identifiées sur le site à l’issue de l’étude historique et 
de la visite. Les activités actuelles et passées potentiellement polluantes sont principalement réparties dans le secteur du 
TCB4 (CETRA Granulats, SDV LI, activités passées), du terre-plein des Mouettes (SOCOMAC, SARRION et ancien chantier 
Rockia Delmas) et du TCB1 (futur projet SOCOMAC). A celles-ci s’ajoutent l’historique de remblaiement du site avec la 
présence de déchets anthropiques potentiellement dangereux et potentiellement radioactifs. 
 
Plusieurs types de pollution peuvent être associés à ces activités :  

▪ Chimique : métaux lourds, hydrocarbures totaux (HCT) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
composés organiques volatils (BTEX) et composés organiques halogénés volatils (COHV), Polychlorobiphényles 
(PCB), chlorobenzène.  

▪ Radiologique.   



Port Atlantique La Rochelle (17)            
Etude historique et documentaire de la zone sud Chef de Baie – Marché subséquent n°10     A90456/C 

35/36 

8.2 Recommandations 

Dans le cadre de ses opérations d’aménagement, susceptibles d’intervenir sur les emprises potentiellement polluées 
identifiées au travers du schéma conceptuel, il est recommandé à PALR de réaliser des études de pollution du sous-sol en 
amont de ses projets. 

Ces études devront intégrer conjointement les problématiques de pollution chimique et radiologique. Antea Group rappelle 
notamment les principaux points suivants à prendre en compte dans l’approche globale par PALR : 

▪ Les investigations, de quelques natures qu’elles soient (géotechnique, environnementales, etc.), doivent faire 
l’objet d’une réflexion préalable concernant leur faisabilité technique au regard des éventuelles contraintes 
radiologiques pouvant exister sur le site. Un cadre méthodologique a été établit par le port en ce sens. 
 

▪ Compte tenu du risque d’exposition radiologique, les investigations doivent se dérouler dans un cadre spécifique 
(habilitation des intervenants, suivi des opérateurs, méthodologie de sondage et moyens matériels adaptés, suivi 
des machines, gestion des échantillons, transport des échantillons, gestion des déchets, etc.) et doivent être au 
maximum anticipé car elles sont généralement plus longues à organiser.    

 
▪ En cas de terrains marqués radiologiquement, les mesures de gestion seront nécessairement adaptées (solutions 

et filières classiques d’élimination impossibles, enjeux économiques forts, délais d’intervention plus long, etc.).  

 

Enfin, Antea Group rappelle que pour caractériser le niveau radiologique environnemental, les résultats de mesures 
radiologiques, même anciens, peuvent apporter des informations sur l’état radiologique du sous-sol, sauf en cas 
d’opérations de terrassement entre 2 périodes de mesures. Pour évaluer les risques d’exposition externe du personnel 
séjournant sur une zone, les mesures les plus récentes doivent être prises en compte et mises à jour en cas de modification 
des revêtements de surface.   
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Observation sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en 
conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes 
ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en 
est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce dispositif ne permet pas de 
lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’information extérieures non garanties par Antea Group ; sa responsabilité ne saurait 
être engagée en la matière. 

 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620 de juin 2011. Cette norme 
constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group est certifiée 
depuis Décembre 2013 selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion des sites 
et sols pollués du MEEDDAT, initiée en février 2007 et exprimée dans la note du 19 avril 2017 et la méthodologie nationale 
de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017.  
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Norme NF X31-620 - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 
Codification des prestations : 

 

Domaine A : Études, assistance et Contrôles 
Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation 

 

Code Prestation Prestation(s) 
Antea Group 

Code Prestation Prestation(s) 
Antea Group DOMAINE A   

Offres globales prestations    Évaluation des impacts sur les enjeux à 
protéger 

  
 

AMO Assistance à maîtrise ouvrage (AMO)    A300 
Analyses des enjeux sur les ressources en 
eaux 

   

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève 
ou non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

   A310 
Analyses des enjeux sur les ressources 
environnementales 

  
 

EVAL 
Évaluation (ou audit) environnementale des 
sols et des eaux souterraines lors d’une 
vente/acquisition d’un site 

   A320 Analyses des enjeux sanitaires   
 

CPIS 

Conception de programmes d’investigations 
ou de surveillance – Réalisation du 
programme – Interprétation des résultats – 
Élaboration de schémas conceptuels, de 
modèles de fonctionnement et de bilans 
quadriennaux 

   A330 
Identification des différentes options de 
gestion possibles et élaboration d’un bilan 
coût / avantage 

  

 

PG 
Plan de Gestion dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation ou d’aménagement d’un site 

   Autres compétences    

IEM Interprétation de l'État des Milieux    A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes    

CONT 

Contrôles : 
• de la mise en œuvre du programme 

d’investigation ou de surveillance  
• de la mise en œuvre des mesures de gestion 

   DOMAINE B   

 

XPER 
Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

   Prestations élémentaires    

ATTES 

Attestation à joindre aux demandes de 
permis de construire (PC) ou d’aménager 
dans les secteurs d’information sur les sols 
(SIS) et au second changement d’usage (Loi 
ALUR) 

   B001 
AMO - Assistance à maîtrise d'ouvrage dans 
la phase des travaux 

  

 

Diagnostic de l'état des milieux    B100 Études de conception    

A100 Visite de site  X  B110 Études de faisabilité technique et financière    

A110 
Études historiques, documentaires et 
mémorielles 

 X  B111 Essais de laboratoire    

A120 Étude de vulnérabilité des milieux  X  B112 Essais pilote    

A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

   B120 AP - Études d'avant-projet    

A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines 

   B130 PRO - Études de projet    

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

   B200 Établissement des dossiers administratifs   
 

A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

   B300 Maitrise d'œuvre en phase Travaux    

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l'air ambiant et des poussières 
atmosphériques 

   B310 ACT - Assistance aux Contrats de Travaux   
 

A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

   B320 DET - Direction de l'exécution des travaux    

A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

   B330 AOR - Assistance aux opérations de réception    
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CETRA Granulats – plan de localisation des principales activités 
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SDV Logistique Internationale, Atlantique Scaphandre et secteur est de du TCB4 
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SDV Logistique Internationale, Atlantique Scaphandre et secteur est de du TCB4 
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SDV Logistique Internationale, Atlantique Scaphandre et secteur est de du TCB4 
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SDV Logistique Internationale – secteur TCB1, TCB2, TCB3 
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SDV Logistique Internationale – secteur TCB1, TCB2, TCB3 
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SOCOMAC projet silo – travaux en cours 
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Terre-plein des Mouette – zone ouest sans activité 
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PALR 
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Photo d’archive du PALR : avril 1989 

 

 
 

Photo d’archive du PALR : mai 1991 – vue sur Chef de baie 

 

 
 



Photo d’archive du PALR : décembre 1991 : Chef de Baie, démarrage remblaiement TCB4 

 

 
 

Photo d’archive du PALR : mai 1991 – zone d’emprunt des matériaux pour remblaiement 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectifs 

Port Atlantique La Rochelle (PALR) a mandaté Antea Group pour la réalisation d’une étude historique et documentaire de la 
zone sud « Chef de Baie » qui servira de base pour la réalisation des études du sous-sol menées dans le cadre d’éventuels 
projets à venir (diagnostics géotechniques, diagnostics sites et sols pollués, diagnostics sites radiologiques).   
 
Cette étude a fait l’objet du rapport Antea Group n°A90456/C de janvier 2018.  
 
En complément, compte tenu de l’historique du site, et plus particulièrement de l’utilisation de matériaux faiblement 
radioactifs en remblais lors de la poldérisation de la zone sud Chef de Baie (résidus solides issus de l’activité de Rhône 
Poulenc), PALR a missionné Antea Group pour établir une synthèse des données disponibles relatives à cette problématique 
radiologique.  
 
Ainsi, le présent rapport rend compte des données compilées sur les points suivants : 
 

▪ Zones où des matériaux radioactifs ont pu être utilisés en remblais ; 
▪ Nature de la radioactivité (radioéléments, niveaux d’activité) ;  
▪ Données de caractérisation (activité massique, débit d’exposition) et leur analyse critique.  

1.2 Sources d’information 

1.2.1 Documents consultés 

Les documents ou informations transmis par PALR (archives internes) ont été consultés. Il s’agit des boîtes d’archives (1W16, 
1W26, 1W71, 1W207, 1W259, 1W262, 2W39, 2W489, 29W25, 30W68, 30W131, « ENV-SOLS-radiologie ») et des documents 
complémentaires transmis par mail.  
 
On rappelle que cette synthèse a été menée simultanément avec l’étude historique et documentaire afin d’assurer une 
cohérence entre les thématiques chimique et radiologique ; le lecteur devra donc se référer au rapport Antea Group 
n°A60456/A pour tout renseignement complémentaire relatif à l’historique du site, sa vulnérabilité et les données d’état du 
sous-sol qui sont commentées et synthétisées dans le présent document.  

1.2.2 Organismes contactés 

Les archives Départementales basées à La Rochelle ont été visitées dans le cadre de l’étude historique et documentaire.  

1.2.3 Personnes interrogées  

Des informations orales ont été obtenues auprès de M. SOLDATI et Mme. BOUGANT travaillant au PALR.  

1.2.4 Visites du site et de ses abords (mission A100) 

Antea Group a effectué : 
 

▪ Une visite sommaire de la zone des sabliers sud (CB4) le 6 juin 2017 au stade de l’établissement de l’offre 
commerciale du présent diagnostic en présence de Mme. BOUGANT (PALR) et de Mme. VERDIER (AMO de PALR) ; 

▪ Une visite détaillée du site d’étude le 24 juillet 2017, en présence de Mme. BOUGANT. 
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2 Localisation du site étudié  

Le site étudié se trouve sur la zone industrielle du Port Atlantique de La Rochelle de la ville de La Rochelle (17), au niveau de 
la zone dite de « Chef de Baie » et du « terre-plein des Mouettes ». Cette zone est implantée en limite ouest de la zone 
portuaire, en bordure de l’océan Atlantique.  
 
Le secteur « Chef de Baie » est divisé en quatre zones communément appelées terminal chef de Baie 1 à 4 (notées TCB1 à 
TCB4 dans la suite du texte) qui sont associées à des quais (nommés CB1 à CB4). Le « terre-plein des Mouettes » se trouve 
au sud-est de ce secteur.  
 
L’emprise d’étude est localisée dans un environnement industriel portuaire. Son voisinage proche est le suivant :  

• Au nord les quais de chargement et déchargement puis le port de la Pallice (souilles), 

• Au sud-ouest, le boulevard Wladimir Mörch qui dessert la jetée puis le port de Chef de Baie, 

• Au sud-est, au-delà du terre-plein des Mouettes une zone en friche, 

• A l’ouest la jetée puis l’océan atlantique,  

• A l’est par des activités industrielles (SDV Logistique International, CABD, OCEA, scierie de l’Atlantique, 
Chacqueneau Développement, CMCIC Lease). 

 
 
 

 

Figure 1. Localisation du site d’étude (Source : IGN)  

 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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Figure 2. Délimitation de la zone d’étude (Source : PALR) 
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3 Historique de poldérisation de la zone sud de Chef de 
Baie : zones potentielles de dépôts de matériaux 
radioactifs 

3.1 Synthèse de l’historique de la poldérisation 

La majeure partie du site d’étude correspond à une zone conquise sur la mer dite de « poldérisation ». La nature des remblais 
utilisés pour la création du polder est variable selon les secteurs et peut être constituée de : vases et alluvions marines, 
enrochement, remblais calcaires, déchets anthropiques.  
 
L’historique de la poldérisation de la zone réalisé dans l’étude Antea Group A90456/A est synthétisé ci-après et reporté sur 
la carte en Figure 3.  
 
En 1980, l’ensemble de la zone étudiée est occupé par l’océan excepté l’extrémité nord-est. La poldérisation commence en 
1980-1981 par la création des casiers de la zone des Mouettes (sud-est de l’emprise d’étude) à l’occasion du chantier 
d’évasage et déroctage de l’entrée de Chef de Baie (pour création de l’avant-port). Peu-après (1981-1982), la digue 
d’enclavure est réalisée puis le terre-plein TCB1 (1982) et quai CB1 (1982-1983). Il s’en suit la création de la digue du secteur 
est de TCB3 (1982) et la création partielle de la digue nord (1985-1987) en vue de la création des terre-pleins. Le 
remblaiement de TCB2 et TCB3 s’étale d’environ 1985 à 1989 puis sera complété de 1990 à 1998. Dans cette même période 
est créée la souille des quais CB2 et CB3. Le secteur de TCB4 est le plus récent avec la création de la digue en 1990 puis le 
remblaiement du terre-plein de 1991 à 1998 environ. Enfin, le « casier jetée sud » correspondant au secteur est du TCB3 
au-delà de la digue est créé en 1996.  
 
Globalement, les matériaux utilisés en remblais auraient été les suivants (de la profondeur vers la surface) : 

▪ Terre-plein des Mouettes : matériaux d’évasage et de déroctage (3 à 8 m d’épaisseur environ), déchets divers issus 
de l’activité du « Dépôt de Lest », matériaux calcaires sains issus de la zone dite « zone d’emprunt », couche 
d’enrobé ; 

▪ Digue d’enclavure : matériaux calcaires sains issus de la « zone d’emprunt » (secteur dit du « Fief des Chênes ») ; 
▪ Terre-Plein TCB1 : matériaux calcaires sains issus de la « zone d’emprunt » ; 
▪ Terre-Plein TCB2 et TCB3 : matériaux de déroctage, déchets anthropiques divers dont ceux issus de l’activité du 

« Dépôt de Lest », couche supérieure de terrassement composée de remblais sains issus de la « zone d’emprunt » 
et de secteurs situés en dehors du port (1 à 2 m d’épaisseur), couche de finition puis un enrobé ; 

▪ Terre-Plein TCB4 et « casier jetée sud » : déchets anthropiques divers dont ceux issus de l’activité des « dépôts de 
Lest » (2 à 3 m d’épaisseur), couche supérieure de terrassement composé de remblais sains issus de la « zone 
d’emprunt ».  

 
La zone dite « zone d’emprunt » était située à l’est du site (cf. localisation sur la Figure 3). Elle n’aurait jamais été occupée 
par des activités industrielles avant son terrassement pour apport de matériaux utilisés pour la poldérisation. 
 
Concernant les déchets anthropiques, selon les documents consultés, la zone a servi de décharge communale au S.I.V.O.M 
de La Rochelle de 1984 à 1988 environ sous le nom de « Dépôt de Lest ». Le dépôt, règlementé par l’arrêté du 06/04/1982, 
devait initialement permettre l’élimination de tous les déchets non polluants ou toxiques. Toutefois, il a également reçu des 
matériaux divers provenant des industries installées dans ce secteur, des ordures ménagères et des déchets de la société 
Rhône-Poulenc dits « résidus solides banalisés » (RSB) présentant une activité radiologique. Selon une étude menée par 
l’IRSN ces RSB ont été entreposés jusqu’en 1993 environ. En revanche, aucune information précise n’a été retrouvé 
concernant les zones de dépôt de ces types de matériaux.  
 

En conséquence, les « résidus solides banalisés » faiblement radioactifs de la société Rhône-Poulenc, sont potentiellement 
attendus dans les secteurs ayant fait l’objet d’apport de déchets anthropiques, avant 1993, soit le terre-plein des Mouettes 
et les terre-pleins TCB2, TCB3 et TCB4. A contrario, ces matériaux n’auraient a priori pas été utilisés au droit du terre-plein 
TCB1 ni sur le « casier jetée sud » réalisé après cessation des dépôts de RSB (1993 environ).   
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Figure 3 : Historique de la poldérisation de la zone Chef de Baie 

 

3.2 Synthèse des données disponibles sur la nature du sous-sol  

Dans le cadre des différents projets d’aménagement qui se sont succédés sur les plateformes de la zone chef de baie, des 
études géotechniques ont été conduites. Elles ont pu apporter des informations sur la lithologie des zones investiguées et 
la nature du sous-sol avec, particulièrement, la présence ou non de déchets (en lien avec l’historique du site). En outre, 
certains documents d’archive de PALR ou dires des personnes rencontrées relatifs à la réalisation de travaux sur la zone 
d’étude (aménagement, réseaux, voiries, etc.) ont aussi apporté des informations sur la nature des terrains en place.  
 
L’ensemble des informations ainsi collectées a permis d’établir une cartographie de synthèse des zones investiguées ayant 
mis en évidence la présence (ou non) de déchets de type anthropique (végétaux, incinération, ordures ménagères, 
plastiques, ferrailles, déchets de démolition, etc.) (cf. Figure 7). 
Ces déchets sont vraisemblablement à mettre en relation avec les phases de remblaiement des plateformes durant 
lesquelles le « dépôt de Lest » a procédé au stockage de matériaux en tout genre ou bien des apports illégaux de déchets 
industriels ont été réalisés, y compris, des déchets potentiellement radioactifs.   
 

En conséquence, les secteurs où des déchets anthropiques ont été identifiés sur la zone d’étude sont considérés comme 
présentant de potentielles anomalies radiologiques dans la mesure où on ne peut exclure qu’il s’agisse de déchets de type 
« résidus solides banalisés ».  
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Figure 4 : Cartographie des zones ayant mis en évidence la présence de déchets anthropiques
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4 Nature de la radioactivité et caractérisation 

4.1 Généralités sur la radioactivité naturelle 

La terre est une planète dont tous les matériaux présentent une radioactivité naturelle, généralement faible mais facilement 
mesurable. 
 
Les radionucléides présents naturellement dans le sol et les rayonnements cosmiques sont les sources d’une irradiation 
naturelle permanente et d’intensité variable suivant la nature des sols, l’altitude, le climat, les matériaux de construction, 
le mode de vie, etc.  
 
Dans le sol, les principales sources de rayonnement sont : 

▪ La chaîne de l’uranium 238 ; 
▪ La chaîne de l’actinium ou uranium 235 ; 
▪ La chaîne du thorium 232 ; 
▪ Le potassium 40. 

 
L’activité massique de chaque radionucléide émetteur gamma des chaînes naturelles de l’uranium ou du thorium est 
exprimée en becquerel par kilo de matière sèche (Bq/Kg).  
 
En moyenne la croûte terrestre présente 12 ppm de thorium (soit 12 g/t) et 3 ppm d’uranium (soit 3 g/t).  
 
La plupart des roches, contiennent des quantités de cet ordre de grandeur, mais des variations peuvent être observées. 

4.2 Nature de la radioactivité observée sur la zone Chef de Baie 

La société RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS, ex-RHONE-POULENC produisait des résidus provenant du traitement de 
matériaux naturels très légèrement radioactifs. Ces résidus dits « Résidus Solides Banalisés » (RSB) renfermaient les parties 
non solubilisées par l’attaque chimique de minerai et présentaient une activité radiologique. 
  
Selon le « Diagnostic radiologique sur le site Chef de Baie » réalisé par l’IRSN (rapport PRP-CRI/SIAR n°12-0474), les résidus 
solides banalisés (RSB) de l’activité de l’usine Rhodia étaient issus du traitement de la monazite.  
 

Selon l’ANDRA, le résidu représente une activité massique moyenne du produit sec d’environ 48 Bq/g en thorium 232 et 
6 Bq/g en uranium 238.  

 
Selon l’Inventaire National des Déchets Radioactifs (fiche jointe en Annexe 1), le résidu mis en remblais (humidité 50 %) 
représente quelques pourcents du total du remblai.  
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5 Données de caractérisation disponibles 

5.1 Présentation des données disponibles et pertinence 

Aucune information précise n’a été retrouvée concernant les zones de dépôt des « Résidus Solides Banalisés » présentant 
une activité radiologique. Néanmoins de nombreuses études radiologiques ont été conduites sur la zone sud de Chef de 
Baie pour le compte de différents gestionnaires et ont permis de disposer d’informations de caractérisation de l’état 
radiologique du site. En effet, la société ALGADE est intervenue à multiples reprises sur le site étudié pour diverses missions : 
 
▪ Mesures environnementales : 

 
➢ Plan compteur : la majeure partie des mesures environnementales réalisées a consisté en l’établissement de 

« plan compteur » de surface c'est-à-dire une succession de mesures réalisées à environ 1 m de la surface du sol 
(hauteur d’exposition des organes producteur de l’Homme) avec :  

- Mesures du débit de photons gamma généralement réalisées par un scintillomètre dont le détecteur est 
sensible au rayonnement gamma. La grandeur mesurée est le nombre d’ionisation par unité de temps 
exprimée en chocs par seconde (c/s) ; cet appareil permet une mesure du niveau radiologique 
environnemental.  

- Mesure du débit d’équivalent de dose ambiant généralement réalisées par un radiamètre dont le 
détecteur est sensible au rayonnement gamma. La grandeur mesurée est la dose efficace en profondeur 
exprimé en sievert par heure (Sv/h).  

 
Les premières permettent d’identifier des zones d’anomalies radiologiques (en comparaison avec un bruit de 
fond local) et les secondes d’indiquer s’il y a des risques d’exposition externe pour des personnes séjournant sur 
les zones investiguées dans leur état actuel au moment des investigations (état des sols de recouvrement 
notamment).  
 

Les résultats des plans compteur ont permis d’établir des zonéographies qui sont des cartes de répartition des débits de 
photon et des débits d’équivalent de dose.  
 
On soulignera que les méthodes de détection de la radioactivité de surface, seules, ne permettent en aucun cas de préjuger 
de l’activité radiologique des remblais déposés sur le site en profondeur. Celles-ci doivent être couplées à la fois avec des 
mesures directes réalisées sur des échantillons (en surface et en profondeur) et des analyses quantitatives en laboratoire et 
à la fois avec les données disponibles sur la nature des terrains en place (épaisseur de remblais, présence ou non de déchets 
anthropiques suspectée et profondeur, nature des recouvrements, etc.).  
 

➢ Mesures de débit de photons sur des matériaux en surface et en profondeur : quelques études ont inclus des 
mesures en profondeur sur des matériaux extrait lors de forage mais sont peu nombreuses (3 études seulement).  

 
➢ Mesures radiologiques par analyse en laboratoire : quelques études ont inclus l’analyse d’échantillons de 

remblais par spectrométrie gamma permettant de quantifier l’activité massique de chaque radionucléide 
émetteur gamma des chaînes naturelles de l’uranium et du thorium. Cette activité massique, exprimée en 
becquerel par kilo de matière sèche (Bq/kg MS), a été recherchée à la fois sur des matériaux où les débits de 
photons étaient proches du niveau naturel et à la fois pour des matériaux ayant présenté des anomalies 
radiologiques. Toutefois, seules 3 campagnes ont conduit à la réalisation de ce type d’analyses sur la zone 
d’étude. Ainsi, peu de mesures, couplées avec des analyses radiologiques, ont permis de calculer l’activité total 
des échantillons de sol. 

 
▪ Contrôle de l’exposition du personnel (surveillance dosimétrique des travailleurs). 
 
 
Les tableaux ci-après synthétisent, par secteur, les études radiologiques réalisées, les informations collectées 
(programme d’investigation) et les principaux résultats obtenus.  



Port Atlantique La Rochelle (17)            
Etude historique et documentaire de la zone sud Chef de Baie – Marché subséquent n°10     A90511/C 
 

11/17 

 

Tableau 1 : Synthèses des données disponibles sur l’état radiologique du site d’étude – secteur TCB1 

 

 

Tableau 2 : Synthèses des données disponibles sur l’état radiologique du site d’étude – secteur TCB2 

 

Historique remblaiement Date Référence Portée / Investigations réalisées Résultats

TCB1 sept-09

ALGADE(18/09/2009)-Etude de l'état radiologique d'un 

terrain situé à l 'ouest de la zone chef de baie à la rochelle-

Rapport n°PALR 63-0 2-09 09 V1-YV

Mesures environnementales: mesures ponctuelles de débit de photons à environ 1 

m du sol et mesures de débits d'équivalent de dose dû aux rayonnement gamma

99.5 % des valeurs de débit de photo et 97.1 % des valeurs de débit d'équivalent de dose 

mesurées sont identiques au milieu naturel local (bruit de fond de 60c/s et 70 nSv/h).

TCB1, TP 

des 

Mouettes

août-14

ALGADE (7/08/2014)-Assistance en radioprotection dans le 

cadre de travaux de sondages sur la zone de CB et du terre-

plein des Mouettes - Rapport GPMR 60-0 2-06 14 V1-FS

Intervention Algade dans le cadre des sondages de sol pour les projets SOCOMAC 

sur terre plein des mouettes et zone CB1

Mesures directes des produits de sondage et analyse d'un échantillon en 

laboratoire.

Dépassement des seuils proposés pour la mesure directe au sondage ST12 avec 600 c/s 

à 4 m, de l’ordre de 400 c/s à 6 et 9 m. L'analyse laboratoire sur cet échantillon 

confirme la présence d'un marquage majoritaire avec le thorium 232 (environ 2 Bq/g) et 

l 'uranium 238 (environ 0.5 Bq/g). 

TCB1 oct-16

ALGADE(24/10/2016-Investigations radiologique de 

surface à l 'aplomb d'une zone de fouille sur le terminal 

CB01 de CDB (entre la voie de grue et les hangars H30 et 

H31)-Rapport n°GPMLR 62-0 2-09 16 V2-JPD

Localisation : aplomb d'une zone de fouille supérieur à 2 m située le long d'une 

canalisation en place entre la voie de grue et les hangars H30 et H31.

Plan compteur : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit 

d'équivalent de dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol

Mesures du débit de photon réalisées au contact de matériaux extraits (0-2.5 m)

Pose de dosimètres sur les travailleurs intervenants pour évaluation de 

l'exposition interne des travailleurs exposés

Toutes les mesures en débits de photons sont inférieures au bruit de fond local mesuré 

sur une zone enherbée (<50 c/s) et les débits d'équivalents de dose également (<60 

nSv/h). 

Sur les matériaux extraits, toutes les mesures en débit de photon gamma sont 

inférieures au bruit de fond (<50c/s). 

Absence de risque radiologique en termes d'exposition pour le personnel étant 

intervenu. 

Secteur
Données sur les aspects radiologiques - Secteur TCB1

TCB1

1981-1982: digue enclavure

1982: remblaiement TCB1

1982-1983: création quai BC1

Historique remblaiement Date Référence Portée / Investigations réalisées Résultats

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

nov-97
ALGADE(11/1997)-Etat radiologique de la zone de CB-

Rapport PCRP600

Plan compteur : 770 mesures effectuées à une hauteur de 1 m du sol (dont 10 hors 

site) du débit de photons gamma et du débit de dose en exposition externe 

(rayonnement gamma) 

Mesures radiologiques sur des échantil lons de sol : 3 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse de débit de photon par spectrométrie gamma. 

78 % des valeurs du débit de photon est comparable au niveau naturel. Des valeurs 

>100 c/s (6 %) et >500 c/s (1 %) sont également observées et généralement situées sur 

les zones ou aucune couverture n'a été effectuée.

90 % des valeurs de débit d'équivalent de dose sont <200 nGy/h et les valeurs les plus 

élevées (entre 500 et 5000 nGy/h) représentent 1.5 % de l 'ensemble.

Mesures radiologiques: radionucléides confirmés (uranium 238 et thorium 232)

TCB2, 

TCB3
mars-01

ALGADE(03/2001)-Etat radiologique de l 'extension du parc 

à bois situé sur le site de chef de baie-Rapport n°PCRP 62-

0 2-03 01-YV.doc

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons effectuées à 1 m du sol

La majorité des valeurs de débit de photon (comrpises entre 10 et 50 c/s) sont 

comparables au niveau naturel local. Un seul point a montré des niveaux compris entre 

50 et 100 c/s.

TCB2 mars-02 Archives PALR Travaux de construction d’un quai ouvert sur pieux à CB3 notifié en mars 2002
Découverte durant la phase de terrassement d’une activité radiologique marquée dans 

l’emprise du chantier 

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

sept-02

ALGADE(12/09/2002)-Dossier de synthèse des données 

radiologiques collectées dans le cadre des actions menées 

par ALGADE sur la zone de construction des bâtiments du 

terminal forestier entrepris par la CCI-Période de juin 

1996 à août 2002

Synthèse des données disponibles avant et après les travaux de contruction du 

terminal forestier

Avant : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit d'équivalent de 

dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol (plan compteur) + sur 10 sondages, 

mesures des émissions gamma des matériaux radioactifs en place au contact des 

matériaux extraits (0-10 m) + sur 10 échantil lons, analyses des sols par 

spectrométrie gamma (quantification de l 'activité massique)

Après (2002): mesures ponctuelles du débit de photons gamma sont réalisées à 

environ 1 m du sol (plan compteur)

Avant travaux : zones présentent des niveaux de débits de photons compris entre 51 et 1 

500 c/s et des niveaux de débits de dos compris entre 71 et 1000 nGy/h qui témoignent 

d’un marquage radiologique significatif par rapport au niveau naturel local. 

Les échantil lons où le débit de photons est le plus élevé (3000 c/s), les activités 

massiques des têtes de chaînes peuvent atteindre des valeurs de l’ordre de 3 060 Bq/kg 

en uranium 238 et 11 300 Bq/kg en thorium 232. 

Après travaux : les zones ayant fait l 'objet de mesures de débits de photons montrent 

que les niveaux mesurés sont comparables à ceux du milieu naturel local, après mise 

en place du remblai calcaire régional.

TCB2, 

TCB3
déc-02

ALGADE(12-2002)-Etat radiologique des bâtiments A et B 

construits dans le cadre de l 'aménagement du terminal 

forestier du site CB - année 2002 - rapport n°PCRP 64-0 2-

10 02 V1-YV

Contrôle radiologique des 2 bâtiments afin de collecter les données nécessaires 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis par la surface des dalles des bâtiments, à 1 m du sol (208 mesures au 

bâtiment A et 208 au bâtiment B)

Contrôle des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Bâtiment A : 95 % des valeurs de débits de photon sont comparables au niveau naturel 

local (< 50 c/s) et 98 % des mesures de débits de dose gamma sont comparables au 

niveau naturel local (70 nanogray/heure).

Bâtiment B : 92 % des valeurs de débits de photon sont comparables au niveau naturel 

local et 94 % des mesures de débits de dose gamma sont comparables au niveau naturel 

local.

TCB2, 

TCB3
oct-09

ALGADE(10/2009)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2005 - rapport n° CCIR 62-0 2-09-05 05 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons à 1 m du sol et de débit 

de dose gamma émis en surface (150 mesures)

Contrôle des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

L'ensemble des valeurs de débit de photon et des mesures de débit de dose gamma sont 

comparables au niveau naturel local

TCB2, 

TCB3
sept-09

ALGADE(09/2009)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2009 - rapport n° PALR 62-0 2-06-09 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Contrôle radiologique des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Aucun niveau de radioactivité dans les locaux mesurés ne peut entraîner de risque 

d'exposition significatif par rapport au niveau naturel local, en l 'état de construction 

des bâtiments. 

TCB2, 

TCB3
nov-10

ALGADE(11/2010)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2010 - rapport n° PALR 62-0 2-09-10 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Contrôle radiologique des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Aucun niveau de radioactivité dans les locaux mesurés ne peut entraîner de risque 

d'exposition significatif par rapport au niveau naturel local, en l 'état de construction 

des bâtiments. 

TCB2 févr-15

ALGADE(11/02/2015)-Investigations radiologiques de 

surface à l 'aplomb d'une future tranchée proche des 

bâtiments H30 et H30 sur la zone CDB-Rapport n°IELE 60-0 

2-02 15 V1-FS

Plan compteur : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit 

d'équivalent de dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol

Toutes les mesures en débits de photons sont inférieures à 500 c/s (valeurs à partir de 

laquelle des mesures particulières devaient être prises en compte en termes de 

prévention radiologique)

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

févr-17

ALGADE(02/2017)-Investigations radiologiques de surface 

sur 3 zones dites "blanches" et vérification sur 10 sones 

considérées commes marquées radiologiquement en 1997 

et en 2002 pour une superficiel totale de 4 Ha sur le 

terminal CDB-Rapport n°GPMLR 63-0 2-11 16 V1-JPD

Investigations sur 13 zones en 2016 afin de vérifier l 'évolution des niveaux de 

radioactivité naturelle mesurée à 1 m du sol. 

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis en surface (910 points).

Seulement 4 mesures sont supérieures à 100 c/s (soit 2x le bruit de fond). Elles 

consituent une bande de 1 m de largeur par 10 m de longueur où les dédits de photons 

gamma sont compris entre 120 et 310 c/s sur l 'accotement de la voie d'accès au site 

CETRA Granulats. Les débits d'équivalent de dose y sont compris entre 120 et 550 nSv/h. 

Secteur
Données sur les aspects radiologiques - secteur TCB2

TCB2

1985-1989: remblaiement 

par produits de déroctage

1990-1994: remblaiement 

complété par dépôts de Lest

1998: couche supérieure de 

terrassement et de finition
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Tableau 3 : Synthèses des données disponibles sur l’état radiologique du site d’étude – secteur TCB3 

 

 

Tableau 4 : Synthèses des données disponibles sur l’état radiologique du site d’étude – secteur TCB4 

Historique remblaiement Date Référence Portée / Investigations réalisées Résultats

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

nov.-97
ALGADE(11/1997)-Etat radiologique de la zone de CB-

Rapport PCRP600

Plan compteur : 770 mesures effectuées à une hauteur de 1 m du sol (dont 10 hors 

site) du débit de photons gamma et du débit de dose en exposition externe 

(rayonnement gamma) 

Mesures radiologiques sur des échantil lons de sol : 3 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse de débit de photon par spectrométrie gamma. 

78 % des valeurs du débit de photon est comparable au niveau naturel. Des valeurs 

>100 c/s (6 %) et >500 c/s (1 %) sont également observées et généralement situées sur 

les zones ou aucune couverture n'a été effectuée.

90 % des valeurs de débit d'équivalent de dose sont <200 nGy/h et les valeurs les plus 

élevées (entre 500 et 5000 nGy/h) représentent 1.5 % de l 'ensemble.

Mesures radiologiques: radionucléides confirmés (uranium 238 et thorium 232)

TCB3, 

TCB4
févr.-00

ALGADE(16/02/2000)-Etat radiologique de la zone de 

terrassement entrepris par la DDE service maritime sur le 

site de CB - Rapport n°PCRP 60-0 2-12 99 V1-YV.doc

Etat radiologique d'une zone de terrassement, incluant la zone du TCB4

Plan compteur : mesures ponctuelles (99) de débits de photons gamma effectuées à 

environ 1 m du sol

Mesures radiologiques sur des échantil lons de sol : 2 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse par spectrométrie gamma mais sont toutefois 

localisés en dehors de la zone étudiée.

La majorité des mesures effectuées sont comparables au niveau naturel de débit de 

photons gamma. Au droit de la zone du TCB4, on constate le mêmes niveaux sur les 

parties non recouvertes alors que sur les zones où l 'on a déposé environ 2 m de calcaire 

les niveaux sont <50c/s (bruit de fond local)

Les échantil lons de sol analysés ont permis de calculer une activité totale <2Bq/g pour 

l 'échantil lon où le débit de photon est <100c/s et <15Bq/g pour l 'échantil lon où le débit 

de photon est >100c/s 

TCB2, 

TCB3
mars-01

ALGADE(03/2001)-Etat radiologique de l 'extension du parc 

à bois situé sur le site de chef de baie-Rapport n°PCRP 62-

0 2-03 01-YV.doc

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons effectuées à 1 m du sol

La majorité des valeurs de débit de photon (comrpises entre 10 et 50 c/s) sont 

comparables au niveau naturel local. Un seul point a montré des niveaux compris entre 

50 et 100 c/s.

TCB3 juil-02

ALGADE(18/07/2002) – ref. DVC 60-0-2-07-02 V1-YV : Etat 

radiologique actuel de la zone n°3 du site de chef de baie à 

la rochelle-Pallice (17)

Contrôle radiologique dans la cadre de l 'aménagement de TCB3

Mesures ponctuelles (99) de débits de photons gamma à l 'aide d'un scintil lomètre 

porté à environ 1 m du sol

Mesures ponctuelles (99) de débits de dose dû aux rayonnements gamma à l 'aide 

d'un spectromètre aux mêmes points

89 % des valeurs de débits de photon sont comparables au niveau naturel local (< 50 

c/s)

94 % des mesures de débits de dose gamma sont comparables au niveau naturel local 

(70 nanogray/heure)

Quelques zones présentent des niveaux de débits de photons entre 100 et 300c/s et des 

niveaux de débits de dose entre 100 et 310 nGy/h témoignant d'un marquage significatif

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

sept-02

ALGADE(12/09/2002)-Dossier de synthèse des données 

radiologiques collectées dans le cadre des actions menées 

par ALGADE sur la zone de construction des bâtiments du 

terminal forestier entrepris par la CCI-Période de juin 

1996 à août 2002

Synthèse des données disponibles avant et après les travaux de contruction du 

terminal forestier

Avant : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit d'équivalent de 

dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol (plan compteur) + sur 10 sondages, 

mesures des émissions gamma des matériaux radioactifs en place au contact des 

matériaux extraits (0-10 m) + sur 10 échantil lons, analyses des sols par 

spectrométrie gamma (quantification de l 'activité massique)

Après (2002): mesures ponctuelles du débit de photons gamma sont réalisées à 

environ 1 m du sol (plan compteur)

Avant travaux : zones présentent des niveaux de débits de photons compris entre 51 et 1 

500 c/s et des niveaux de débits de dos compris entre 71 et 1000 nGy/h qui témoignent 

d’un marquage radiologique significatif par rapport au niveau naturel local. 

Les échantil lons où le débit de photons est le plus élevé (3000 c/s), les activités 

massiques des têtes de chaînes peuvent atteindre des valeurs de l’ordre de 3 060 Bq/kg 

en uranium 238 et 11 300 Bq/kg en thorium 232. 

Après travaux : les zones ayant fait l 'objet de mesures de débits de photons montrent 

que les niveaux mesurés sont comparables à ceux du milieu naturel local, après mise 

en place du remblai calcaire régional.

TCB2, 

TCB3
déc-02

ALGADE(12-2002)-Etat radiologique des bâtiments A et B 

construits dans le cadre de l 'aménagement du terminal 

forestier du site CB - année 2002 - rapport n°PCRP 64-0 2-

10 02 V1-YV

Contrôle radiologique des 2 bâtiments afin de collecter les données nécessaires 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis par la surface des dalles des bâtiments, à 1 m du sol (208 mesures au 

bâtiment A et 208 au bâtiment B)

Contrôle des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Bâtiment A : 95 % des valeurs de débits de photon sont comparables au niveau naturel 

local (< 50 c/s) et 98 % des mesures de débits de dose gamma sont comparables au 

niveau naturel local (70 nanogray/heure).

Bâtiment B : 92 % des valeurs de débits de photon sont comparables au niveau naturel 

local et 94 % des mesures de débits de dose gamma sont comparables au niveau naturel 

local.

TCB2, 

TCB3
sept-09

ALGADE(09/2009)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2009 - rapport n° PALR 62-0 2-06-09 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Contrôle radiologique des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Aucun niveau de radioactivité dans les locaux mesurés ne peut entraîner de risque 

d'exposition significatif par rapport au niveau naturel local, en l 'état de construction 

des bâtiments. 

TCB2, 

TCB3
oct-09

ALGADE(10/2009)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2005 - rapport n° CCIR 62-0 2-09-05 05 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons à 1 m du sol et de débit 

de dose gamma émis en surface (150 mesures)

Contrôle des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

L'ensemble des valeurs de débit de photon et des mesures de débit de dose gamma sont 

comparables au niveau naturel local

TCB2, 

TCB3
nov-10

ALGADE(11/2010)-Contrôle de l 'état radiologique des 

bâtiments H30 et H31 du terminal forestier du site CB - 

année 2010 - rapport n° PALR 62-0 2-09-10 V1-YV

Contrôle radiologique prévu par l 'arrêté d'exploitation des bâtiments H30 et H31 

pour vérifier l 'exposition des agents travaillant dans ces locaux.

Contrôle radiologique des ambiances de travail  (station de mesures à poste fixe)

Aucun niveau de radioactivité dans les locaux mesurés ne peut entraîner de risque 

d'exposition significatif par rapport au niveau naturel local, en l 'état de construction 

des bâtiments. 

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

févr-17

ALGADE(02/2017)-Investigations radiologiques de surface 

sur 3 zones dites "blanches" et vérification sur 10 sones 

considérées commes marquées radiologiquement en 1997 

et en 2002 pour une superficiel totale de 4 Ha sur le 

terminal CDB-Rapport n°GPMLR 63-0 2-11 16 V1-JPD

Investigations sur 13 zones en 2016 afin de vérifier l 'évolution des niveaux de 

radioactivité naturelle mesurée à 1 m du sol. 

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis en surface (910 points).

Seulement 4 mesures sont supérieures à 100 c/s (soit 2x le bruit de fond). Elles 

consituent une bande de 1 m de largeur par 10 m de longueur où les dédits de photons 

gamma sont compris entre 120 et 310 c/s sur l 'accotement de la voie d'accès au site 

CETRA Granulats. Les débits d'équivalent de dose y sont compris entre 120 et 550 nSv/h. 

Secteur

TCB3

1985-1987: remblaiement 

par produits de déroctage

1990-1994: remblaiement 

complété par dépôts de Lest

1998: couche supérieure de 

terrassement et de finition

Données sur les aspects radiologiques - secteur TCB3

Historique remblaiement Date Référence Portée / Investigations réalisées Résultats

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

nov-97
ALGADE(11/1997)-Etat radiologique de la zone de CB-

Rapport PCRP600

Plan compteur : 770 mesures effectuées à une hauteur de 1 m du sol (dont 10 hors 

site) du débit de photons gamma et du débit de dose en exposition externe 

(rayonnement gamma) 

Mesures radiologiques sur des échantillons de sol : 3 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse de débit de photon par spectrométrie gamma. 

78 % des valeurs du débit de photon est comparable au niveau naturel. Des valeurs 

>100 c/s (6 %) et >500 c/s (1 %) sont également observées et généralement situées sur 

les zones ou aucune couverture n'a été effectuée.

90 % des valeurs de débit d'équivalent de dose sont <200 nGy/h et les valeurs les plus 

élevées (entre 500 et 5000 nGy/h) représentent 1.5 % de l'ensemble.

Mesures radiologiques: radionucléides confirmés (uranium 238 et thorium 232)

TCB3, 

TCB4
févr-00

ALGADE(16/02/2000)-Etat radiologique de la zone de 

terrassement entrepris par la DDE service maritime sur le 

site de CB - Rapport n°PCRP 60-0 2-12 99 V1-YV.doc

Etat radiologique d'une zone de terrassement, incluant la zone du TCB4

Plan compteur : mesures ponctuelles (99) de débits de photons gamma effectuées à 

environ 1 m du sol

Mesures radiologiques sur des échantillons de sol : 2 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse par spectrométrie gamma mais sont toutefois 

localisés en dehors de la zone étudiée.

La majorité des mesures effectuées sont comparables au niveau naturel de débit de 

photons gamma. Au droit de la zone du TCB4, on constate le mêmes niveaux sur les 

parties non recouvertes alors que sur les zones où l'on a déposé environ 2 m de calcaire 

les niveaux sont <50c/s (bruit de fond local)

Les échantillons de sol analysés ont permis de calculer une activité totale <2Bq/g pour 

l 'échantil lon où le débit de photon est <100c/s et <15Bq/g pour l 'échantil lon où le débit 

de photon est >100c/s 

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

sept-02

ALGADE(12/09/2002)-Dossier de synthèse des données 

radiologiques collectées dans le cadre des actions menées 

par ALGADE sur la zone de construction des bâtiments du 

terminal forestier entrepris par la CCI-Période de juin 

1996 à août 2002

Synthèse des données disponibles avant et après les travaux de contruction du 

terminal forestier

Avant : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit d'équivalent de 

dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol (plan compteur) + sur 10 sondages, 

mesures des émissions gamma des matériaux radioactifs en place au contact des 

matériaux extraits (0-10 m) + sur 10 échantillons, analyses des sols par 

spectrométrie gamma (quantification de l'activité massique)

Après (2002): mesures ponctuelles du débit de photons gamma sont réalisées à 

environ 1 m du sol (plan compteur)

Avant travaux : zones présentent des niveaux de débits de photons compris entre 51 et 1 

500 c/s et des niveaux de débits de dos compris entre 71 et 1000 nGy/h qui témoignent 

d’un marquage radiologique significatif par rapport au niveau naturel local. 

Les échantillons où le débit de photons est le plus élevé (3000 c/s), les activités 

massiques des têtes de chaînes peuvent atteindre des valeurs de l’ordre de 3 060 Bq/kg 

en uranium 238 et 11 300 Bq/kg en thorium 232. 

Après travaux : les zones ayant fait l 'objet de mesures de débits de photons montrent 

que les niveaux mesurés sont comparables à ceux du milieu naturel local, après mise 

en place du remblai calcaire régional.

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

févr-17

ALGADE(02/2017)-Investigations radiologiques de surface 

sur 3 zones dites "blanches" et vérification sur 10 sones 

considérées commes marquées radiologiquement en 1997 

et en 2002 pour une superficiel totale de 4 Ha sur le 

terminal CDB-Rapport n°GPMLR 63-0 2-11 16 V1-JPD

Investigations sur 13 zones en 2016 afin de vérifier l 'évolution des niveaux de 

radioactivité naturelle mesurée à 1 m du sol. 

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis en surface (910 points).

Seulement 4 mesures sont supérieures à 100 c/s (soit 2x le bruit de fond). Elles 

consituent une bande de 1 m de largeur par 10 m de longueur où les dédits de photons 

gamma sont compris entre 120 et 310 c/s sur l 'accotement de la voie d'accès au site 

CETRA Granulats. Les débits d'équivalent de dose y sont compris entre 120 et 550 nSv/h. 

Secteur

TCB4 

1990: création digue TCB4

1991-1996: remblaiement 

TCB4 et "casier jetée sud" 

(1996)

1998: couche supérieure de 

terrassement au TCB4

Données sur les aspects radiologiques - secteur TCB4
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Tableau 5 : Synthèses des données disponibles sur l’état radiologique du site d’étude – secteur TP des Mouettes 

 

  

Historique remblaiement Date Référence Portée / Investigations réalisées Résultats

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

nov-97
ALGADE(11/1997)-Etat radiologique de la zone de CB-

Rapport PCRP600

Plan compteur : 770 mesures effectuées à une hauteur de 1 m du sol (dont 10 hors 

site) du débit de photons gamma et du débit de dose en exposition externe 

(rayonnement gamma) 

Mesures radiologiques sur des échantillons de sol : 3 points de prélèvement (0-0.3 

m) ont fait l 'objet d'une analyse de débit de photon par spectrométrie gamma. 

78 % des valeurs du débit de photon est comparable au niveau naturel. Des valeurs 

>100 c/s (6 %) et >500 c/s (1 %) sont également observées et généralement situées sur 

les zones ou aucune couverture n'a été effectuée.

90 % des valeurs de débit d'équivalent de dose sont <200 nGy/h et les valeurs les plus 

élevées (entre 500 et 5000 nGy/h) représentent 1.5 % de l'ensemble.

Mesures radiologiques: radionucléides confirmés (uranium 238 et thorium 232)

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

sept-02

ALGADE(12/09/2002)-Dossier de synthèse des données 

radiologiques collectées dans le cadre des actions menées 

par ALGADE sur la zone de construction des bâtiments du 

terminal forestier entrepris par la CCI-Période de juin 

1996 à août 2002

Synthèse des données disponibles avant et après les travaux de contruction du 

terminal forestier

Avant : mesures ponctuelles du débit de photons gamma et du débit d'équivalent de 

dose ambiant réalisée à environ 1 m du sol (plan compteur) + sur 10 sondages, 

mesures des émissions gamma des matériaux radioactifs en place au contact des 

matériaux extraits (0-10 m) + sur 10 échantillons, analyses des sols par 

spectrométrie gamma (quantification de l'activité massique)

Après (2002): mesures ponctuelles du débit de photons gamma sont réalisées à 

environ 1 m du sol (plan compteur)

Avant travaux : zones présentent des niveaux de débits de photons compris entre 51 et 1 

500 c/s et des niveaux de débits de dos compris entre 71 et 1000 nGy/h qui témoignent 

d’un marquage radiologique significatif par rapport au niveau naturel local. 

Les échantillons où le débit de photons est le plus élevé (3000 c/s), les activités 

massiques des têtes de chaînes peuvent atteindre des valeurs de l’ordre de 3 060 Bq/kg 

en uranium 238 et 11 300 Bq/kg en thorium 232. 

Après travaux : les zones ayant fait l 'objet de mesures de débits de photons montrent 

que les niveaux mesurés sont comparables à ceux du milieu naturel local, après mise 

en place du remblai calcaire régional.

TCB1, TP 

des 

Mouettes

août-14

ALGADE (7/08/2014)-Assistance en radioprotection dans le 

cadre de travaux de sondages sur la zone de CB et du terre-

plein des Mouettes - Rapport GPMR 60-0 2-06 14 V1-FS

Intervention Algade dans le cadre des sondages de sol pour les projets SOCOMAC 

sur terre plein des mouettes et zone CB1

Mesures directes des produits de sondage et analyse d'un échantillon en 

laboratoire.

Dépassement des seuils proposés pour la mesure directe au sondage ST12 avec 600 c/s 

à 4 m, de l’ordre de 400 c/s à 6 et 9 m. L'analyse laboratoire sur cet échantillon 

confirme la présence d'un marquage majoritaire avec le thorium 232 (environ 2 Bq/g) et 

l 'uranium 238 (environ 0.5 Bq/g). 

TCB2, 

TCB3, 

TCB4, TP 

Mouettes

févr-17

ALGADE(02/2017)-Investigations radiologiques de surface 

sur 3 zones dites "blanches" et vérification sur 10 sones 

considérées commes marquées radiologiquement en 1997 

et en 2002 pour une superficiel totale de 4 Ha sur le 

terminal CDB-Rapport n°GPMLR 63-0 2-11 16 V1-JPD

Investigations sur 13 zones en 2016 afin de vérifier l 'évolution des niveaux de 

radioactivité naturelle mesurée à 1 m du sol. 

Plan compteur de surface : mesures de débits de photons et de débit de dose 

gamma émis en surface (910 points).

Seulement 4 mesures sont supérieures à 100 c/s (soit 2x le bruit de fond). Elles 

consituent une bande de 1 m de largeur par 10 m de longueur où les dédits de photons 

gamma sont compris entre 120 et 310 c/s sur l 'accotement de la voie d'accès au site 

CETRA Granulats. Les débits d'équivalent de dose y sont compris entre 120 et 550 nSv/h. 

Secteur
Données sur les aspects radiologiques - secteur TP Mouettes

TP Mouettes

1980-1983: création casier n°1

1984-1988: apport dépôts de Lest

1990-1995: remblaiement 

complémentaire et couche de 

finition



Port Atlantique La Rochelle (17)            
Etude historique et documentaire de la zone sud Chef de Baie – Marché subséquent n°10     A90511/C 
 

14/17 

5.2 Synthèse des résultats obtenus 

Bruit de fond naturel local : 

L’étude radiologique menée par ALGADE en 1997 (rapport PCRP600) a permis de préciser le niveau naturel local suivant : 

▪ Niveaux de débits de photos inférieurs à 50 c/s, 

▪ Niveaux de débits de dose inférieurs à 70 nGy/h. 

 

Résultats des plans compteur de surface : 

 
Dans ses rapports, ALGADE compare les résultats des plans compteur au niveau naturel local afin de mettre en évidence les 
zones d’anomalies radiologiques (zones supérieures au niveau naturel local) et les interprète pour vérifier si les valeurs 
mesurées nécessitent ou non des précautions particulières en termes de surveillance radiologique de l’environnement et 
du personnel travaillant sur la zone investiguée (évaluation des risques d’exposition externe pour des personnes séjournant 
sur les zones investiguées).  
 
Par ailleurs, ces résultats sont synthétisés sous forme d’une carte de zonéographie qui est une carte de répartition des débits 
de photon et des débits d’équivalent de dose. 
 
L’annexe 2 présente l’ensemble des cartes de synthèses de zonéographies établies à l’occasion des études ALGADE. La carte 
de synthèse des débits de photons réalisée par ALGADE en 2009 est jointe en annexe 3.   
 
En 1997 et 2002, les cartes de zonéographies réalisées montraient la présence de plusieurs zones qui témoignaient d’un 
marquage radiologique significatif par rapport au niveau naturel local :  

▪ Entrée du site CETRA Granulats,  
▪ Nord-ouest du bâtiment H21,  
▪ Ancien site militaire du 519ème RT avec un léger débordement sur la piste d’accès à la société CERTA Granulats,  
▪ Zone située entre les bâtiment H30 et H31,  
▪ Zone au sud du bâtiment H30,  
▪ Zones au niveau du terre-plein des Mouettes. 

 
En 2016, de nouvelles mesures ont été réalisées au droit de ces mêmes secteurs ainsi que 3 zones non investiguées en 1997 
et en 2002. Les résultats ont montré que seulement 4 mesures sont supérieures à 100 c/s (soit 2x le bruit de fond) qui 
correspondent à l'accotement de la voie d'accès à la société CETRA Granulats où les débits de photons gamma sont compris 
entre 120 et 310 c/s et les débits d'équivalent de dose y sont compris entre 120 et 550 nSv/h. 
 
Les anomalies radiologiques identifiées en 1997 et 2002 listées ci-avant avaient été mises en évidence sur un terrain non 
remanié qui a par la suite été recouvert d’une couche calcaire et d’enrobé. Les écarts observés entre 1997/2002 et 2016 
confirment que : 

▪ La nature des recouvrements en place influence notablement les résultats des mesures de type « plan compteur 
de surface ».  

▪ Pour caractériser le niveau radiologique environnemental, les résultats de mesures radiologiques, même anciens, 
peuvent apporter des informations sur l’état radiologique du sous-sol, sauf en cas d’opérations de terrassement 
entre 2 périodes de mesures.  

▪ Pour évaluer les risques d’exposition externe du personnel séjournant sur une zone, les mesures les plus récentes 
doivent être prises en compte et mises à jour en cas de modification des revêtements de surface.   

 

Enfin, les autres campagnes de mesure réalisées au droit du secteur d’étude ont permis d’identifier d’autres zones 
témoignant d’un marquage radiologique significatif : 

▪ Au sud du site CETRA Granulats (dans le prolongement de la passerelle Ro-Ro), 

▪ Au nord du terre-plein TCB3 (face à la passerelle Ro-Ro). 
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Caractérisation des sols en profondeur :  

 
Dans le cadre de la synthèse radiologique établie par ALGADE en 2002 (rapport ALGADE de 09/2002 relatif à la zone de 
construction du terminal forestier soit les terre-pleins TCB2, TCB3 TCB4 et TP des Mouettes), les mesures radiologiques 
réalisées sur les produits de forations (en surface et en profondeur) ont montré une hétérogénéité du sol. De plus, les 
résultats indiquent que les activités les plus élevées se situaient au-delà de 2 m de profondeur ce qui expliquait en partie 
que les débits de photons mesurés en surface sur ces zones étaient faibles.  
 
Les deux autres études ayant permis ce type de caractérisation ont montré :  

▪ TP des Mouettes, société SOCOMAC :  teneurs ponctuelles supérieures à 600 c/s (ST12, profondeur inconnue). 
▪ Bâtiment H30 et H31 : mesures de débit de photons inférieures ou égales à 50 c/s (profondeurs inconnues). 

 

Résultats des analyses de laboratoire : 

 
Les analyses réalisées en laboratoire par ALGADE en 1997 sur un terrain naturel proche de la zone et présentant un débit 
de photon inférieur à 200 c/s ont montré un équilibre entre les têtes de chaînes de l’uranium 238 et du thorium 232 avec 
des activités massiques d’environ 50 Bq/kg MS.  
 
Par la suite, les analyses réalisées sur le site sur des échantillons présentant un débit de photons comparable au bruit de 
fond naturel local ont également confirmé cet équilibre de répartition entre les têtes de chaînes ainsi que les niveaux 
d’activité massique précités.  
 
En revanche, pour les analyses réalisées sur des échantillons ayant présenté des anomalies radiologiques, les activités 
massiques montrent un déséquilibre radioactif entre les têtes de chaînes de l’uranium et du thorium et leurs descendant 
avec une présence majoritaire des éléments de la chaine du thorium 232.  
 
Lors de l’étude de 1997, ALGADE avait estimé l’activité totale calculée pour la plus grande partie des remblais investigués 
(90 % avec un débit de photon inférieur à 200 c/s) à 2 Bq/g.  
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6 Conclusion et recommandations 

Dans le cadre de ses opérations d’aménagement, susceptibles d’intervenir sur les emprises potentiellement polluées 
identifiées au travers du schéma conceptuel, il est recommandé à PALR de réaliser des études de pollution du sous-sol en 
amont de ses projets. 

Ces études devront intégrer conjointement les problématiques de pollution chimique et radiologique. Antea Group rappelle 
notamment les principaux points suivants à prendre en compte dans l’approche globale par PALR : 

▪ Les investigations, de quelques natures qu’elles soient (géotechnique, environnementales, etc.), doivent faire 
l’objet d’une réflexion préalable concernant leur faisabilité technique au regard des éventuelles contraintes 
radiologiques pouvant exister sur le site. Un cadre méthodologique pourra être établit par le port en ce sens. 
 

▪ Les investigations en milieu potentiellement radiologique doivent se dérouler dans un cadre spécifique 
(habilitation des intervenants, suivi radiologique des opérateurs, méthodologie de sondage et moyens matériels 
adaptés, suivi des machines, gestion des échantillons, transport des échantillons, gestion des déchets, etc.) et 
doivent être au maximum anticipé car elles sont généralement plus longues à organiser.    

 
▪ En cas de terrains marqués radiologiquement, les mesures de gestion seront nécessairement adaptées (solutions 

et filières classiques d’élimination impossibles, enjeux économiques forts, délais d’intervention plus long, etc.).  

 

Enfin, Antea Group rappelle que pour caractériser le niveau radiologique environnemental, les résultats de mesures 
radiologiques, même anciens, peuvent apporter des informations sur l’état radiologique du sous-sol, sauf en cas 
d’opérations de terrassement entre 2 périodes de mesures. Pour évaluer les risques d’exposition externe du personnel 
séjournant sur une zone, les mesures les plus récentes doivent être prises en compte et mises à jour en cas de modification 
des revêtements de surface.  
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Observation sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en 
conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes 
ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en 
est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce dispositif ne permet pas de 
lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’information extérieures non garanties par Antea Group ; sa responsabilité ne saurait 
être engagée en la matière. 

 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620 de juin 2011. Cette norme 
constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group est certifiée 
depuis Décembre 2013 selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion des sites 
et sols pollués du MEEDDAT, initiée en février 2007 et exprimée dans la note du 19 avril 2017 et la méthodologie nationale 
de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017.  
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ALGADE(11/1997)-Etat radiologique de la zone de CB-Rapport PCRP600 

 

 

 

  



ALGADE(12/09/2002)-Dossier de synthèse des données radiologiques collectées dans le cadre des actions menées par ALGADE sur la zone 
de construction des bâtiments du terminal forestier entrepris par la CCI-Période de juin 1996 à aout 2002 

 

ETAT AVANT TRAVAUX  

 

 



ETAT A 2002 – APRES TRAVAUX 

 

 

  



ALGADE(02/2017)-Investigations radiologiques de surface sur 3 zones dites "blanches" et vérification sur 10 sones considérées commes 
marquées radiologiquement en 1997 et en 2002 pour une superficiel totale de 4 Ha sur le terminal CDB-Rapport n°GPMLR 63-0 2-11 16 V1-

JPD 

 

 

 

  



ALGADE(16/02/2000)-Etat radiologique de la zone de terrassement entrepris par la DDE service maritime sur le site de CB - Rapport n°PCRP 
60-0 2-12 99 V1-YV.doc 

 

 

  



ALGADE(03/2001)-Etat radiologique de l'extension du parc à bois situé sur le site de chef de baie-Rapport n°PCRP 62-0 2-03 01-YV.doc 

 

 



ALGADE(18/07/2002) – ref. DVC 60-0-2-07-02 V1-YV : Etat radiologique actuel de la zone n°3 du site de chef de baie à la rochelle-Pallice (17) 

 

   



ALGADE(18/09/2009)-Etude de l'état radiologique d'un terrain situé à l'ouest de la zone chef de baie à la rochelle-Rapport n°PALR 63-0 2-09 
09 V1-YV 

 

   



ALGADE (7/08/2014)-Assistance en radioprotection dans le cadre de travaux de sondages sur la zone de CB et du terre-plein des Mouettes - 
Rapport GPMR 60-0 2-06 14 V1-FS 

 

 

  



ALGADE(11/02/2015)-Investigations radiologiques de surface à l'aplomb d'une future tranchée proche des bâtiments H30 et H30 
sur la zone CDB-Rapport n°IELE 60-0 2-02 15 V1-FS 

 

 

  



ALGADE(24/10/2016-Investigations radiologique de surface à l'aplomb d'une zone de fouille sur le terminal CB01 de CDB (entre 
la voie de grue et les hangars H30 et H31)-Rapport n°GPMLR 62-0 2-09 16 V2-JPD 
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Résumé non technique 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu (terminal portuaire), Port Atlantique 
La Rochelle doit réaliser un terrassement complet du site (+ 6,5 m cote marine) puis un 
nivellement.  

L’emprise du futur Terminal portuaire couvrira les sites actuellement exploités sous Convention 
d’Occupation Temporaire (COT) avec le PALR : CETRA Granulats, SDV Logistique Internationale 
(Bolloré) et Atlantique Scaphandre. 

La majorité de la zone d’étude correspond à un terrain gagné sur la mer (poldérisation). L’étude 
historique menée en 2017 par ANTEA a permis de mettre en évidence plusieurs couches de 
remblais d’origines anthropiques, avec notamment la présence de déchets divers et radioactifs 
provenant d’une ancienne décharge ayant réceptionné des terres rares. Ces remblais ont été 
recouverts par des remblais sains issus de la « zone d’emprunt » (calcaires). Une couche d’enrobé 
est présente par-dessus ces remblais sur la zone est et sud du site. 

Par ailleurs l’étude historique a également mis en évidence des sources de pollution potentielle 
liées aux activités qui se sont déroulées sur la zone d’étude (stockage et distribution de carburant, 
zone de maintenance d’engins, transformateur électrique, etc.). 

L’extrémité nord-est de la zone d’étude se trouve au-delà de l’ancienne digue, sur des terrains non 
poldérisés mais remaniés pour les aménagements portuaires. 

Dans le cadre du marché subséquent n°14 de l’accord-cadre sur le diagnostic de pollution de sols 
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chantiers de dépollution, PALR souhaite vérifier la 
présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques dans les sols, en amont des travaux de 
terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité des milieux avec l’usage projeté, et 
prévoir l’orientation des déblais. 

Le présent rapport revient sur les investigations de terrain réalisées du 4 au 7 juin 2018 par la 
société ARTELIA pour le volet chimie et par la société ALGADE (sous-traitant) pour le volet 
radiologie.  

Investigations chimiques et radiologiques du 04 au 07/06/2018 sur les sols et les enrobés au 
droit du site : 

Les investigations ont consisté en la réalisation de 50 sondages au droit de la future zone de 
travaux. Des mesures de terrain ont été réalisées par ALGADE au contact des sols avant chaque 
sondage, puis sur les sols extraits lors de sondages. Deux prélèvements à des fins analytiques ont 
été réalisés sur les sondages S49 et S50 (analyses radiologiques en laboratoire). 

Tous les sondages ont par ailleurs fait l’objet d’échantillons et d’analyses chimiques en laboratoire. 

En complément, quatre échantillons d’enrobé ont été prélevés sur le secteur SDV Logistique 
Internationale (Bolloré). 

Les résultats d’analyses en laboratoire sur les enrobés indiquent l’absence de détection de fibres 
d’amiante et la détection de traces en HAP sur l’ensemble des échantillons. 
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Les résultats d’analyses chimiques et radiologiques sur les sols mettent en évidence : 

 Au droit du site CETRA Granulats : 23 sondages de sol – 36 échantillons analysés 

o une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les 
remblais présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en 
ISDI (HAP, PCB et HCT C10-C40 sur brut et fluorures, chlorures, sulfates, 
antimoine et fraction soluble sur éluat) dans différents horizons : remblais sableux, 
remblais issus des déchets (remblais noirs) ; 

o un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour 
alimenter les engins sur site CETRA Granulats ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser, avec des valeurs 
inférieures à 2 fois le bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 4,1 m de 
profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Nord-Est) : 16 sondages de sol – 27 échantillons analysés 

o à l’Est de l’ancienne digue, des impacts (dépassements des seuils d’acceptation 
en ISDI) notamment en hydrocarbures totaux et HAP dans les calcaires (terrain 
naturel) au droit des sondages S33 et S37 (ancien séparateur d’hydrocarbures et 
aire de lavage) ; 

o à l’Ouest de l’ancienne digue, des remblais noirs (issus des déchets) présentant 
des traces de pollution en PCB et en hydrocarbures totaux sur les horizons 
prélevés en profondeur, ainsi que des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 2,7 m de 
profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Sud-Ouest) : 4 sondages de sol – 8 échantillons analysés 

o L’absence d’impact sur les sols analysés et donc la présence de remblais 
compatibles avec une évacuation en filière ISDI ;  

o Néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au droit du sondage S25b en 
profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet horizon de déchet 
étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI pourraient être 
découvertes lors des travaux de terrassement ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 2 m de profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Espaces verts) : 7 sondages de sol – 9 échantillons 
analysés 

o la présence de remblais présentant des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI pour certains paramètres sur éluat (antimoine, sulfates et fraction soluble) sur 
la partie Nord de cette zone ; 

o la présence de deux spots radiologiques (S49 et S50) dans l’horizon de surface 
(terre végétale) en lien avec la présence de remblais anthropiques. Il s’agit de 
matériaux de type RNR (radioactivité naturelle renforcée) avec une prédominance 
de Thorium 232. 

Au total, sur les 50 sondages de sol réalisés pour atteindre la cote souhaitée à +6,0 m (cote 
marine), les remblais noirâtres correspondant à des déchets ont été détectés sur 19 sondages, 
entre les cotes +7,8 m et +6,2 m. 
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Par ailleurs, au moins un tiers des 80 échantillons analysés ne peuvent pas être considérés 
comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 ; la moitié d’entre eux se situant au droit 
du site CETRA. 

A la suite de ce diagnostic, ARTELIA et ALGADE formulent les recommandations 
suivantes : 

 compléter le diagnostic au droit du site CETRA Granulats après l’arrêt des activités du 
Sablier, prévu à l’été 2018, afin de pouvoir accéder aux zones non investiguées en juin 
2018 (présence de tas de sables et de granulats sur plusieurs mètres de hauteur), 

 dans le cadre du terrassement des merlons en périphérie des bassins du site CETRA 
Granulats, réaliser un suivi à l’avancement afin de caractériser les matériaux contenus 
dans ces merlons, à l’aide d’analyses chimiques et radiologiques complémentaires. 

A l’issue du diagnostic complémentaire, dans le cadre des travaux de terrassement à mener sur le 
site :  

 réaliser une étude de projet pour l’identification et le dimensionnement des solutions de 
gestion hors site des déblais (modes opératoires de contrôle et de tri, bilan estimatif de 
volume selon les catégories de matériaux, identifications des filières hors site, mode de 
gestion de la traçabilité) ; 

 identifier et traiter les sources concentrées résiduelles après terrassement (hot spot 
radiologiques et hydrocarbures) ; 

 mettre à jour le schéma conceptuel et réaliser une évaluation des risques par rapport aux 
usages prévus, selon la qualité des sols qui seront laissés en place ; 

 informer les entreprises en charge des travaux pour qu’elles mettent en place les mesures 
adaptées (H&S) de protection des travailleurs par rapport aux risques d’exposition aux 
matériaux radiologiques et pollués chimiquement ; 

 si besoin, mettre en place des restrictions d’usages pour garder la mémoire des impacts 
présents et des contraintes d’aménagement. 
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Contexte – problématique 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu, Port Atlantique La Rochelle doit 
réaliser un terrassement complet du site (+ 6,5 m cote marine) puis un nivellement.  

La cote du projet de terrassement est fixée à +6,5 m (cote marine), alors que la cote moyenne 
actuelle sur le site est à +8 m. La hauteur de matériaux en trop plein est donc d’environ 1,50 m. 
Cependant il est à noter que le terrain actuel n’est pas nivelé au niveau de l’activité des sabliers, il 
est constitué de plusieurs tas de sables et granulats (cote pouvant atteindre +12 à +15 m par 
endroits), et des dépressions sont localement présentes au niveau des rejets de sables depuis 
l’appontement et du bassin de rétention (cote pouvant atteindre localement +5,3 à +6,6 m). Cette 
caractéristique est prise en compte dans le positionnement des sondages et leur profondeur. PALR 
souhaite par ailleurs que les sondages atteignent la cote + 6,0 m par sécurité. 

Suite à une première étude historique, documentaire et de vulnérabilité menée par ANTEA Group 
fin 2017, accompagnée d’une synthèse bibliographique sur la radiologie, Port Atlantique La 
Rochelle (PALR) souhaite vérifier la présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques dans 
les sols, en amont des travaux de terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité des 
milieux avec l’usage projeté, et prévoir l’orientation des déblais (contrôle de l’acceptabilité en filière 
ISDI notamment). 

Dans le cadre du marché subséquent n°14, Port Atlantique La Rochelle a mandaté ARTELIA pour 
la réalisation des investigations de terrain préalables aux travaux de terrassement. 

Les objectifs de la présente étude sont les suivants : 

 vérifier l’existence ou l’absence de marquage radiologique des terrains, en surface et en 
profondeur, en référence au bruit de fond local, 

 délimiter horizontalement et verticalement l’extension des éventuels spots radiologiques 
mis en évidence lors des mesures de surface au contact du sol, 

 vérifier si la qualité chimique des sols qui seront excavés au droit du site est compatible 
avec une prise en charge en ISDI au regard des seuils d’acceptation définis dans l’arrêté 
ministériel du 12/12/2014, 

 proposer des mesures de gestion des terres impactées vis-à-vis de la radioprotection et de 
la réglementation en vigueur. 

Le présent rapport revient sur les investigations de terrain réalisées du 4 au 7 juin 2018 par la 
société ARTELIA pour le volet chimie et par la société ALGADE (sous-traitant) pour le volet 
radiologie.  

Ce rapport est un rapport préliminaire. Le site CETRA Granulats est en effet en instance de 
déménagement. Les investigations réalisées en juin 2018 seront complétées sur les zones jusque-
là inaccessibles par des investigations complémentaires, chimiques et radiologiques, après le repli 
des activités du Sablier. 

ARTELIA SSP est certifiée LNE domaines A et B et est membre de l’UPDS (Union des 
Professionnels de la Dépollution des Sols). La méthodologie et les conditions d’intervention 
utilisées sont conformes à la norme AFNOR NF X31-620 spécifique aux « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». D’après cette norme, la présente prestation d’études 
correspond à la codification suivante : 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations et analyses pour les sols  



PORT ALTANTIQUE LA ROCHELLE-  

Diagnostic chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de Baie 4 

M i s s i o n  A 2 0 0  

  

 

 / 8513957_17_PALR_MS14_CHEF_DE_BAIE_R1V0 JUILLET 2018                                                   7 
 

Par ailleurs, ARTELIA a réalisé cette étude selon les orientations préconisées par la note 
ministérielle du 19 avril 2017 accompagnée de deux documents : une introduction à la 
méthodologie destinée à tous publics et la méthodologie de gestion elle-même. 

ALGADE a réalisé les investigations radiologiques en référence au guide méthodologique de 
gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives réalisé 
par l’IRSN pour le compte des Ministères en charge de l’Environnement et de la Santé (version de 
décembre 2011). 

Les investigations ont également été réalisées en référence au Mode Opératoire interne mis en 
place par le donneur d’ordre (réf. INT 342 Mesures de l’activité radiologique des sous-sols par 
sondages – version du 19/01/2015). 

 

 

oOo  
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1. SOURCES DE DONNEES CONSULTEES 

Les sources d’informations consultées pour la réalisation de la présente étude sont détaillées ci-
dessous : 

 Rapport ANTEA Group - « Etude historique et documentaire de la zone sud Chef de Baie – 
Marché subséquent n°10 » (réf. A90456/C Janvier 2018),  

 Rapport ANTEA Group - « Synthèse des données sur la problématique radiologique de la 
zone sud Chef de Baie – Marché subséquent n°10 » (réf. A90511/C Janvier 2018), 

 Un plan topographique du secteur Jetée Sud – SIO – CB3 au 1/200 format Autocad 
(02/06/16), 

 Un plan de délimitation du secteur Chef de Baie 4 au 1/2000 (23/06/16). 

2. SITUATION ET CONTEXTE DU SITE 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

Le site d’étude est localisé dans l’enceinte du Port Atlantique La Rochelle (PALR) (17). L’accès au 
site s’effectue par la rue de la Côte d’Ivoire (parcelles cadastrales HA 7 et HA 105).  

La zone d’étude, d’une superficie d’environ 70 000 m², est occupée par les sociétés : 

- CERTA Granulats : sabliers, 

- SDV Logistique Internationale (Bolloré) : hangar et plateforme extérieure de matériel, 

- Atlantique Scaphandre : stockage de matériel de plongée professionnelle. 

L’altitude moyenne du site est d’environ 5 m NGF (équivalent à 8,504 m en côte marine). 

 
Fig. A : Localisation du site d'étude (Source: ARTELIA) 
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2.2. CONTEXTE DU SITE ET VULNERABILITE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1. Occupation des sols autour du site 

La zone d’étude est implantée dans l’emprise du Port Atlantique du Port La Rochelle et se trouve 
bordée : 

- Au nord et à l’ouest par l’avant-port de La Rochelle puis l’Océan Atlantique à l’ouest ; 

- Au sud par un quai, une plateforme logistique Bolloré Ports et des hangars (19 à 21) ; 

- A l’est par la société SDV Logistique Internationale (Bolloré), la rue de la Cote d’Ivoire, des 
entreprises maritimes et le bassin à flot. 

2.2.2. Contexte géologique 

Selon l’étude historique réalisée par la société ANTEA GROUP, le site d’étude est localisé sur une 

zone polderisée, zone conquise sur la mer, constituée de remblais d’origines diverses (alluvions 

marins, calcaires, enrochement, déchets). 

La zone d’étude a été poldérisée à la fin des années 1990. Les matériaux d’apport constituant les 

terrains sur lesquels les activités se sont installées sont les suivants, de la profondeur vers la 

surface : 

 Déchets issus du dépôt de Lest (décharge communale), contenant potentiellement des 

déchets radiologiquement marqués provenant d’une usine locale, 

 Remblais calcaire issus de la « zone d’emprunt ».  

Par ailleurs, une vidéo datant de 1992 a pu être consultée. Elle représente les travaux de 
comblement du secteur Chef de Baie par les déchets provenant du dépôt de Lest. Des captures 
d’écran sont présentées ci-après (source : Youtube). 

 

 

Remblaiement avec les déchets du dépôt de Lest 

 

Polder (à gauche), ancienne digue (au centre) et futur 
espace Bolloré Logistique (à droite) 
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Déchets type matelas, plastiques, journaux 

Seul le Nord-Est de la zone d’étude se trouve au-delà de la digue, sur les terrains naturels 
(calcaire) remaniés pour les activités portuaires. 

Selon les informations des carte géologiques 1/50 000
ème

 de « La Rochelle-Ile de Ré » (n°632 et 
633), les remblais reposent sur la formation calcaire du Kimméridgien inférieur d’une puissance 
d’environ 30 m. 

2.2.3. Contexte hydrogéologique 

Une nappe phréatique est présente dans les calcaires du Kimméridgien inférieur, doit le toit est 
localisé à environ 10 m de profondeur d’après les données disponibles. Cette nappe peut être 
confrontée à des intrusions salines du fait de sa proximité avec l’Océan Atlantique, vers lequel la 
nappe s’écoule (orientation vers l’Ouest).   

Au droit du site, bien que les remblais anthropiques ne constituent pas un aquifère au sens propre 
il est possible que la nappe des calcaires du Kimméridgien se soit mise à l’équilibre avec les 
dépôts avec le temps.  

2.2.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 

Selon l’étude de vulnérabilité réalisée en janvier 2018, le site d’étude n’est présent dans aucun 
périmètre de protection. Les captages d’alimentation en eau potable (AEP) les plus proches sont 
localisés sur les communes de Périgny et d’Aytré. 

Par ailleurs, aucun point d’eau n’est recensé dans un rayon de 400 m autour du site.  

La nappe des calcaires du Kimméridgien est considérée comme vulnérable à une éventuelle 
pollution issue de la surface au droit du site, mais n’est pas sensible en l’absence d’usage. 

2.2.5. Contexte hydrologique 

Aucun cours d’eau n’est recensé dans un rayon de 4 km autour du site d’étude.  

Le site est bordé par les eaux de l’avant-port puis l’océan Atlantique au Nord et à l’Ouest. 
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2.2.6.  Vulnérabilité des eaux superficielles 

Les terrains en profondeur au droit de la zone d’étude sont susceptibles d’être concernés par 
l’influence du marnage, les eaux océaniques sont donc vulnérables vis-à-vis d’une pollution 
potentielle au droit du site. Compte-tenu des effets de dilution, ce milieu n’est pas considéré 
comme sensible.  

2.2.7. Vulnérabilité du milieu naturel 

Le site n’est pas localisé sur un parc naturel régional, une zone Natura 2000 ou une réserve 
naturelle. Cependant l’océan Atlantique étant répertorié comme parc naturel marin, ce dernier peut 
être considéré comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution issue des eaux souterraines provenant 
du site d’étude. 

2.2.8. Etudes antérieures et radioactivité 

Port Atlantique La Rochelle a fait réaliser en janvier 2018, par la société ANTEA GROUP une 
synthèse des données radiologiques disponibles sur le secteur Chef de Baie. Plusieurs plans 
compteur ont été réalisés par la société ALGADE entre 1997 et 2017. 

Deux zones à anomalies radiologiques, supérieures au niveau local naturel (50 c/s) se trouvant au 
droit du site d’étude ont été mises en évidence par ALGADE, elles sont précisées ci-dessous : 

 Partie enherbée SDV Logistique Internationale : 

o superficie : environ 3 000 m² 

o entre 200 et 300 chocs par seconde (c/s) et un spot > 500 c/s 

 Enrobé SDV Logistique Internationale : 

o superficie : environ 10 000 m² 

o entre 200 et 300 c/s. 

3. INVESTIGATIONS DE TERRAIN ET 

ANALYSES 

3.1. METHODES ET TECHNIQUES EMPLOYEES 

Les sondages ont été réalisés du 4 au 7 juin 2018 au carottier portatif par l’entreprise NEOTERRA 
sous-traitant d’ARTELIA, suivant la norme XP P 94-202, relative à la réalisation de sondages dans 
un sol potentiellement pollué. La répartition des sondages est précisée ci-dessous. 
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Tableau 1. Localisation des investigations 

Localisation Sondages Objectifs 

CETRA Granulats S1 à S23 
Caractériser la qualité environnementale 
des sols 

SDV Logistique 
Internationale 

Zone avec enrobé S24 à S27 
Caractériser la qualité environnementale 
des sols / vérifier la présence ou non 
d’amiante et de HAP dans les enrobés 

Espaces verts 
S28 à S32, S49 et 

S50 Caractériser la qualité environnementale 
des sols 

Nord-Est S33 à S48 

L’ensemble des points de sondage a fait l’objet d’une mesure de surface préalable réalisée par 
ALGADE au moyen d’un appareil SSP2 (voir rapport ALGADE en annexe 1). Cette mesure permet 
de mesurer le débit de photons gamma émis par le sol, exprimé en chocs par secondes (c/s). 
Cette mesure préalable permet de confirmer les données inscrites sur la cartographie de surface 
de 2009, notamment au droit des espaces verts, et d’orienter la méthodologie de prélèvements des 
échantillons et les mesures de radioprotection éventuelles. 

Un reportage photographique des investigations est présenté en annexe 2. 

La localisation des sondages est présentée sur la Figure 1 en fin de rapport. 

Préalablement à la réalisation des sondages, un relevé GPS a été effectué afin de déterminer la 
profondeur d’investigations pour atteindre la cote marine à 6,0 m. 

Les sols ont été prélevés de manière à caractériser la qualité des sols en surface et jusqu’à la cote 
voulue (6,0 m en cote marine). Avant la prise d’échantillon, un contrôle radiologique (SPP2) des 
sols extraits au cours des sondages a été réalisé par ALGADE. 

Les prélèvements de sols ont été réalisés suivant la norme X31-008-2 de mars 2003 relative à la 
qualité du sol et à l’échantillonnage. Les fiches de prélèvement ainsi que les coupes des terrains 
rencontrés sont présentées en annexe 3.  

Une attention toute particulière a été portée sur les prélèvements destinés à l’analyse de produits 
volatils. Des prélèvements ponctuels de sol ont été réalisés et mis dans des sacs plastiques (type 
Ziploc) pour mesurer in situ les concentrations en Composés Organiques Volatils (COV) à l’aide 
d’un détecteur à photo-ionisation (PID

1
). 

Les sols ont été prélevés selon les sources, en surface (premier mètre) et/ou en profondeur. Les 
critères d’échantillonnage sont : 

 traces de pollution visible, 

 odeurs caractéristiques de produits organiques (odeurs détectées mais non 
systématiquement recherchées), 

 présence de déchets noirâtres, 

 réponses positives du PID sur les échantillons de sols (présence de COV). 

Les échantillons de sol ont été prélevés de façon manuelle et ont été conditionnés dans des 
flaconnages propres fournis par le laboratoire et adaptés à chaque type d’analyse. Ils ont été 

                                                      
 

1
 Le PID mesure les concentrations en vapeurs organiques qui sont ionisées par une lampe de 10,6 eV. La 

plupart des composés organiques volatils ont un potentiel d’ionisation inférieur à 10,6 eV et sont donc 
détectés. 
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stockés et transportés au froid et à l’abri de la chaleur et de la lumière jusqu'à leur arrivée en 
chambre froide du laboratoire. Des gants à usage unique ont été utilisés pour chaque manipulation 
d’échantillon afin d’éviter les contaminations croisées. 

3.2. PROGRAMME ANALYTIQUE CHIMIQUE ET RADIOLOGIQUE 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire Agrolab, accrédité équivalent 
COFRAC. Les analyses radiologiques ont été réalisées par le laboratoire ALGADE accrédité 
COFRAC. 

Tous les échantillons ont été envoyés par transporteur au laboratoire pour analyses. Ils ont été pris 
en charge par le laboratoire dans un délai inférieur à 24 heures à l’exception des échantillons 
prélevés le 4 juin, envoyés sous 48h au laboratoire. 

Le détail des analyses réalisées pour chaque échantillon est mentionné dans le tableau suivant. 
  



PORT ALTANTIQUE LA ROCHELLE-  

Diagnostic chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de Baie 4 

M i s s i o n  A 2 0 0  

  

 

 / 8513957_17_PALR_MS14_CHEF_DE_BAIE_R1V0 JUILLET 2018                                                   14 
 

Tableau 2. Programme analytique 

 

 

PCB + HCT 

C10-C40

HCT C10-C40 + 

HAP + BTEX + 

COHV + 8 métaux

HCT C10-C40 

+ HAP + BTEX

Pack inerte 

AM 12/12/14 

+ 8 métaux

Pack inerte 

AM 12/12/14 

+12 métaux

Pack inerte AM 

12/12/14 + 8 

métaux + COHV 

+ HCT C5-C10

HAP 

amiante

Mesure de 

surface SSP2 

avant 

sondage

Mesure de surface 

SSP2 sur les terres 

extraites du 

sondage

Analyse 

laboratoire 

spectrométrie 

gamma

S1 (0,2-1,7) x x x

S1 (1,7-3) x x x

S2 (1,5-3) x x x

S2 (3-3,7) x x x

S3 S3 (0,2-0,9) x x x

S4 S4 (0-1) x x x

S5b (1.5-2.5) x x x

S5b (2.5-3.5) x x x

S6 S6 (1.5-2.3) x x x

S7 (0-1) x x x

S7 (1-2.4) x x x

S8 (0.2-0.8) x x x

S8 (0.8-2) x x x

S9 (0.1-1) x x x

S9 (1-2.3) x x x

S10 (0.3-1.3) x x x

S10 (1.3-2.2) x x x

S11 (0.1-1) x x x

S11 (1-2.5) x x x

S12 S12 (1.3-2) x x x

S13 S13 (0.4-2) x x x

S14 S14 (1-2.5) x x x

S15 S15 (0.6-1.5) x x x

S16 S16 (1.3-3) x x x

S17 S17 (1.2-2.55) x x x

S18 (0.5-1.2) x x x

S18 (1.2-3) x x x

S19 S19 (1-2.65) x x x

S20 (0.2-1.2) x x x

S20 (1.2-2.5) x x x

S21 (0.7-1.7) x x x

S21 (1.7-3) x x x

S21b S21b (0.4-2) x x x

S22 (0.5-2.3) x x x

S22 (2.3-3.1) x x x

S23 S23 (0.1-1.7) x x x

S24 (0.1-1) x x x

S24 (1-1.9) x x x

S25b (0.4-1.1) x x x

S25b (1.1-2) x x x

S26 (0.1-0.7) x x x

S26 (0.7-2) x x x

S27 (0.25-1) x x x

S27 (1-1.4) x x x

S28 S28 (0.3-1) x x x

S29 S29 (0.4-1) x x x

S30 (0.4-1) x x x

S30 (1-2.2) x x x

S31 S31 (1-2.5) x x x

S32 (0.1-0.8) x x x

S32 (1-2.5) x x x

S33 (0.4-1) x x x

S33 (1-2.7) x x x

S34 (0.05-0.8) x x x

S34 (1-2.5) x x x

S35 (0.4-1.5) x x x

S35 (1.5-2.7) x x x

S36 (0.4-1.1) x x x

S36 (1.1-1.7) x x x

S37 (0.22-0.6) x x x

S37 (0.6-1) x x x

Analyses chimiques en laboratoire

Analyses sur les sols

Analyses et mesures radiologiques

S1

S2

S5

S7

S8

S9

S10

S11

S26

S18

S20

S21

S22

S24

S25

S27

S30

S32

S33

S34

S35

S36

S37
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Tableau 3. Programme analytique (suite) 

 

3.3. VALEURS GUIDES 

3.3.1. Analyses chimiques  

Différentes valeurs guides sont présentées en regard des résultats des analyses sur le site. Elles 
permettent d’apporter un point de repère afin d’apprécier l’état de contamination des milieux. Ces 
valeurs sont fournies à titre indicatif, aucune d’entre elle ne peut être considérée, par la législation 
française, comme un seuil de dépollution à atteindre. 

Dans la présentation des résultats aux chapitres suivants, ARTELIA usera de son expérience dans 
le domaine des sites et sols pollués et évaluation des risques afin de mettre en regard les teneurs 
mesurées sur site avec celles naturellement rencontrées dans les différents milieux et/ou celles 
considérées comme susceptibles d’entraîner des risques inacceptables. Les différentes valeurs 
guides présentées sont commentées en annexe 4. 

Concernant les seuils d’acceptation en centre de stockage de déchets inertes, il est important de 
rappeler que chaque centre de stockage peut imposer ses propres conditions d’acceptation. Ces 
conditions pouvant être plus restrictives que les seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014. 

3.3.2. Analyses radiologiques 

Les mesures de l’activité radiologique d’un milieu sont comparées à un niveau radiologique 
environnemental local, appelé « bruit de fond ». Pour le secteur étudié, le bruit de fond représente 
50 c/s (chocs par seconde) et 60 nSv.h-1 (nano siervert par heure).  

 

 

 

PCB + HCT 

C10-C40

HCT C10-C40 + 

HAP + BTEX + 

COHV + 8 métaux

HCT C10-C40 

+ HAP + BTEX

Pack inerte 

AM 12/12/14 

+ 8 métaux

Pack inerte 

AM 12/12/14 

+12 métaux

Pack inerte AM 

12/12/14 + 8 

métaux + COHV 

+ HCT C5-C10

HAP 

amiante

Mesure de 

surface SSP2 

avant 

sondage

Mesure de surface 

SSP2 sur les terres 

extraites du 

sondage

Analyse 

laboratoire 

spectrométrie 

gamma

S38 S38 (0.5-1.4) x x x

S39 (1-1.5) x x x

S39 (1.5-2.3) x x x

S40 S40 (1.6-2.1) x x x

S41(0.3-1) x x x

S41 (1-1.9) x x x

S42 S42 (0.05-0.9) x x x

S43 (0.3-1.3) x x x

S43 (1.3-2.7) x x x

S44 (0.08-0.5) x x x

S44 (0.5-1) x x x

S45 (0.08-0.8) x x x

S45 (1-2.6) x x x

S46 S46 (0.08-0.9) x x x

S47 (0.08-0.6) x x x

S47 (1-2) x x x

S48 S48 (0.9-2) x x x

S49 S49 (0.3-0.7) x x x x

S50 S50 (0.2-1) x x x x

x

x

x

x

Enrobé 24

Enrobé 26

Enrobé 38

Enrobé 43

Analyses sur les enrobés

Analyses chimiques en laboratoire Analyses et mesures radiologiques

S39

Analyses sur les sols

S47

S41

S43

S44

S45
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4. PRESENTATION DES RESULTATS 

4.1. COORDONNEES GPS DE POINTS DE SONDAGE 

Les points de sondages ont été relevés par un ingénieur d’ARTELIA avant la réalisation des 
sondages, afin de définir la profondeur d’investigation. 

Les repères X, Y sont notés en Lambert 93 Zone 5 (CC46) et les repères de nivellement Z sont 
indiqués en mètres cote marine (1 m NGF = 3,504 m en cote marine à la Rochelle). 

Les coordonnées des points de sondages réalisés, et les profondeurs atteintes, sont présentées 
dans le tableau ci-après.  
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Tableau 4. Coordonnées GPS des points de sondage 

 

Localisation Sondage X Y Z (CM)
Profondeur du 

sondage (m)

Z fin de 

sondage (CM)

S1 1373797,38 5226160,5 8,993 2,9 6,09

S2 1373841,57 5226160,67 9,75 3,7 6,05

S3 1373837,27 5226107,55 6,913 0,9 6,01

S4 1373875,7 5226132,97 7,27 1,2 6,07

S5 1373879,17 5226099,97 10,15 1,3 8,85

S5b 1373875,25 5226101,65 10,144 4 6,14

S6 1373897,41 5226078,64 8,292 2,3 5,99

S7 1373868,8 5226071,93 8,719 2,7 6,02

S8 1373850,42 5226038,75 8,041 2 6,04

S9 1373883,85 5226047,8 8,319 2,3 6,02

S10 1373886,13 5225997,75 8,182 2,2 5,98

S11 1373908,98 5226014,57 8,61 2,5 6,11

S12 1373948,39 5226015,6 9,083 2 7,08

S13 1373978,16 5226012,74 9,533 3,5 6,03

S14 1374001,75 5226020,15 9,431 3,4 6,03

S15 1373910,79 5226062,54 8,142 1,4 6,74

S16 1373920,61 5226073,44 8,955 3 5,96

S17 1373946,16 5226072,32 8,811 2,8 6,01

S18 1373965,35 5226049,28 9,303 3,3 6,00

S19 1373984,11 5226073,68 8,705 2,7 6,01

S20 1373986,5 5226066,1 8,734 2,5 6,23

S21 1373994,41 5226058,64 8,906 2,9 6,01

S21b 1373994,26 5226055,18 9,143 2,7 6,44

S22 1374001,43 5226052,65 9,075 3,1 5,98

S23 1374046,6 5225981 8,839 2,8 6,04

S24 1373957,92 5225955,34 8,288 1,9 6,39

S25b 1373968,31 5225907,52 8,237 2,2 6,04

S26 1374027,23 5225944,59 8,592 2,6 5,99

S27 1374056,5 5225873,74 8,702 1,4 7,30

S33 1373931,16 5226132,77 8,677 2,7 5,98

S34 1374019,22 5226128,3 8,719 2,5 6,22

S35 1374037,9 5226105,62 8,703 2,7 6,00

S36 1374034,85 5226096,38 8,693 1,7 6,99

S37 1373999,58 5226089,01 8,699 2,7 6,00

S38 1374008,74 5226079,48 8,612 2,6 6,01

S39 1374012 5226065,78 8,326 2,3 6,03

S40 1374024,42 5226055,44 8,166 2,2 5,97

S41 1374029,21 5226039,66 8,014 2 6,01

S42 1374035,24 5226044,68 8,237 0,9 7,34

S43 1374051,4 5226082,85 8,722 2,7 6,02

S44 1374046,33 5226047,81 8,693 2,7 5,99

S45* 1374043,89 5226044,21 8,504 2,6 5,90

S46* 1374037,59 5226022,58 8,004 1,2 6,80

S47* 1374064,53 5226003,21 8,504 2,6 5,90

S48* 1374067,86 5225984,38 8,504 2 6,50

S28 1374115,16 5225912,01 8,282 1,9 6,38

S29 1374140,85 5225927,06 8,277 1 7,28

S30 1374119,41 5225932,54 8,196 2,2 6,00

S31 1374097,3 5225937,7 8,405 2,4 6,01

S32 1374118,47 5225957,82 8,618 2,6 6,02

S49 1374090,35 5225941,7 8,451 0,7 7,75

S50 1374139,29 5225912,74 8,16 2,1 6,06

* altitude et profondeur estimatives compte tenu de la présence du hangar
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4.2. NATURE DES TERRAINS 

La lithologie, les observations organoleptiques et les profondeurs de prélèvements sont présentées 
en annexe 3, pour chaque sondage. 

Les investigations ont permis de caractériser la nature des terrains sur le site : 

Tableau 5. Nature des terrains selon la localisation des investigations 

 

4.3. OBSERVATIONS PARTICULIERES DE CONTAMINATION 

Les sondages S2, S4, S5b, S7, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S19, S20, S21b, S22, S25b, 
S31, S32, S39 présentaient des horizons noirs et/ou des morceaux de déchets (bois, plastiques, 
journaux) correspondant aux remblais du dépôt de Lest mis en place lors de la poldérisation du 
secteur. 

De façon logique, aucun horizon de déchet n’a été retrouvé au droit des sondages réalisés à l’est 
de l’ancienne digue. L’emprise de cette dernière est représentée sur la Figure 1 en fin de rapport. 
Elle n’est plus visible aujourd’hui car recouverte par les revêtements nécessaires aux activités 
(béton, enrobé). Cependant sa délimitation est en partie visible sur son flanc ouest du fait de 
l’affaissement des terrains poldérisés. 

Par ailleurs, les sondages S11 et S20 présentaient une légère odeur d’hydrocarbures. Une 
réponse positive au PID (2 ppm) a été observée au droit du sondage S20. Ce dernier est localisé à 
proximité de la cuve enterrée située au droit du site CETRA Granulats. 

Des niveaux humides ont été observés au droit des sondages S3, S4, S15, S19, S24, S27 et S35 
à des profondeurs différentes. 

Par ailleurs, une détection radiologique a été effectuée. Celle-ci a permis de mettre en évidence la 
présence de deux spots présentant des valeurs supérieures au bruit de fond radiologique local  
(50 c.s

-1
) au droit de la zone enherbée. L’horizon concerné est assimilable à la terre végétale. Les 

mesures réalisées au SPP2 par ALGADE sur les terres excavées des sondages S49 et S50 n’ont 
pas montré d’impact radiologique significatif dès que cet horizon superficiel était dépassé.  

4.4. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

Les résultats des analyses de sols sont résumés dans le tableau suivant. Les bordereaux du 
laboratoire sont présentés en annexe 5. 

Des cartographies des résultats d’analyses de sols sont présentées en Figure 2, 3 et 4. 

La Figure 5 présente à titre informatif une coupe du site CETRA Granulats selon un axe nord-est / 
sud-ouest représentant les horizons noirs détectés au droit des sondages situés sur cet axe. 

Profondeur (m) Horizon Profondeur (m) Horizon

0-0,1 Enrobé 0-0,0,5 Enrobé 0-0,08
Enrobé ou dalle 

béton
0-0,4 Terre végétale

0,1-0,25 à 1
Remblais argilo-

sableux
0,05-0,4 à 0,8

Remblais 

graveleux
0,08-0,5 à 2,6

Remblais sablo-

graveleux
0,4-2,6

Remblais calcaire 

argileux

0,25 à 1-2,6
Remblais calcaire 

argileux
0,8-2,7 Calcaire 0,5-2,7 Argile calcaire 0,8-2,5

Remblais 

noirâtres S31

0,6-4

Remblais noirâtres S2, 

S5b, S7, S9, S10, S11, 

S12, S15, S19, S20, 

S21b et S22

1,1-2
Remblais 

noirâtres S25b
1-2,3

Remblais 

noirâtres S39 

et S40

CETRA Granulats
SDV Logistique Internationale (Bolloré)

Nord-Est

Remblais sableux à 

argileux et calcaire 

avec présence ou non 

de remblais noirâtres 

entre 0,6 et 4 m

0-4

Profondeur (m) HorizonHorizon

Zone avec enrobé Espace Vert

Profondeur (m)HorizonProfondeur (m)
A l'est de l'ancienne digue A l'ouest de l'ancienne digue
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Tableau 6. Tableau des résultats d'analyses de sol - CERTA granulats 

 

04/06/18

Nature des terrains remblais remblais remblais
remblais 

noirs
remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs

Nom éch, profondeur 

(à droite)                        

LQ (mg/kg) (en-

dessous)

S1        

(0,2-1,7)

S1      

(1,7-3)

S2     

(1,5-3)

S2        

(3-3,7)

S3        

(0,2-0,9)

S4   

(0-1)

S5b       

(1.5-2.5)

S5b       

(2.5-3.5)

S6        

(1.5-2.3)

S7        

(0-1)

S7        

(1-2.4)

S8        

(0.2-0.8)

S8      

(0.8-2)

S9     

(0.1-1)

S9        

(1-2.3)

S10      

(0.3-1.3)

S10       

(1.3-2.2)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < < < 10 < < < < < < < < < < < < 100

4 5 < < 33 < < < 9 7 < < < < < 13 9 110

2 25 12 4 24 < < 18 13 23 < 7 < < < 40 66 170

2 41 19 13 25 8 < 28 9 30 < 9 4 5 < 68 25 240

2 54 16 34 41 17 < 47 8 30 < 11 5 10 < 110 21 220

2 62 8 55 4 30 < 120 4 35 < 7 9 10 < 210 6 220

2 25 < 38 < 23 < 96 < 22 < 3 3 5 < 140 < 140

2 62 14 49 21 26 < 76 8 33 < 9 7 10 < 160 15 210

20 272 74 196 159 106 < 387 55 185 < 48 30 41 < 736 145 1390 500 500 2000

0,05 < < < < < < 0,084 < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < 0,09 < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < 0,09 < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < 0,174 < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 0,061 < < < < < < < 1,3 < 0,25 < < < 0,11 0,13 59 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < 0,059 < < < < 0,072 < 0,066 < 0,11 < < < 0,27 0,18 1,7

0,05 0,1 0,056 < < < < 0,08 < 0,11 < 0,069 < < < 0,18 0,76 2,4

0,05 0,94 1,4 < < 0,25 < 1,2 0,24 0,37 < 0,51 0,065 0,087 < 0,43 13 4,2

0,05 0,21 0,29 < < 0,056 < 0,23 < 0,13 < 0,22 < < < 0,15 1,4 1,4

0,05 1,5 2,3 < < 0,44 < 1,9 0,46 0,58 < 0,87 0,14 0,17 < 0,34 10 4,6

0,05 1,2 2,3 < < 0,42 < 2 0,38 0,52 < 0,98 0,15 0,16 < 0,36 6,5 3,8

0,05 0,62 1,1 < < 0,27 < 1,1 0,22 0,26 < 0,65 0,084 0,098 < 0,21 1,3 1,8

0,05 0,5 0,89 < < 0,26 < 1 0,22 0,26 < 0,61 0,095 0,099 < 0,21 1,1 1,5

0,05 0,65 0,97 < < 0,27 < 1 0,24 0,24 < 0,78 0,088 0,097 < 0,19 0,68 1,4

0,05 0,3 0,53 < < 0,15 < 0,52 0,12 0,13 < 0,39 < < < 0,11 0,34 0,8

0,05 0,61 1 < < 0,26 < 1 0,22 0,28 < 0,9 0,087 0,11 < 0,19 0,6 1,5 1 5

0,05 0,07 0,17 < < < < 0,17 < < < 0,16 < < < < < 0,17

0,05 0,37 0,63 < < 0,19 < 0,7 0,13 0,2 < 0,66 0,062 0,073 < 0,15 0,29 0,88

0,05 0,48 0,84 < < 0,25 < 0,86 0,17 0,21 < 0,73 0,071 0,074 < 0,19 0,38 1,1

0,5 5,6 9 < < 2,1 < 8,5 1,8 3,7 < 5,8 0,6 0,71 < 2,1 29 77

0,8 7,6 13 < < 2,8 < 12 2,4 4,7 < 7,9 0,84 0,97 < 3,1 37 86 50 20 100

0,002 0,16 < < < < < < < < <

0,002 0,12 < < 0,001 < 0,009 < < 0,007 <

0,002 0,12 < < 0,003 < 0,003 < < 0,009 <

0,002 0,063 < < 0,002 < 0,001 < < 0,007 <

0,002 0,18 < < 0,005 < 0,002 0,001 < 0,008 <

0,002 0,18 0,002 < 0,003 < 0,003 < < 0,006 <

0,002 0,14 0,002 < 0,002 < 0,001 < < 0,004 <

0,014 0,96 0,006 < 0,016 < 0,019 0,001 < 0,041 < 1 1 10

0,02 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 0,11 < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,001

0,1

<1,471 0,11 < < < < < < 2 10

1000 9700 7700 4800 2000 16000 2000 1900 4200 28000 11000 30000 (4)

0,5 1,5 1,4 1,1 < 1,4

1 13 8,6 5,6 12 4,1 6,5 6,2 13 11 7,4 3,7 8,8 4 2,8 6,7 19 13 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

1 73 49 37 15 49

0,1 0,4 0,2 5 < 0,2 < 0,4 < 0,5 < 0,1 < 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

0,2 30 22 110 47 8,8 2,4 10 25 21 4,4 8,6 11 8,9 6,1 17 26 29 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

0,2 1200 140 480 12 9 < 22 11 32 1,2 5 5,4 4,2 0,9 35 63 70 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,07 0,12 < < < < < 0,1 0,14 < < < < < 0,1 0,2 0,21 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

0,5 53 63 1200 29 21 1,9 31 26 150 4,1 35 13 9,2 5,3 41 74 86 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

1 < < < < <

0,5 22 16 71 29 6,9 1,1 6,5 17 16 2,7 4,5 7,6 6 3,8 11 24 18 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

1 440 410 1900 97 58 5,4 90 69 260 9,6 23 27 28 12 110 87 150 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 0,06 0,06 < < < < < < 0,06 < 0,06 0,7

0,05 < 0,07 0,09 < < < < < 0,08 < 0,5 2

0,1 0,25 < < 0,15 0,13 0,56 < < 0,21 0,17 20 100

0,001 < < < < < < < < < < 0,04 1

0,02 0,06 0,05 0,03 < < < < < < < 0,5 10

0,02 0,54 0,5 0,2 < 0,02 < 0,02 0,03 0,18 0,05 2 50

0,001 < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,05 < < < < < < < < < < 0,5 10

0,05 0,11 0,15 0,07 0,08 0,3 < < < 0,12 < 0,5 10

0,05 < < < < < < < < 0,05 < 0,4 10

0,05 < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,02 < < 0,09 < < < < < < < 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 5900 3800 3800 6800 4100 3600 2900 3400 2900 7100 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 5 6 17 5 4 3 2 3 4 5 10 150

Sulfate 20 2700 790 230 1200 860 610 260 310 450 3700 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 570 900 1100 2800 1200 1900 1300 1500 800 600 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < 1

 COT

5 47 40 61 47 56 10 14 23 190 19 500 (2) 800

GENERALITE

% 92,4 94,3 83,2 79,9 88,6 93,6 90 78,5 86,1 92,7 88,1 91,9 90,1 90,6 85,6 79,8 87,6

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10

5 980 810 550 1200 720 800 570 650 410 1000

0 11,2 11,2 8,8 8,6 8,1 9,3 9,3 9,1 9,0 8,2

0 20,3 20,5 20,0 19,8 19,9 20,0 19,3 20,1 19,7 16,4

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Benzo(ghi)pérylène

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

 COT

Tribromométhane

Stockage de déchets Inertes 

Dichlorométhane

Tétrachloroéthylène

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Somme des 7 PCB 

Trichlorométhane

BTEX totaux

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Ba

Chlorure de Vinyle

Ni

Se

Zn

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

pH final ap. lix. 

Zn

Matière sèche

As

Cd

Ni

Pb

Cr tot

L/S (ml/g)

Cu

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Sb

Sb

Cd

Cr tot

Somme des HAP (10) VROM

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Ba

As

1,1-Dichloroéthylène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

1,2-Dichloropropane

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,1-Dichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

Fluoranthène

Dibenzo (a,h) anthracène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

1,2-Dichloroéthane

Chrysène

>C12-C16

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)anthracène

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Xylènes m + p

Bruits de fonds géochimiques

COHV totaux

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

Io
n

s

Se

Indice phénols

METAUX (sur brut)

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français

HYDROCARBURES TOTAUX

>C16-C20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 

05/06/1804/06/18

Echantillons prélevés le 

Stockage de déchets non dangereux 

05/06/1804/06/18

PCB 101 

PCB 52 

>C24-C28

>C20-C24

Phénanthrène

Xylènes ortho

Fluorène

Xylènes (o, m et p)

Acénaphtylène

>C36-C40

PCB 28 

Pyrène

Acénaphtène

Substances recherchées

Benzène

PCB 153 

PCB 138 

PCB 118 

Naphtalène

TEX totaux

Toluène

Ethylbenzène

Benzo(a)pyrène

Anthracène

Hexachlorobutadiène

>C10-C12

Somme des HAP (16) EPA

>C28-C32

>C32-C36

PCB 180 

Cu

Hg

Pb

Mo

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

FS (fraction soluble)

Hg

Mo
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Tableau 7. Tableau de résultats d'analyses de sol - CETRA Granulats (suite) 

 

05/06/2018

Nature des terrains remblais
remblais 

noirs

remblais 

noirs
remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

Nom éch, profondeur

 (à droite)                       

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S11    

(0.1-1)

S11      

(1-2.5)

S12

 (1.3-2)

S13 

(0.4-2)

S14   

 (1-2.5)

S15   

(0.6-1.5)

S16 

(1.3-3)

S17

(1.2-2.55)

S18 

(0.5-1.2)

S18

 (1.2-3)

S19

(1-2.65)

S20

(0.2-1.2)

S20

(1.2-2.5)

S21

(0.7-1.7)

S21

(1.7-3)

S21b

(0.4-2)

S22

(0.5-2.3)

S22   

 (2.3-3.1)

S23

(0.1-1.7)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation 

des déchets en centre de 

stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées 

dans les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées 

dans le cas 

d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées 

dans le cas de 

fortes 

anomalies 

naturelles

1 < < < <

1 < < < <

1 < < < <

3 < < < <

4 < < < < < < < < < < < < < 27 120 < < < <

4 11 < < < < < < < < 6 < 5 < 150 500 < < < <

2 17 4 12 6 4 7 5 3 3 17 5 15 7 190 570 12 10 < 9

2 28 11 39 13 8 11 6 5 21 39 12 47 14 88 260 15 28 < 20

2 32 19 91 22 15 19 7 10 64 48 10 130 23 30 70 17 38 5 27

2 28 18 120 19 22 16 4 8 12 28 8 70 14 18 7 12 34 13 46

2 14 6 74 10 10 7 < 3 4 12 < 21 5 9 < 5 20 < 33

2 30 22 110 24 19 18 6 9 49 43 11 110 23 19 21 15 39 9 35

20 161 83 446 97 80 82 32 38 154 196 52 398 87 547 1550 79 171 33 170 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 0,28 < < 0,16 < < < < < < < < < 0,11 0,46 0,15 0,37 < 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 1,1 < < 0,29 < < < < < 0,078 < < < < 0,15 0,065 0,54 <

0,05 0,58 < < 0,092 < < < < < 0,093 < < < 0,1 0,32 0,34 0,18 <

0,05 2 0,06 0,29 0,67 0,075 0,18 0,2 < < 0,79 0,07 < 0,25 0,3 0,88 1,5 1,5 <

0,05 0,45 < 0,061 0,18 < 0,17 < 0,056 < 0,56 < < 0,085 < < 0,67 0,29 <

0,05 1,5 0,072 0,54 1,4 0,13 0,34 0,39 0,095 < 1,4 0,22 0,095 0,43 0,13 0,37 2,1 3 <

0,05 2,3 0,073 0,65 1,5 0,14 0,3 0,39 0,061 < 1,4 0,18 0,092 0,43 0,12 0,45 1,7 4,2 <

0,05 1,4 < 0,38 1,2 0,084 0,13 0,27 < < 0,73 0,1 < 0,24 < 0,17 0,88 2,7 <

0,05 1,4 < 0,38 1 0,085 0,15 0,27 < < 0,67 0,097 0,069 0,22 < 0,2 0,7 2,5 <

0,05 1,5 < 0,4 1,4 0,089 0,16 0,3 < < 0,69 0,11 0,06 0,39 < 0,2 0,69 3,4 <

0,05 0,72 < 0,21 0,75 < 0,072 0,14 < < 0,39 < < 0,14 < 0,093 0,39 1,7 <

0,05 1,8 < 0,38 1,9 0,092 0,13 0,29 < < 0,65 0,084 < 0,23 < 0,2 0,76 4 < 1 5

0,05 0,29 < 0,061 0,3 < < < < < 0,11 < < < < < 0,083 0,89 <

0,05 1,4 < 0,32 1,3 0,056 0,09 0,19 < < 0,41 < < 0,18 < 0,12 0,43 3,3 <

0,05 1,4 < 0,37 1,4 0,082 0,094 0,24 < < 0,56 0,078 < 0,22 < 0,17 0,61 3,6 <

0,5 12 0,13 2,9 10 0,6 1,4 2 0,15 < 6,2 0,65 0,16 2 0,54 2,7 8,2 23 <

0,8 18 0,21 4 14 0,83 1,8 2,7 0,21 < 8,5 0,94 0,32 2,8 0,76 3,8 11 32 < 50 20 100

0,002 < < < < < < < < < < < < < < <

0,002 0,002 < 0,019 0,003 0,003 < 0,003 0,03 0,03 0,008 < < < < 0,005

0,002 0,006 < 0,088 0,007 0,006 0,003 0,006 0,065 0,17 0,009 < < 0,003 0,001 0,018

0,002 0,003 < 0,023 0,005 0,003 < 0,003 0,045 0,039 0,005 < < < < 0,011

0,002 0,007 < 0,19 0,01 0,005 0,008 0,007 0,044 0,38 0,008 0,001 < 0,007 0,001 0,029

0,002 0,007 < 0,21 0,009 0,005 0,009 0,006 0,028 0,46 0,01 < < 0,006 0,001 0,026

0,002 0,004 < 0,21 0,005 0,004 0,007 0,003 0,006 0,46 0,001 < < 0,004 < 0,016

0,014 0,029 < 0,74 0,039 0,026 0,027 0,028 0,22 1,5 0,041 0,001 < 0,02 0,003 0,11 1 1 10

0,02 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < <

0,025 < < < < < < < <

0,025 < < < < < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,001 < < < <

0,1 < < < <

<1,471 < < < < < < < < 2 10

1000 3600 26000 16000 2600 3800 22000 4000 3000 8100 9100 9000 12000 8200 28000 30000 (4)

0,5 < 6,1 < 3 < 1,3 1,7 <

1 5,8 7,8 8,9 4,5 4,3 9,9 5,3 5,9 16 12 15 7,9 12 9,5 11 17 12 19 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

1 43 270 26 220 26 33 130 83

0,1 0,2 1 0,5 0,2 0,2 1,7 0,2 0,1 < 1,1 < 0,4 0,1 2,2 0,1 1,2 0,2 0,5 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

0,2 13 54 26 10 10 55 9,7 13 4 47 22 20 26 68 27 26 20 43 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

0,2 12 490 42 9,4 8,8 1500 14 11 2,1 180 9,3 20 7000 9,7 100 21 74 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,07 0,06 0,24 < 0,05 0,07 0,14 < < 0,47 < 0,07 0,06 < 0,06 0,14 0,1 < 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

0,5 36 590 74 22 15 170 18 180 4,8 150 26 32 59 1200 20 210 35 63 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

1 < 2,5 < 2,3 < < 1,1 1,5

0,5 7,8 21 13 6,6 6,3 30 7,5 8,7 5,6 24 15 11 17 28 16 16 11 50 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < < < < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

1 54 1500 170 45 40 990 56 37 16 430 86 51 120 1600 59 400 89 730 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 0,05 0,22 0,06 < < 0,12 < < 0,23 0,05 < 0,53 0,09 0,07 0,06 0,7

0,05 0,06 < < 0,05 < < < < 0,23 < < < 0,06 < 0,5 2

0,1 < 0,55 0,4 < 0,1 0,53 0,1 < 0,46 0,26 0,17 0,35 0,23 0,39 20 100

0,001 < < 0,001 < < < < < < < < < < < 0,04 1

0,02 < 0,06 < < < < < < < < < 0,03 < < 0,5 10

0,02 0,07 1,5 0,08 0,07 0,03 0,09 0,08 0,07 0,5 < < 0,07 0,14 0,05 2 50

0,001 < < < < < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,05 < 0,28 < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,05 < 0,24 0,16 < < 0,22 < 0,06 0,48 0,32 0,25 0,27 0,12 0,16 0,5 10

0,05 < 0,1 < < < < < < 0,08 < < < < < 0,4 10

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,02 < 0,12 0,03 < < 0,11 0,04 < 0,03 0,04 < 0,18 0,08 0,1 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 < 5400 2200 < < 4300 1300 2200 6000 8000 3900 3800 2300 2300 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 2 < 4 3 2 5 2 3 3 6 4 14 6 9 10 150

Sulfate 20 230 280 380 180 140 1400 140 250 3100 4500 1200 1200 480 690 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 270 850 610 50 140 990 640 890 990 310 700 600 570 41 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < < < < < 1

 COT

5 26 130 54 21 23 15 24 27 68 28 41 26 32 26 500 (2) 800

GENERALITE

% 90,6 83,3 89,7 93,6 92,6 89,1 90,4 88,7 97,1 86,8 78,6 87,2 78,5 77,5 81,8 90,9 92,2 75,5 92,2

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10

5 200 1200 370 110 150 710 320 390 880 1100 620 670 380 360

0 9,6 11,6 8,4 9,5 8,9 8,3 8,9 9,4 9,9 8,0 8,1 8,6 8,8 8,2

0 17,5 20,1 20,0 19,8 20,1 20,3 19,8 20,0 20,0 16,6 20,2 15,7 17,1 15,6

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Echantillons prélevés le Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

05/06/2018 04/06/2018 04/06/2018

Stockage de déchets Inertes Stockage de déchets non dangereux 

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de 

l'INRA sur les sols français

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES VOLATILS

>C5-C6

>C6-C8

>C8-C10

Hydrocarbures (C5-C10)

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Sb

As

Ba

Pb

Mo

Ni

Indice phénols

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Matière sèche

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

< : inférieur aux limites de 

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

METAUX (sur brut)

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

Se

Zn
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Tableau 8. Tableau de résultats d'analyses de sol - SDV Logistique Internationale 

 

Nature des terrains calcaire calcaore remblais calcaire remblais remblais calcaire calcaire remblais calcaire calcaire remblais
remblais 

noirs

Nom éch, profondeur 

(à droite)                     

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S33  

 (0.4-1)

S33

(1-2.7)

S34 

 (0.05-0.8)

S34  

(1-2.5)

S35

(0.4-1.5)

S35 

(1.5-2.7)

S36

(0.4-1.1)

S36 

(1.1-1.7)

S37 

  (0.22-0.6)

S37 

(0.6-1)

S38   

 (0.5-1.4)

S39      

(1-1.5)

S39   

(1.5-2.3)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  FNADE - 

Charte de qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation 

des déchets en centre de 

stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) - Conseil 

Européen 19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < 6 8 < < < < < < < < < <

4 < 10 6 < < < < < < 17 5 < 25

2 9 53 9 < < < < < 10 62 10 4 100

2 16 100 8 5 2 < 4 3 15 140 25 5 170

2 19 94 9 7 6 < 7 5 21 170 30 9 160

2 11 190 14 23 32 < 19 5 15 100 32 7 370

2 6 100 10 17 21 < 14 < 7 42 21 3 190

2 16 96 11 11 14 < 12 6 20 150 31 9 310

20 79 651 76 63 78 < 59 23 88 686 155 41 1320 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < 3,2 < 0,085 < < < < < < 0,25 < < 3 20

0,05 < < < < < < < < < 0,6 < < 0,17

0,05 < 0,14 0,082 < < < < < 0,56 3,4 0,69 < <

0,05 < 0,15 0,094 < < < < < 0,11 1,4 0,3 < 0,083

0,05 0,066 0,37 0,98 0,092 < < < 0,072 0,78 9,6 1,5 < 0,7

0,05 < 0,097 0,24 < < < < < 0,27 2,3 0,35 < <

0,05 0,13 0,51 1,2 0,14 < < < 0,12 1,8 17 2,3 < 0,49

0,05 0,13 0,4 0,98 0,097 < < < 0,13 2,6 17 3,2 < 0,37

0,05 0,084 0,22 0,48 0,073 < < < 0,087 1,7 15 2,2 < 0,19

0,05 0,087 0,19 0,41 0,062 < < < 0,1 1,5 14 2,1 < 0,16

0,05 0,079 0,19 0,41 0,11 < < < 0,078 1,9 17 2,6 < 0,17

0,05 <0,050 0,098 0,22 < < < < < 1,1 9,7 1,4 < 0,075

0,05 0,092 0,23 0,49 0,068 < < < 0,1 2,5 20 3,1 < 0,13 1 5

0,05 < < 0,061 < < < < < 0,55 3 0,62 < <

0,05 0,063 0,13 0,31 < < < < 0,079 1,6 15 2,3 < 0,12

0,05 0,072 0,15 0,4 0,1 < < < 0,06 1,9 16 2,6 < 0,12

0,5 0,59 5,2 4,7 0,62 < < < 0,62 13 120 18 < 2

0,8 0,8 6,1 6,4 0,83 < < < 0,83 19 160 26 < 2,8 50 20 100

0,002 < < 0,027

0,002 < < 0,074

0,002 0,008 < 0,057

0,002 0,002 < 0,029

0,002 0,026 < 0,025

0,002 0,04 < 0,021

0,002 0,053 < 0,009

0,014 0,13 < 0,24 1 1 10

0,02 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,001

0,1

<1,471 < < < < < < 2 10

1000 3700 4300 27000 30000 (4)

1 <

4 9,7 6,9 9,4 5,7 4,4 8,4 5,5 13 7 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 61

0,2 0,2 0,2 < 0,2 0,2 0,3 0,2 < 0,4 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 21 21 37 25 12 44 13 50 24 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 17 32 32 31 8,9 24 20 16 39 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 < 0,09 < < < < 0,06 0,1 0,1 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 27 22 43 14 14 120 29 42 46 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 <

3 13 10 20 13 6,5 19 9 31 11 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 57 91 59 53 31 45 75 100 81 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < 0,1 < 0,06 0,7

0,1 < 0,15 < 0,5 2

0,1 < < 0,19 20 100

0,01 < < < 0,04 1

0,1 0,05 < < 0,5 10

0,1 0,02 0,19 0,12 2 50

0,001 < < < 0,01 0,2

0,1 < < < 0,5 10

0,1 < 0,1 0,18 0,5 10

0,1 < < < 0,4 10

0,039 < < < 0,1 0,5

0,2 0,03 0,06 0,03 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 1000 1700 2300 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 3 48 6 10 150

Sulfate 20 300 140 670 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 40 59 220 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < 1

 COT

5 12 64 95 500 (2) 800

GENERALITE

% 85,9 87,6 92,3 90,7 88,4 85,8 89,8 90,3 89,6 93,1 93,8 73,5 74,8

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0

5 160 210 400

0 10,3 8,9 8,2

0 19,9 20,0 20,3

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Echantillons prélevés le Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

06/06/2018 07/06/2018

Stockage de déchets Inertes Stockage de déchets non dangereux 

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

METAUX (sur brut)

Sb

As

Mo

Ni

Se

Zn

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Ni

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Matière sèche

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Cu

Hg

Pb

Mo

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

Température pour mes. pH (°C)

Indice phénols

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia
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Tableau 9. Tableau de résultats d'analyses de sol - SDV Logistique Internationale (suite) 

 

Nature des terrains calcaire calcaire remblais calcaire remblais remblais calcaire calcaire remblais calcaire calcaire remblais
remblais 

noirs

Nom éch, profondeur 

(à droite)                     

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S33  

 (0.4-1)

S33

(1-2.7)

S34 

 (0.05-0.8)

S34  

(1-2.5)

S35

(0.4-1.5)

S35 

(1.5-2.7)

S36

(0.4-1.1)

S36 

(1.1-1.7)

S37 

  (0.22-0.6)

S37 

(0.6-1)

S38   

 (0.5-1.4)

S39      

(1-1.5)

S39   

(1.5-2.3)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  FNADE - 

Charte de qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation 

des déchets en centre de 

stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) - Conseil 

Européen 19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < 6 8 < < < < < < < < < <

4 < 10 6 < < < < < < 17 5 < 25

2 9 53 9 < < < < < 10 62 10 4 100

2 16 100 8 5 2 < 4 3 15 140 25 5 170

2 19 94 9 7 6 < 7 5 21 170 30 9 160

2 11 190 14 23 32 < 19 5 15 100 32 7 370

2 6 100 10 17 21 < 14 < 7 42 21 3 190

2 16 96 11 11 14 < 12 6 20 150 31 9 310

20 79 651 76 63 78 < 59 23 88 686 155 41 1320 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < 3,2 < 0,085 < < < < < < 0,25 < < 3 20

0,05 < < < < < < < < < 0,6 < < 0,17

0,05 < 0,14 0,082 < < < < < 0,56 3,4 0,69 < <

0,05 < 0,15 0,094 < < < < < 0,11 1,4 0,3 < 0,083

0,05 0,066 0,37 0,98 0,092 < < < 0,072 0,78 9,6 1,5 < 0,7

0,05 < 0,097 0,24 < < < < < 0,27 2,3 0,35 < <

0,05 0,13 0,51 1,2 0,14 < < < 0,12 1,8 17 2,3 < 0,49

0,05 0,13 0,4 0,98 0,097 < < < 0,13 2,6 17 3,2 < 0,37

0,05 0,084 0,22 0,48 0,073 < < < 0,087 1,7 15 2,2 < 0,19

0,05 0,087 0,19 0,41 0,062 < < < 0,1 1,5 14 2,1 < 0,16

0,05 0,079 0,19 0,41 0,11 < < < 0,078 1,9 17 2,6 < 0,17

0,05 <0,050 0,098 0,22 < < < < < 1,1 9,7 1,4 < 0,075

0,05 0,092 0,23 0,49 0,068 < < < 0,1 2,5 20 3,1 < 0,13 1 5

0,05 < < 0,061 < < < < < 0,55 3 0,62 < <

0,05 0,063 0,13 0,31 < < < < 0,079 1,6 15 2,3 < 0,12

0,05 0,072 0,15 0,4 0,1 < < < 0,06 1,9 16 2,6 < 0,12

0,5 0,59 5,2 4,7 0,62 < < < 0,62 13 120 18 < 2

0,8 0,8 6,1 6,4 0,83 < < < 0,83 19 160 26 < 2,8 50 20 100

0,002 < < 0,027

0,002 < < 0,074

0,002 0,008 < 0,057

0,002 0,002 < 0,029

0,002 0,026 < 0,025

0,002 0,04 < 0,021

0,002 0,053 < 0,009

0,014 0,13 < 0,24 1 1 10

0,02 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,001

0,1

<1,471 < < < < < < 2 10

1000 3700 4300 27000 30000 (4)

1 <

4 9,7 6,9 9,4 5,7 4,4 8,4 5,5 13 7 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 61

0,2 0,2 0,2 < 0,2 0,2 0,3 0,2 < 0,4 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 21 21 37 25 12 44 13 50 24 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 17 32 32 31 8,9 24 20 16 39 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 < 0,09 < < < < 0,06 0,1 0,1 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 27 22 43 14 14 120 29 42 46 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 <

3 13 10 20 13 6,5 19 9 31 11 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 57 91 59 53 31 45 75 100 81 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < 0,1 < 0,06 0,7

0,1 < 0,15 < 0,5 2

0,1 < < 0,19 20 100

0,01 < < < 0,04 1

0,1 0,05 < < 0,5 10

0,1 0,02 0,19 0,12 2 50

0,001 < < < 0,01 0,2

0,1 < < < 0,5 10

0,1 < 0,1 0,18 0,5 10

0,1 < < < 0,4 10

0,039 < < < 0,1 0,5

0,2 0,03 0,06 0,03 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 1000 1700 2300 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 3 48 6 10 150

Sulfate 20 300 140 670 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 40 59 220 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < 1

 COT

5 12 64 95 500 (2) 800

GENERALITE

% 85,9 87,6 92,3 90,7 88,4 85,8 89,8 90,3 89,6 93,1 93,8 73,5 74,8

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0

5 160 210 400

0 10,3 8,9 8,2

0 19,9 20,0 20,3

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Température pour mes. pH (°C)

Indice phénols

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Matière sèche

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Cu

Hg

Pb

Mo

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

Ni

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Mo

Ni

Se

Zn

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

METAUX (sur brut)

Sb

As

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

Echantillons prélevés le Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

06/06/2018 07/06/2018

Stockage de déchets Inertes Stockage de déchets non dangereux 

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français
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Tableau 10. Tableau de résultats d'analyses de sol - Espaces verts & zone avec enrobé 

 

Nature des terrains remblais remblais remblais
remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs
remblais remblais

Nom éch, profondeur

 (à droite)                      

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S24   

(0.1-1)

S24   

(1-1.9)

S25b  

 (0.4-1.1)

S25b 

(1.1-2)

S26   

(0.1-0.7)

S26   

(0.7-2)

S27 

(0.25-1)

S27    

 (1-1.4)

S28  

(0.3-1)

S29 

(0.4-1)

S30   

(0.4-1)

S30    

(1-2.2)

S31     

(1-2.5)

S32  

(0.1-0.8)

S32  

(1-2.5)

S49         

(0.3-0.7)

S50    

(0.2-1)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

1 < <

1 < <

1 < <

3 < <

4 < < < < < < < < < < < < < < 6 < <

4 < < < < < < < < < < < < < < 16 < <

2 < < < 8 < 5 5 4 4 < 4 5 14 < 25 < <

2 5 < 3 13 6 6 11 5 4 2 6 9 23 < 53 < 4

2 8 2 5 16 16 10 22 5 7 4 11 12 24 4 85 4 7

2 11 3 7 9 31 20 31 5 5 3 5 9 13 5 59 6 14

2 7 < 3 4 22 13 19 3 < < < 4 4 < 13 4 5

2 10 3 6 15 25 18 30 5 7 4 10 12 20 5 99 6 10

20 42 < 25 70 102 73 120 28 28 < 40 52 101 < 358 23 41 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < < 0,07 < < < 0,21 0,11 0,061 < < < < < < < < 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,24 < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,21 < <

0,05 0,12 < 0,063 0,087 < 0,07 0,08 0,064 0,34 < 0,12 0,15 < < 1,6 < 0,06

0,05 0,069 < < < < < < < 0,089 < < < < < 0,28 < <

0,05 0,27 < < 0,66 < 0,12 0,077 0,092 0,48 0,16 0,2 0,23 < < 3,9 < 0,13

0,05 0,23 < < 0,69 < 0,12 0,08 0,073 0,39 0,14 0,16 0,19 < < 3 < 0,11

0,05 0,13 < < 0,49 < 0,086 < < 0,19 0,087 0,096 0,088 < < 1,5 < 0,069

0,05 0,13 < < 0,42 < 0,091 < < 0,18 0,081 0,11 0,092 < < 1,5 < 0,075

0,05 0,14 0,1 < 0,5 < 0,093 < < 0,16 0,13 0,15 0,09 < < 1,6 < 0,068

0,05 0,074 < < 0,26 < < < < 0,091 < < < < < 0,8 < <

0,05 0,16 0,062 < 0,52 < 0,091 < < 0,17 0,12 0,079 < < < 1,4 < 0,075 1 5

0,05 < < < 0,067 < < < < < < < < < < 0,28 < <

0,05 0,12 < < 0,29 < 0,061 < < 0,11 0,1 <0,050 < < < 0,99 < <

0,05 0,14 < < 0,37 < 0,07 < < 0,11 0,072 0,081 < < < 1,3 < <

0,5 1,2 0,06 0,13 3,1 < 0,59 0,37 0,27 1,8 0,62 0,69 0,56 < < 13 < <

0,8 1,6 0,16 0,13 4,4 < 0,8 0,45 0,34 2,4 0,89 1 0,84 < < 19 < 0,59 50 20 100

0,002 < 0,002 < < < 0,001 < < < < < < < < <

0,002 0,001 0,002 < < < 0,006 < 0,002 0,002 < 0,001 < 0,001 < <

0,002 < 0,002 < < 0,002 0,006 < 0,006 0,004 < 0,005 < < 0,007 0,001

0,002 < < < < 0,001 0,002 < 0,003 0,003 < 0,003 < < 0,004 0,001

0,002 < 0,003 0,001 < 0,002 0,004 0,002 0,005 0,007 0,001 0,004 < < 0,046 0,004

0,002 < 0,003 0,001 < 0,002 0,006 0,002 0,003 0,006 0,001 0,004 < < 0,045 0,004

0,002 < 0,003 < < < 0,004 0,003 0,002 0,006 0,001 0,005 < < 0,047 0,003

0,014 0,001 0,015 0,002 < 0,007 0,029 0,007 0,021 0,028 0,003 0,022 < 0,001 0,15 0,013 1 1 10

0,02 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,1 < < < <

0,05 < < < <

0,1 < < < <

0,025 < < < <

0,025 < < < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,001 < <

0,1 < <

<1,471 < < < < 2 10

1000 < 1200 8900 1800 3500 1600 1200 11000 2600 6700 19000 100000 2100 26000 3200 30000 (4)

1 0,6 1,1

4 4,1 4,3 4,9 6,4 3 3,8 3,1 2,6 5,5 5,4 4,9 11 26 4 5,7 18 4,7 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 33 310

0,2 < 0,2 0,1 0,2 < 0,2 0,1 < 0,8 0,3 1 1,2 1,7 0,2 0,7 0,7 0,1 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 23 11 11 18 13 9,3 8,6 6,7 24 13 20 51 62 13 23 59 9,7 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 47 4,8 7 12 70 12 14 8,4 590 22 66 210 530 24 160 180 4 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 < < < 0,07 < < < < 0,17 < < 0,05 0,07 < 0,06 < < 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 5,1 5,4 5,5 27 3,1 33 6,3 6 310 48 120 600 470 140 160 160 6,4 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 < 5,1

3 17 7,6 6,4 12 11 6,8 6,5 4 13 8,6 13 28 100 6,8 15 20 5,2 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 78 57 18 93 72 47 29 21 440 80 320 3300 2400 100 530 650 18 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < < < < < < < 0,1 < < 0,09 0,08 < 0,07 < 0,06 0,7

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 2

0,1 0,76 < 0,65 0,15 0,56 0,18 < 0,22 < 0,28 0,45 0,48 0,12 0,43 < 20 100

0,01 < < < < < < < < < < < 0,001 < 0,004 < 0,04 1

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,1 < 0,02 < < 0,04 < < 0,24 0,05 0,03 0,02 0,07 0,04 < 0,11 2 50

0,001 < < < < < < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,1 < < 0,09 < < < < 0,07 < < 0,15 0,13 < 0,21 < 0,5 10

0,1 < < < < < < < < < < < 0,1 < 0,06 < 0,4 10

0,039 < < < < < < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,2 < < 0,02 < < < < 0,04 < 0,02 0,13 0,62 < 0,22 < 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 < < 4000 < 1100 1900 < < < 3500 4300 5400 1200 24000 < 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 2 2 2 < 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 1 10 150

Sulfate 20 120 110 2300 < 98 1500 99 240 210 2100 2100 2500 490 15000 56 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 22 26 17 25 390 26 39 57 31 80 170 130 26 54 17 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 1

 COT

5 < 12 46 < 23 11 13 27 13 14 16 55 11 40 28 500 (2) 800

% 94,2 87,1 88,8 86 96 90,3 89,2 89,1 88 89,7 81 74,6 70,5 85,9 67,4 95,8 91,6

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 89,9 78,7 630 64,3 220 350 89,8 160 120 490 590 770 170 2300 75,4

0 9,2 9,2 8,0 9,3 8,9 8,4 9,1 8,7 8,6 8,0 8,2 8,2 8,6 7,7 8,8

0 17,5 20,2 16,2 20,1 19,9 19,8 19,9 19,5 19,7 19,8 19,6 16,1 20,1 20,2 20,3

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Stockage de déchets Inertes 

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

Stockage de déchets non dangereux 
Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES VOLATILS

>C5-C6

>C6-C8

>C8-C10

Hydrocarbures (C5-C10)

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

COHV totaux

Mo

 COT

COT (Carbone organique total sur brut)

METAUX (sur brut)

Sb

As

Ba

Cu

Ni

Se

Zn

Echantillons prélevés le 

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Pb

Mo

Ni

Se

Zn

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

GENERALITE

Matière sèche

05/06/2018 06/06/2018 07/06/2018

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Indice phénols

Hg

en rouge : valeurs remarquables 

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

< : inférieur aux limites de 
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Tableau 11. Tableau de résultats d'analyses d’enrobés 

 

Nom éch, profondeur (à 

droite)                        

LQ (mg/kg) (en-dessous)

enrobé

S24

enrobé 

S26

enrobé 

S38

enrobé

S43

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

0,05 < < < < 3 20

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 0,14 0,13 0,11 0,12

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 0,058 0,063 0,062 0,072

0,05 < < < <

0,05 0,087 0,09 0,081 0,08

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < < 1 5

0,05 < < < <

0,05 0,075 0,079 0,06 0,071

0,05 < < < <

0,8 0,36 0,36 0,31 0,34 50 20 100

présence / absence absence absence absence absence

Stockage de déchets non dangereux 

Echantillons prélevés  (mg/kg MS)

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 

Stockage de déchets Inertes 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (16) EPA

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

< : inférieur aux limites de 

en rouge : valeurs remarquables 

AMIANTE

Amiante
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4.5. RESULTATS DES ANALYSES RADIOLOGIQUES  

Les résultats d’analyses radiologiques sont présentés en annexe 1 (rapport ALGADE). 

5. INTERPRETATION DES RESULTATS 

5.1. RESULTATS D’ANALYSES SUR LES ENROBES 

Les résultats analytiques sur les enrobés, prélevés au droit des espaces SDV Logistique à l’Ouest 
et à l’Est de la zone d’étude, indiquent : 

 l’absence d’amiante sur l’ensemble des échantillons analysés ; 

 la présence de teneurs en HAP sur l’ensemble des échantillons de l’ordre de grandeur de 
la limite de quantification du laboratoire. 

Les enrobés ne présentent donc pas d’impact pour les paramètres analysés. 

5.2. RESULTATS D’ANALYSES SUR LES SOLS 

5.2.1. CETRA Granulats (S1 à 23) 

Les mesures radiologiques réalisées par ALGADE au SPP2 à la surface et sur les terres 

extraites lors des sondages, n’ont pas mis en évidence de terres radiologiquement impactées sur 

les points S1 à S23 (voir paragraphe 3.2 de l’annexe 1). 

Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence : 

Hydrocarbures Totaux (HCT) 

La présence d’Hydrocarbures Totaux C10-C40 (chaînes « lourdes ») sur les échantillons S9 

et S10 prélevés au droit des déchets utilisés lors de la poldérisation. Les teneurs rencontrées 

sont comprises entre 736 et 1 390 mg/kg.  

D’autre part, des teneurs comprises entre 547 et 1 550 mg/kg ont été rencontrées à proximité 

de la cuve enterrée au droit du sondage S21. Les teneurs en HCT C10-C40 sont plus 

importantes en profondeur (fin du sondage à 3 m). Toutefois, les autres sondages réalisés à 

proximité de la cuve ne présentent pas de teneurs supérieures au seuil ISDI (< 500 mg/kg). 

L’étendue de la zone impactée en hydrocarbures est donc limitée horizontalement. 

Aucun hydrocarbure volatil (fraction C5-C10) n’a été détecté sur l’ensemble des échantillons 

analysés. 

Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Les résultats d’analyses indiquent des teneurs inférieures ou du même ordre de grandeur que 

la limite de quantification du laboratoire en BTEX sur l’ensemble des échantillons analysés.  
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

La présence de HAP a été détectée sur l’ensemble des échantillons. Toutes les teneurs 

rencontrées sont inférieures à 40 mg/kg, à l’exception du sondage S10 qui présente une 

teneur de 86 mg/kg entre 1,3 et 2,2 m de profondeur, dont 59 mg/kg de naphtalène (composé 

volatil), dans l’horizon des déchets. Cette teneur est supérieure au seuil d’acceptation en ISDI 

(50 mg/kg).  

Composés Organo Halogènes Volatils (COHV) 

Les résultats d’analyses présentent des teneurs inférieures ou du même ordre de grandeur 

que la limite de quantification du laboratoire en COHV.  

Polychlorobiphényles (PCB) 

Une teneur supérieure au seuil d’acceptation en ISDI a été observée au droit du sondage S18 

(1,5 mg/kg). Par ailleurs, la présence de traces de PCB a été détectée sur la majorité des 

échantillons analysés présentant des teneurs de 0,001 mg/kg à 0,96 mg/kg. 

Métaux sur brut (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Pb, Zn) 

Certains échantillons présentent des concentrations en métaux supérieures aux valeurs de 

bruits de fonds géochimiques des sols français, assimilables à de fortes anomalies d’après 

l’étude de l’INRA-ASPITET :  

Cadmium : les résultats des sondages S2 et S21 indiquent des teneurs comprises entre 5 et 

2,2 mg/kg ; 

Cuivre : les résultats des sondages S2, S2, S10, S11, S15, S18, S21, S21b et S22 indiquent 

des teneurs comprises entre 70 et 7 000 mg/kg ; 

Plomb : les résultats des sondages S2, S6, S11, S15, S17, S18 et S21 indiquent des teneurs 

comprises entre 150 et 1 200 mg/kg; 

Zinc : les résultats des sondages S1, S2, S6, S11, S15, S18, S21, S21b et S22 indiquent des 

teneurs comprises entre 260 et 1 900 mg/kg.  

Les teneurs pour les autres composés métalliques recherchés (antimoine, arsenic, baryum, 

chrome, mercure, molybdène, nickel et sélénium) sont soit inférieures aux seuils de détection 

ou inférieures aux teneurs rencontrées dans le cas de fortes anomalies naturelles.  

Métaux sur éluat 

Malgré les teneurs parfois significatives mesurées pour les métaux lourds sur brut, seules des 

teneurs sur éluat en antimoine (comprises entre 0,07 et 0,53 mg/kg) ont été observées 

supérieures au seuil d’acceptation en ISDI au droit des sondages S11, S15, S18, S21, S21b 

et S22 (seuil ISDI : 0,06 mg/kg). 

Autres paramètres sur éluat 

Des dépassements du seuil d’acceptation en ISDI pour la fraction soluble, les chlorures et les 

sulfates ont été détectés au droit des sondages S1, S3, S5b, S10, S12, S15, S18 et S19. 

Les dépassements en chlorures peuvent s’expliquer par le contexte local et l’influence du 

marnage (apport d’eau de mer). 

Par ailleurs, des teneurs en fluorures supérieures au seuil d’acceptation en ISDI ont été 

observées au droit des sondages S2 et S21. 
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 Les résultats obtenus au droit de cette zone du site indiquent une hétérogénéité de la 

qualité des remblais latéralement et verticalement. En effet, les remblais présentent des 

dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en ISDI dans différents horizons : 

remblais sableux, remblais issus des déchets (remblais noirs). 

Par ailleurs, un impact en hydrocarbures est localisé au droit de la cuve enterrée 

utilisée pour alimenter les engins sur site.  

5.2.2. SDV Logistique Internationale - Nord-Est (S33 à S48) 

Les mesures radiologiques réalisées par ALGADE au SPP2 à la surface et sur les terres 

extraites lors des sondages, n’ont pas mis en évidence de terres radiologiquement impactées sur 

les points S33 à S48 (voir paragraphe 3.2 de l’annexe 1). 

Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence : 

Hydrocarbures Totaux (HCT) 

La présence d’Hydrocarbures Totaux C10-C40 (chaînes « lourdes ») sur l’ensemble des 

échantillons prélevés. Des teneurs supérieures au seuil d’acceptation en ISDI ont été 

observées au droit des sondages S33, S37 (aire de lavage) et S39 (remblais issus des 

déchets). Ces teneurs, comprises entre 651 et 1 320 mg/kg, sont rencontrées sur les 

échantillons prélevés en profondeur, les extensions verticales de ces anomalies ne sont pas 

délimitées.  

Aucun hydrocarbure volatil (fraction C5-C10) n’a été détecté sur l’ensemble des échantillons 

analysés. 

Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Les résultats d’analyses indiquent des teneurs inférieures ou du même ordre de grandeur que 

la limite de quantification du laboratoire en BTEX sur l’ensemble des échantillons analysés.  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

La présence de HAP a été détectée sur l’ensemble des sondages, à l’exception du sondage 

S35. Toutes les teneurs rencontrées sont inférieures à 50 mg/kg (entre 0,2 et 26 mg/kg), à 

l’exception du sondage S37 (aire de lavage) qui présente une teneur de 160 mg/kg entre 0,6 

et 1 m, non délimitée en profondeur.   

Composés Organo Halogènes Volatils (COHV) 

Les résultats d’analyses présentent des teneurs inférieures à la limite de quantification du 

laboratoire en COHV.  

Polychlorobiphényles (PCB) 

Une teneur supérieure au seuil d’acceptation en ISDI a été observée dans l’horizon superficiel 

(remblais) au droit du sondage S45 (2,6 mg/kg), localisé à proximité de la cuve aérienne de 

GNR. L’impact en PCB est délimité horizontalement et verticalement. Par ailleurs, la présence 

de traces de PCB a été détectée sur l’ensemble des sondages (0,037 mg/kg à 0,24 mg/kg).   
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Métaux sur brut (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Pb, Zn) 

Certains échantillons présentent des concentrations en métaux supérieures aux valeurs de 

bruits de fonds géochimiques des sols français, assimilables à de fortes anomalies d’après 

l’étude de l’INRA-ASPITET : 

Baryum : les résultats du sondage S48 indiquent une teneur de 150 mg/kg ; 

Cuivre : les résultats des sondages S40, S45 et S48 indiquent des teneurs comprises entre 

120 et 200 mg/kg; 

Plomb : les résultats des sondages S37 et S40 indiquent des teneurs comprises entre 120 et 

190 mg/kg ; 

Zinc : les résultats des sondages S40, S41 et S48 indiquent des teneurs comprises entre 290 

et 380 mg/kg.  

Toutes les teneurs significatives sont observées au droit de sondages réalisés à l’ouest de 

l’ancienne digue dans les remblais. 

Les teneurs pour les autres composés métalliques recherchés (antimoine, arsenic, cadmium, 

chrome, mercure, molybdène, nickel, sélénium) sont soit inférieures aux seuils de détection ou 

inférieures aux teneurs rencontrées en cas de fortes anomalies naturelles. 

Métaux sur éluat 

Malgré les teneurs parfois significatives mesurées pour les métaux lourds sur brut, seule une 

teneur sur éluat en antimoine (0,1 mg/kg) a été mesurée supérieure au seuil d’acceptation en 

ISDI au droit du sondage S39. 

Autres paramètres sur éluat 

Des dépassements des seuils d’acceptation en ISDI pour la fraction soluble et les sulfates ont 

été détectés au droit du sondage S40 (11 000 mg/kg et 6 400 mg/kg). 

Par ailleurs, une teneur en fluorures (48 mg/kg), supérieure au seuil d’acceptation en ISDI, a 

été observée au droit du sondage S39. 

Ce secteur du site comporte une partie des sondages à l’Ouest de l’ancienne digue et 

une autre à l’Est de cette dernière. A l’Est de la digue, les sondages S33 et S37 (aire de 

lavage) présentent des dépassements des seuils d’acceptation en ISDI notamment en 

hydrocarbures totaux et HAP dans les calcaires (terrain naturel). L’origine de ces 

anomalies pourrait provenir des activités qui ont été exercées sur la zone. 

A l’Ouest de la digue, les remblais présentent un impact ponctuel en PCB sur l’horizon 

de surface, ainsi que des dépassements ponctuels des seuils ISDI sur la fraction 

soluble et les sulfates. 

5.2.3. SDV Logistique Internationale – Zone avec enrobé (S24 à S27) 

Les mesures radiologiques réalisées par ALGADE au SPP2 à la surface et sur les terres 

extraites lors des sondages, n’ont pas mis en évidence de terres radiologiquement impactées sur 

les points S24 à S27 (voir paragraphe 3.2 de l’annexe 1). 
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Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence : 

Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) 

La présence de traces d’Hydrocarbures Totaux C10-C40 a été détectée sur l’ensemble des 

échantillons prélevés. Les teneurs observées sont toutes inférieures au seuil d’acceptation en 

ISDI (entre 28 et 120 mg/kg).  

Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Les résultats d’analyses indiquent des teneurs inférieures à la limite de quantification du 

laboratoire en BTEX sur l’ensemble des échantillons analysés.  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

La présence d’HAP a été détectée sur l’ensemble des sondages. Toutes les teneurs 

mesurées sont inférieures à 50 mg/kg (entre 0,13 et 4,4 mg/kg). 

Composés Organo Halogènes Volatils (COHV) 

Les résultats d’analyses présentent des teneurs inférieures à la limite de quantification du 

laboratoire en COHV sur l’échantillon analysé (S24).  

Polychlorobiphényles (PCB) 

Des teneurs traces en PCB ont été constatées sur l’ensemble des sondages ayant fait l’objet 

de prélèvement. Ces dernières sont comprises entre 0,001 et 0,029 mg/kg, nettement 

inférieures au seuil d’acceptation en ISDI.  

Métaux sur brut (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Pb, Zn) 

Le sondage S26 présente une teneur en cuivre (70 mg/kg) assimilable à une forte anomalie 

naturelle. 

Paramètres sur éluat 

Des dépassements des teneurs en sulfates ont été constatés au droit des sondages S25b et 

S27 (1 700 à 2 300 mg/kg). Toutefois, les matériaux au droit de ces sondages peuvent être 

évacués en ISDI du fait de la conformité des teneurs en fraction soluble. 

Sur la base des résultats d’analyses obtenus, les remblais sur la partie sud-ouest du 

site sont compatibles avec une évacuation en filière ISDI. Néanmoins des remblais 

noirâtres ont été détectés au droit du sondage S25b en profondeur. Leur emprise 

horizontale n’est pas connue. Cet horizon de déchet étant hétérogène, des zones non 

compatibles avec les seuils ISDI pourraient être découvertes lors des travaux de 

terrassement.  

5.2.4. SDV Logistique Internationale - Espaces verts (S28 à S32 et 

S49-S50) 

Les mesures radiologiques réalisées par ALGADE au SPP2 ont mis en évidence la présence de 

terres radiologiquement impactées via une cartographie de surface. Les sondages S49 et S50 ont 

été réalisés au droit de ces points chauds. 

Les résultats des mesures de terrain et des analyses en laboratoire réalisées par ALGADE sont 
présentés ci-dessous (et voir paragraphes 3.2 et 4 de l’annexe 1).  
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Tableau 12. Résultats des mesures radiologiques ALGADE (extrait rapport ALGADE) 

 

Les analyses radiologiques réalisées en laboratoire sur les échantillons S49 et S50 indiquent que, 
l’activité massique est principalement apportée par la chaîne radioactive du Thorium 232 avec  
0,9 Bq.g

-1
 pour l’échantillon « Point S49 » et 1,6 Bq.g

-1
 pour l’échantillon « Point S50 ». 

Ces analyses montrent donc qu’il ne s’agit pas d’un sol d’origine naturelle locale, mais plutôt d’un 
produit de type RNR (Radioactivité Naturelle Renforcée) avec prédominance de Thorium 232. Par 
conséquent, les terres radiologiquement marquées se situant au niveau des sondages S49 et S50 
(remblais d’apport anthropique), devront être gérés spécifiquement et évacués vers une filière 
d’élimination adaptée. 

Des analyses chimiques ont également été réalisées sur les sondages S49 et S50 et mettent en 

évidence : 

 l’absence de BTEX et COHV sur l’ensemble des sondages ; 

 des teneurs en hydrocarbures C10-C40, HAP, et PCB inférieures ou de l’ordre de 

grandeur de la limite de quantification du laboratoire ; 

 des teneurs en métaux sur brut (cuivre 180 mg/kg, plomb 160 mg/kg et zinc 650 mg/kg) 

supérieures aux valeurs de bruits de fonds géochimiques des sols français, assimilables à 

de fortes anomalies d’après l’étude de l’INRA-ASPITET au droit du sondage S49 

 des teneurs pour les paramètres sur éluat inférieures aux seuils d’acceptation en ISDI au 

droit du sondage S50. 

Les remblais localisés au droit de ces sondages présentent uniquement une contamination 

radiologique, car les résultats d’analyses chimiques indiquent une évacuation possible en 

ISDI.  
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Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols (hors S49 et S50) mettent en 

évidence : 

Hydrocarbures Totaux (HCT) 

La présence d’Hydrocarbures Totaux C10-C40 sur l’ensemble des échantillons prélevés. 

Les teneurs observées sont toutes inférieures au seuil d’acceptation en ISDI (entre 23 et 358 

mg/kg).  

Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Les résultats d’analyses indiquent des teneurs inférieures à la limite de quantification du 

laboratoire en BTEX sur l’ensemble des échantillons analysés.  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

La présence d’HAP a été détectée au droit des sondages S28, S29, S30 et S32. Ces teneurs 

sont comprises entre 23 et 358 mg/kg. 

Composés Organo Halogènes Volatils (COHV) 

Les résultats d’analyses présentent des teneurs inférieures à la limite de quantification du 

laboratoire en COHV.  

Polychlorobiphényles (PCB) 

Des teneurs traces en PCB ont été mesurées sur l’ensemble des sondages ayant fait l’objet 

de prélèvement, à l’exception du sondage S31. Ces dernières sont comprises entre 0,001 et 

0,15 mg/kg, nettement inférieures au seuil d’acceptation en ISDI.  

Métaux sur brut (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Pb, Zn) 

Certains échantillons présentent des concentrations en métaux supérieures aux valeurs de 

bruits de fonds géochimiques des sols français, assimilables à de fortes anomalies d’après 

l’étude de l’INRA-ASPITET : 

Baryum : les résultats du sondage S31 indiquent une teneur de 310 mg/kg ; 

Cuivre : les résultats des sondages S28, S30 et S31 indiquent des teneurs comprises entre 

66 et 590 mg/kg; 

Plomb : les résultats des sondages S28, S30, S31 et S32 indiquent des teneurs comprises 

entre 120 et 600 mg/kg; 

Zinc : les résultats des sondages S28, S30, S31 et S32 indiquent des teneurs comprises 

entre 320 et 3 300 mg/kg.  

Les teneurs pour les autres composés métalliques recherchés (antimoine, arsenic, cadmium, 

chrome, mercure, molybdène, nickel et sélénium) sont soit inférieures aux seuils de détection 

soit inférieures aux teneurs rencontrées en cas de fortes anomalies naturelles. 

Métaux sur éluat 

Des teneurs en antimoine sur éluat (de 0,07 à 0,1 mg/kg) supérieures au seuil d’acceptation 

en ISDI ont été observées au droit des sondages S28, S30, S31 et S32. 

Paramètres sur éluat 

Des dépassements du seuil d’acceptation en ISDI pour la fraction soluble et les sulfates ont 

été détectés au droit des sondages S30 (respectivement 4 300 mg/kg et 2 100 mg/kg), S31 
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(respectivement 5 400 mg/kg et 2 500 mg/kg) et S32 (respectivement 24 000 mg/kg et 15 000 

mg/kg). 

Les remblais localisés au droit des espaces verts présentent des dépassements pour 

certains paramètres sur éluat par rapport aux seuils d’acceptation en ISDI sur la partie Nord 

de cette zone.  

5.3. SCHEMA CONCEPTUEL 

Le schéma précis d’aménagement du terminal portuaire n’est pas connu à ce jour (terminal 
portuaire accompagné d’un bassin de rétention et probablement de bureaux). 

ARTELIA prévoit d’établir le schéma conceptuel après la réalisation du diagnostic complémentaire. 

6. CONDITIONS DE VALIDITE 

Les conclusions et recommandations proposées dans le présent rapport sont fondées sur : 

 les données écrites et orales fournies au consultant par le client, 

 les informations orales obtenues par le consultant lors des réunions et interviews sur le 
site. Ces informations sont considérées comme complètes et exactes, 

 les observations faites sur le site par le consultant, 

 les bases de données publiques et institutionnelles accessibles. 

L’approche utilisée est conforme à la pratique professionnelle en vigueur en France. 

Les observations, mesures et analyses en laboratoire réalisées dans le cadre de cette étude sont 
situées en des points spécifiques. On ne peut pas exclure des conditions sensiblement différentes 
en d’autres points. 

La liste des données écrites obtenues et des bases de données consultées, les visites de sites et 
conversation orales ayant contribué à l’information sont synthétisées dans le présent document.  

Ce rapport ne tient évidemment pas compte des données non-fournies ou fournies 
postérieurement à sa date d’émission. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu (terminal portuaire), Port Atlantique 
La Rochelle doit réaliser un terrassement complet du site (+ 6,5 m cote marine) puis un 
nivellement.  

L’emprise du futur Terminal portuaire couvrira les sites actuellement exploités sous Convention 
d’Occupation Temporaire (COT) avec le PALR : CETRA Granulats, SDV Logistique Internationale 
(Bolloré) et Atlantique Scaphandre. 

La majorité de la zone d’étude correspond à un terrain gagné sur la mer (poldérisation). L’étude 
historique menée en 2017 par ANTEA a permis de mettre en évidence plusieurs couches de 
remblais d’origines anthropiques, avec notamment la présence de déchets divers et radioactifs 
provenant d’une ancienne décharge ayant réceptionné des terres rares. Ces remblais ont été 
recouverts par des remblais sains issus de la « zone d’emprunt » (calcaires). Une couche d’enrobé 
est présente par-dessus ces remblais sur la zone est et sud du site. 

Par ailleurs l’étude historique a également mis en évidence des sources de pollution potentielle 
liées aux activités qui se sont déroulées sur la zone d’étude (stockage et distribution de carburant, 
zone de maintenance d’engins, transformateur électrique, etc.). 

L’extrémité nord-est de la zone d’étude se trouve au-delà de l’ancienne digue, sur des terrains non 
poldérisés mais remaniés pour les aménagements portuaires. 

Dans le cadre du marché subséquent n°14 de l’accord-cadre sur le diagnostic de pollution de sols 
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chantiers de dépollution, PALR souhaite vérifier la 
présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques dans les sols, en amont des travaux de 
terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité des milieux avec l’usage projeté, et 
prévoir l’orientation des déblais. 

Le présent rapport revient sur les investigations de terrain réalisées du 4 au 7 juin 2018 par la 
société ARTELIA pour le volet chimie et par la société ALGADE (sous-traitant) pour le volet 
radiologie.  

Investigations chimiques et radiologiques du 04 au 07/06/2018 sur les sols et les enrobés au 
droit du site : 

Les investigations ont consisté en la réalisation de 50 sondages au droit de la future zone de 
travaux. Des mesures de terrain ont été réalisées par ALGADE au contact des sols avant chaque 
sondage, puis sur les sols extraits lors de sondages. Deux prélèvements à des fins analytiques ont 
été réalisés sur les sondages S49 et S50 (analyses radiologiques en laboratoire). 

Tous les sondages ont par ailleurs fait l’objet d’échantillons et d’analyses chimiques en laboratoire. 

En complément, quatre échantillons d’enrobé ont été prélevés sur le secteur SDV Logistique 
Internationale (Bolloré). 

Les résultats d’analyses en laboratoire sur les enrobés indiquent l’absence de détection de fibres 
d’amiante et la détection de traces en HAP sur l’ensemble des échantillons. 
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Les résultats d’analyses chimiques et radiologiques sur les sols mettent en évidence : 

 Au droit du site CETRA Granulats : 23 sondages de sol – 36 échantillons analysés 

o une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les 
remblais présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en 
ISDI (HAP, PCB et HCT C10-C40 sur brut et fluorures, chlorures, sulfates, 
antimoine et fraction soluble sur éluat) dans différents horizons : remblais sableux, 
remblais issus des déchets (remblais noirs) ; 

o un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour 
alimenter les engins sur site CETRA Granulats ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser, avec des valeurs 
inférieures à 2 fois le bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 4,1 m de 
profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Nord-Est) : 16 sondages de sol – 27 échantillons analysés 

o à l’Est de l’ancienne digue, des impacts (dépassements des seuils d’acceptation 
en ISDI) notamment en hydrocarbures totaux et HAP dans les calcaires (terrain 
naturel) au droit des sondages S33 et S37 (ancien séparateur d’hydrocarbures et 
aire de lavage) ; 

o à l’Ouest de l’ancienne digue, des remblais noirs (issus des déchets) présentant 
des traces de pollution en PCB et en hydrocarbures totaux sur les horizons 
prélevés en profondeur, ainsi que des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 2,7 m de 
profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Sud-Ouest) : 4 sondages de sol – 8 échantillons analysés 

o L’absence d’impact sur les sols analysés et donc la présence de remblais 
compatibles avec une évacuation en filière ISDI ;  

o Néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au droit du sondage S25b en 
profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet horizon de déchet 
étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI pourraient être 
découvertes lors des travaux de terrassement ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local (sondages réalisés entre 1 et 2 m de profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Espaces verts) : 7 sondages de sol – 9 échantillons 
analysés 

o la présence de remblais présentant des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI pour certains paramètres sur éluat (antimoine, sulfates et fraction soluble) sur 
la partie Nord de cette zone ; 

o la présence de deux spots radiologiques (S49 et S50) dans l’horizon de surface 
(terre végétale) en lien avec la présence de remblais anthropiques. Il s’agit de 
matériaux de type RNR (radioactivité naturelle renforcée) avec une prédominance 
de Thorium 232. 

Au total, sur les 50 sondages de sol réalisés pour atteindre la cote souhaitée à +6,0 m (cote 
marine), les remblais noirâtres correspondant à des déchets ont été détectés sur 19 sondages, 
entre les cotes +7,8 m et +6,2 m. 
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Par ailleurs, au moins un tiers des 80 échantillons analysés ne peuvent pas être considérés 
comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 ; la moitié d’entre eux se situant au droit 
du site CETRA. 

A la suite de ce diagnostic, ARTELIA et ALGADE formulent les recommandations 
suivantes : 

 compléter le diagnostic au droit du site CETRA Granulats après l’arrêt des activités du 
Sablier, prévu à l’été 2018, afin de pouvoir accéder aux zones non investiguées en juin 
2018 (présence de tas de sables et de granulats sur plusieurs mètres de hauteur), 

 dans le cadre du terrassement des merlons en périphérie des bassins du site CETRA 
Granulats, réaliser un suivi à l’avancement afin de caractériser les matériaux contenus 
dans ces merlons, à l’aide d’analyses chimiques et radiologiques complémentaires. 

A l’issue du diagnostic complémentaire, dans le cadre des travaux de terrassement à mener sur le 
site :  

 réaliser une étude de projet pour l’identification et le dimensionnement des solutions de 
gestion hors site des déblais (modes opératoires de contrôle et de tri, bilan estimatif de 
volume selon les catégories de matériaux, identifications des filières hors site, mode de 
gestion de la traçabilité) ; 

 identifier et traiter les sources concentrées résiduelles après terrassement (hot spot 
radiologiques et hydrocarbures) ; 

 mettre à jour le schéma conceptuel et réaliser une évaluation des risques par rapport aux 
usages prévus, selon la qualité des sols qui seront laissés en place ; 

 informer les entreprises en charge des travaux pour qu’elles mettent en place les mesures 
adaptées (H&S) de protection des travailleurs par rapport aux risques d’exposition aux 
matériaux radiologiques et pollués chimiquement ; 

 si besoin, mettre en place des restrictions d’usages pour garder la mémoire des impacts 
présents et des contraintes d’aménagement. 

oOo 



PORT ALTANTIQUE LA ROCHELLE-  

Diagnostic chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de Baie 4 

M i s s i o n  A 2 0 0  

  

 

 / 8513957_17_PALR_MS14_CHEF_DE_BAIE_R1V0 / JUILLET 2018                                                  36 
 

 

FIGURES 

Figure N° 1. Localisation des sondages 

Figure N° 2. Cartographie des résultats d’analyses – site CETRA Granulats 

Figure N° 3. Cartographie des résultats d’analyses – site SDV Logistique (Nord-Ouest) 

Figure N° 4. Cartographie des résultats d’analyses – site SDV Logistique (Sud-Ouest et 

espaces verts) 

Figure N° 5. Lithologie des sondages avec détection de l’horizon de déchets selon l’axe 

NE/SO 
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Paramètres 
(mg/kg)

S1 
(0,2-1,7)

S1
(1,7-3)

S2
(1,5-3)

S2
(3-3,7)

S3
(0,2-0,9)

S4
(0-1)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 272 74 196 159 106 <20

HAP 7,6 13 <0,8 <0,8 2,8 <0,8

PCB 0,96 0,006 - <0,007 0,016 -

Cadmium 0,4 0,2 5 <0,1 0,2 <0,1

Cuivre 1200 140 480 12 9 <0,2

Plomb 53 63 1200 29 21 1,9

Zinc 440 410 1900 97 58 5,4

S
u

r 
é

lu
a

t

Fluorures 5 6 - 17 5 -

Fraction soluble 5900 3800 - 3800 6800 -

Chlorures 570 900 - 1100 2800 -

Sulfates 2700 790 - 23 1200 -

Figure n°2

Paramètres 
(mg/kg)

S7

(0-1)

S7 

(1,2-4)

S8 
(0,2-0,8)

S8
(0,8-2)

S9
(0,1-1)

S9
(1,2-3)

S10
(0,3-1,3)

S10
(1,3-2,2)

S11
(0,1-1)

S11
(1-2,5)

S12
(1,3-2)

S13
(0,4-2)

S14
(1-2,5)

S23
(0,1-1,7)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 <20 48 30 41 <20 736 145 1390 161 83 446 97 80 170

HAP <0,8 7,9 0,84 0,97 <0,8 3,1 37 86 18 0,21 4 14 0,83 -

PCB - 0,019 0,001 <0,001 - 0,041 <0,001 - 0,029 <0,001 0,74 0,039 0,026 0,11

Cadmium <0,1 0,1 <0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 1 0,5 0,2 0,2 -

Cuivre 1,2 5 5,4 4,2 0,9 ,35 63 70 12 490 42 9,4 8,8 -

Plomb 4,1 35 13 9,2 5,3 41 74 86 36 590 74 22 15 -

Zinc 9,6 23 27 28 12 110 87 150 54 1500 170 45 40 -

S
u

r 
é

lu
a

t

Fluorures - 3 2 3 - 4 5 - 2 <2 4 3 2 -

Fraction soluble - 3600 2900 3400 - 2900 7100 - <500 5400 2200 <500 <500 -

Chlorures - 1900 1300 1500 - 800 600 - 270 850 610 50 140 -

Sulfates - 610 260 310 - 450 3700 - 230 280 380 180 140 -

Paramètres 
(mg/kg)

S19
(1-2.65)

S20
(0.2-1.2)

S20
(1.2-2.5)

S21
(0.7-1.7)

S21
(1.7-3)

S21b
(0.4-2)

S22
(0.5-2.3)

S22   
(2.3-3.1)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 52 398 87 547 1550 79 171 33

HAP 0,94 0,32 2,8 0,76 3,8 11 32 <0,8

PCB 0,041 - 0,001 <0,001 - 0,02 - 0,003

Cadmium <0,1 0,4 0,1 2,2 0,1 1,2 0,2 0,5

Cuivre 19 9,3 20 7000 9,7 100 21 74

Plomb 26 32 59 1200 20 210 35 63

Zinc 86 51 120 1600 59 400 89 730

S
u

r 
é

lu
a

t

Fluorures 6 - 4 14 - 6 - -

Fraction soluble 8000 - 3900 3800 - 2300 - 2300

Chlorures 310 - 700 600 - 570 - 41

Sulfates 4500 - 1200 1200 - 480 - 690

Paramètres 
(mg/kg)

S5b
(1,5-2,5)

S5b
(2,5-3,5)

S6 
(1,5-2,3)

S15
(0,6-1,5)

S16
(1,3-3)

S17
(0,2-2,55)

S18 
(0.5-1.2)

S18
(1.2-3)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 387 55 185 82 32 38 154 196

HAP 12 2,4 4,7 1,8 2,7 0,21 <0,8 8,5

PCB - <0,007 - 0,027 0,028 0,22 - 1,5

Cadmium 0,4 <0,1 0,5 1,7 0,2 0,1 <0,1 1,1

Cuivre 22 11 32 1500 14 11 2,1 180

Plomb 31 26 150 170 18 180 4,8 150

Zinc 90 69 260 990 56 37 16 430

S
u

r 
é

lu
a

t

Fluorures - 4 - 5 2 3 - 3

Fraction soluble - 4100 - 4300 1300 2200 - 6000

Chlorures - 1200 - 990 640 890 - 990

Sulfates - 860 - 1400 140 250 - 3100
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Figure n°3

Paramètres 
(mg/kg)

S33
(0,4-1)

S33
(1,2-7)

S36
(0,4-1,1)

S36
(1,1-1,7)

S34
(0,05-0,8)

S34
(1-2,5)

S35 
(0,4-1,5)

S35 
(1,5-2,7)

S43
(03-1,3)

S43
1,3-2,7)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 79 651 59 23 76 63 78 <20 72 <20

HAP 0,8 6,1 <0,8 0,83 6,4 0,83 <0,8 <0,8 1,5 2,1

PCB - - - - 0,13 - - - - -

Cuivre 17 32 - - 32 31 - - - -

Plomb 27 22 - - 43 14 - - - -

Zinc 57 91 - - 59 53 - - - -

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - - - 3 - - - - -

Fraction soluble - - - - 1000 - - - - -

Sulfates - - - - 300 - - - - -

Paramètres 
(mg/kg)

S37 
(0,22-0,6)

S37
(0,6-1)

S38
(0,5-1,4)

S39
(1-1,5)

S39
(1,5-2,3)

S40
(1,6-2,1)

S41
(0,3-1)

S41
(1-1,9)

S42
(0,05-0,9)

S46
(0,08-0,9)

S47
(0,08-0,6)

S47
(1-2)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 88 686 155 41 1320 100 61 98 178 63 80 15

HAP 19 160 26 <0,8 2,8 0,86 <0,8 1 0,2 <0,8 13 0,52

PCB - - - <0,007 0,24 0,006 - - - -
<0,00

7
-

Cuivre 8,9 24 20 16 39 200 7,7 34 - 4 40 5,7

Plomb 14 120 29 42 46 190 8,2 50 - 9,6 7,7 8,4

Zinc 31 45 75 100 81 290 29 380 - 26 55 21

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - - 48 6 4 - - - - 1 -

Fraction soluble - - - 1700 2300 11000 - - - - 1300 -

Sulfates - - - 140 670 6400 - - - - 260 -

Paramètres 
(mg/kg)

S44
(0,08-0,5)

S44
(0,5-1)

S45
(0,08-0,8)

S45
(1-2,6)

S48
(0,9-2)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 326 127 275 58 96

HAP <0,8 1,7 1,9 4,1 9,2

PCB - - 2,6 0,037 0,13

Baryum - - - 65 150

Cuivre 21 23 51 190 120

Plomb 2,6 47 9,7 42 82

Zinc 44 73 44 170 370

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - 2 5 4

Fraction soluble - - 2700 2200 1700

Sulfates - - 730 530 700
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Paramètres 
(mg/kg)

S25b  
(0.4-1.1)

S25b 
(1.1-2)

S24   
(0.1-1)

S24   
(1-1.9)

S27 
(0.25-1)

S27    
(1-1.4)

S26   
(0.1-0.7)

S26   
(0.7-2)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 25 70 42 <20 120 28 102 73

HAP 0,13 4,4 1,6 0,16 0,45 0,34 <0,8 0,8

PCB 0,015 0,002 0,001 - 0,029 0,007 <0,007 0,007

Cuivre 7 12 7 12 14 8,4 70 12

Paramètres 
(mg/kg)

S32  
(0.1-0.8)

S32  
(1-2.5)

S30   
(0.4-1)

S30    
(1-2.2)

S29 
(0.4-1)

S50    
(0.2-1)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 <20 358 40 52 <20 41

HAP <0,8 19 1 0,84 0,89 0,59

PCB 0,001 0,15 0,003 0,022 0,028 0,013

Baryum - - - - 33 -

Cuivre 24 160 66 210 22 4

Plomb 140 160 120 600 48 6,4

Zinc 100 530 320 3300 80 18

S
u

r 
é

lu
a

t Antimoine <0,039 0,07 <0,039 0,09 <0,039 <0,039

Fraction soluble 1200 24000 3500 4300 <500 <500

sulfates 490 15000 2100 2100 210 56

Paramètres 
(mg/kg)

S49         
(0.3-0.7)

S31     
(1-2.5)

S28  
(0.3-1)

S
u

r 
b

ru
t

HCT C10-C40 23 101 28

HAP <0,8 <0,8 2,4

PCB - <0,007 0,021

Baryum -
31
0

-

Cuivre 180 530 590

Plomb 160 470 310

Zinc 650 2400 440

S
u

r 
é

lu
a

t Antimoine - 0,08 0,1

Fraction soluble - 5400 <500

sulfates - 2500 240
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ANNEXE 1. RAPPORT D’ETUDE ALGADE 



1/10 ARTEL 62-0 2-06 18 V2-JPD

PORT ATLANTIQUE 
 DE LA ROCHELLE (17) 

Secteur « Chef de Baie 4 » 

Contrôles radiologiques effectués par ALGADE 
lors de la réalisation de sondages dans le cadre 

de l’aménagement du futur terminal portuaire 

RAPPORT COMPLET D’INTERVENTION 

Intervention réalisée du 4 au 7 juin 2018 

Date Rédacteur Vérificateur 

23 juillet 2018 Jean-Pascal DUMET Roselyne AMEON 
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1.  GÉNÉRALITÉS RELATIVES AU CONTRÔLE

1.1. Contexte réglementaire et principaux textes de référence 

 Par décision CODEP-DEU-2016-045605 du 22 novembre 2016 de l’Autorité de 
Sureté Nucléaire portant renouvellement d’agrément liés aux contrôles en 
radioprotection mentionnés aux articles R 1333-95 à R 1333-97 du Code de la Santé 
Publique et R 4451-29 à R 4451-37 du Code du Travail, l’organisme ALGADE est 
agréé sous le n°OARP0029 pour procéder aux contrôles en radioprotection jusqu’au 
01er octobre 2021. L’annexe à la décision n° CODEP-DEU-2016-045605 du 22 
novembre 2016 de l’A.S.N définissant le domaine d’agrément d’ALGADE et les 
secteurs d’activités concernés, est consultable sur le site http://www.asn.fr/. 

 Guide méthodologique de gestion des sites industriels potentiellement 
contaminés par des substances radioactives réalisé par l'IRSN pour le compte des 
ministères chargés de l'environnement et de la santé (version de décembre 2011) et 
relatif l’intervention pour lever le doute sur la présence ou l'absence de contamination 
ou de sources, sur le site étudié. 

 Mode Opératoire Réf : INT 341 (Gestion des travaux avec fouilles) & INT 342 
(Mesures de l’activité radiologique des sous-sols par sondages) du Grand Port 
Maritime de La Rochelle. 

1.2. But de l’intervention 

 ALGADE intervient à la demande du PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et 
d’ARTELIA pour établir un diagnostic de pollution radiologique, basé sur les mesures de 
débit de photons gamma exprimées en chocs par seconde (c.s-1) et du débit 
d’équivalent de dose ambiant exprimé en nano sievert par heure (nSv.h-1), sur les 
produits excavés par sondages (« carottier à gouge »), sur le site CETRA GRANULATS 
et une partie du site BOLORRÉ PORT, dans le secteur « Chef de Baie 4 » du Grand 
Port Maritime de LA ROCHELLE (17). 

Sites concernés par les 
sondages 
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Cette zone d’investigation est actuellement occupée par l’entreprise CETRA 
GRANULATS qui quittera le site en début d’été 2018 laissant place à un nouveau 
projet, ainsi que par un hangar-garage de BOLORRÉ PORT. Ce terrain a été gagné sur 
la mer en accumulant des remblais très variés, notamment des remblais « poubelliens » 
dont certains sont susceptibles d’être marqués radiologiquement. Une couche de 
calcaire a été ensuite déposée pour stabiliser la plateforme et fermer ces remblais. 

Les contrôles réalisés sur les produits excavés lors des différents sondages 
effectués sur ce site, permettront donc de donner une réponse immédiate sur le 
marquage radiologique de ces produits.  

1.3. Moyens de mesures utilisés pour la méthode simplifiée d’investigation

 Les instruments de mesures utilisés par ALGADE sont contrôlés conformément aux 
dispositions définies par l'arrêté du 21 mai 2010 pris pour l'application des articles 
R1333-7 du Code de la Santé Publique et R 4452-12 du Code du Travail. 

 Mesure du débit de photons gamma 

Scintillomètre ALGADE type SPP  n° 60SP016 vérifié en mai 2018 ; 

Le détecteur équipant cet appareil, est un cristal d'iodure de 
sodium sensible au rayonnement gamma. Le signal de ce 
détecteur est traité via un photomultiplicateur par une électronique 
de comptage permettant une lecture directe. La grandeur mesurée 
est le nombre d'ionisation par unité de temps provoqué dans le 
détecteur par le rayonnement gamma interagissant avec ce 
dernier exprimé en coups par seconde (c.s-1). 

Cet appareil permet une mesure précise du niveau radiologique environnemental. 
La plage de mesure de cet équipement est de 10 à 15000 c.s-1. En France, le niveau 
radiologique environnemental est généralement compris entre 10 et 150 c.s-1. 

 Mesure du débit d'équivalent de dose ambiant 

Radiamètre FH 40 GL 10 n° 60 RD 020 vérifié en février 2018, associé à une 
sonde NBR n° 60 RD 030 vérifié en avril 2018  

Le détecteur équipant cet appareil est un scintillateur 
plastique sensible au rayonnement gamma. Comme pour le 
scintillomètre présenté précédemment, le signal de ce détecteur 
est traité via un photomultiplicateur par une électronique de 
comptage permettant une lecture directe. La grandeur mesurée 
est la dose efficace en profondeur (H*10). Cette grandeur est 
directement représentative de la dose efficace due au 
rayonnement gamma, à laquelle est exposée une personne. Cette 
grandeur est exprimée en microsievert par heure (µSv.h-1). 

La gamme de mesure de cet appareil est comprise entre 0,010 et 103 µSv.h-1. Sa 
précision est de l'ordre de 20 % dans la gamme de mesures comprise entre 0,1 et 
0,15 µSv.h-1, valeurs habituellement relevées dans le milieu environnemental en 
France. 
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2.  MODE OPÉRATOIRE

 Une mesure du débit de photons au SPP Gamma a été réalisée au contact des 
carottes extraites à l’aide d’un marteau à percussion (électrique ou thermique) relié à 
une gouge, dans les 52 sondages effectués.  

 Cette mesure a permis de comparer les valeurs mesurées à la valeur guide fixée 
dans la procédure (valeur supérieure à 500 c.s-1 = valeur représentative d’une 
anomalie). 

 Si la valeur mesurée sur l’échantillon de sol prélevé était supérieure à 500 c.s-1, 
l’échantillon était conservé pour analyse radiologique au laboratoire ALGADE de 
Bessines-sur-Gartempe. 

 Le bruit de fond naturel local mesuré sur une zone herbée non remaniée à 
proximité du rond-point Chef de Baie, a été conservé comme référence. 

 L’agent ARTELIA et l’agent NEOTERRA, intervenants sur le chantier, ont été 
équipés d’un dosimètre individuel type Dosicard enregistrant en continu leur dose en 
exposition externe. Ce dosimètre a permis à chaque agent de visualiser sa dose reçue 
en exposition externe pendant le chantier et aussi d’être alerté en cas de fort débit de 
dose ambiant. Un tableau récapitulatif des doses reçues pour chaque agent a été tenu 
à jour par ALGADE. 

 De plus, l’agent NEOTERRA a été équipé d’un dosimètre alpha individuel ALGADE 
nominatif (tête de lecture numérotée et unique) qu’il devait porter à la ceinture 
(dosimètre agréé par décision CODEP-DIS-2013-062277 du 18 novembre 2013 de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire ASN pour la surveillance individuelle de l'exposition 
interne des travailleurs exposés aux radionucléides naturels des chaînes de l'uranium 
et du thorium). Ce dosimètre permet d’évaluer les niveaux d’exposition interne (due à 
l’inhalation du radon et de ses produits de filiation ainsi qu’aux émetteurs alpha à vie 
courte) et externe. 

 Le contrôle du bon port des appareils a été assuré par l’agent d’ALGADE. 



5/10 ARTEL 62-0 2-06 18 V2-JPD

 A la toute fin du chantier, la tête de mesures a été ramenée à ALGADE pour 
analyse. L'exploitation des détecteurs en nitrate de cellulose permettra de connaître les 
expositions internes dues à l'inhalation des descendants à vie courte des isotopes 222 
et 220 du radon. 

 A la fin des sondages, l’ensemble des déchets, des EPI et des outils utilisés ont été 
contrôlés radiologiquement : aucune pollution n’a été repérée lors de ces contrôles. 

3.  RÉSULTATS DES MESURES

3.1 Niveau radiologique environnemental local (« bruit de fond ») 

 Niveau radiologique environnemental local (« bruit de fond ») 

 Débit de photons : 50 c.s-1 (chocs par seconde) et 60 nSv.h-1 (nano sievert par 
heure) sur accotement en herbe (Rond-point Chef de Baie) ; 

3.2 Mesures du rayonnement gamma au niveau des sondages 

Au niveau de chaque point de sondage implanté par ARTELIA et par le PORT 
ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE (voir plan d’implantation en annexe 1), était effectuée 
une mesure du débit de photons au SPP Gamma, au contact du sol, avant l’intervention 
du foreur.  

Ensuite, une nouvelle mesure était réalisée au contact des produits extraits dans la 
gouge, à différentes profondeurs. 
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52 sondages ont été réalisés sur le site par la société NEOTERRA, sous –traitant 
d’ARTELIA (voir plan de leur implantation défini par ARTELIA et par le Port Atlantique de 
La Rochelle en annexe 1). 

L’intervention a été réalisée en présence de Mr MULLER (NEOTERRA) et BIDET 
(ARTELIA) 

Les résultats des mesures de débit de photon gamma réalisés au niveau de ces 
sondages, du 4 au 7 juin 2018, sont compilés dans le tableau suivant : 

Réf. du 
sondage 

Date du contrôle 
Valeur au contact du sol 

avant intervention du foreur 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre 0 et -1 m 

Profondeur maximum 
atteinte 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre    -1m et la 
profondeur maxi 

S1 7 juin 2018 Mesures réalisées par GINGER 

S2 7 juin 2018 Mesures réalisées par GINGER 

S3 4 juin 2018 20 c.s-1 25 c.s-1 refus à 1 m ---

S4 4 juin 2018 25 c.s-1 25 c.s-1 1,2 m 20 c.s-1

S5 5 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 1,3 m ---

S5b 5 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 4,1 m 25 c.s-1

S6 4 juin 2018 45 c.s-1 35 c.s-1 2,3 m 30 c.s-1

S7 5 juin 2018 25 c.s-1 30 c.s-1 2,7 m 25 c.s-1

S8 5 juin 2018 20 c.s-1 20 c.s-1 2 m 25 c.s-1

S9 5 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 2,3 m 30 c.s-1

S10 5 juin 2018 25 c.s-1 25 c.s-1 2,2 m 20 c.s-1

S11 5 juin 2018 25 c.s-1 25 c.s-1 2,5 m 25 c.s-1

S12 5 juin 2018 20 c.s-1 25 c.s-1 refus à 2 m 20 c.s-1

S13 5 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 3,3 m 25 c.s-1

S14 5 juin 2018 25 c.s-1 30 c.s-1 3,4 m 30 c.s-1

S15 5 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 refus à 1,4 m 30 c.s-1

S16 4 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 3 m 30 c.s-1

S17 4 juin 2018 30 c.s-1 35 c.s-1 2,8 m 35 c.s-1

S18 4 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 3,3 m 25 c.s-1

S19 4 juin 2018 25 c.s-1 25 c.s-1 2,65 m 30 c.s-1

S20 4 juin 2018 30 c.s-1 20 c.s-1 2,5 m 25 c.s-1

S21 4 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 3 m 30 c.s-1

S21b 5 juin 2018 25 c.s-1 30 c.s-1 2,7 m 35 c.s-1

S22 4 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 3,1 m 30 c.s-1

S23 4 juin 2018 45 c.s-1 40 c.s-1 2,4 m 45 c.s-1

S24 5 juin 2018 25 c.s-1 30 c.s-1 refus à 1,9 m 25 c.s-1
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S25 5 avril 2018 35 c.s-1 35 c.s-1 2 m 30 c.s-1

Réf. du 
sondage 

Date du contrôle 
Valeur au contact du sol 

avant intervention du foreur 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre 0 et -1 m 

Profondeur maximum 
atteinte 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre    -1m et la 
profondeur maxi 

S26 5 juin 2018 25 c.s-1 30 c.s-1 2 m 25 c.s-1

S27 5 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 refus à 1,4 m 25 c.s-1

S28 6 juin 2018 65 c.s-1 45 c.s-1 1,9 m 45 c.s-1

S29 6 juin 2018 65 c.s-1 45 c.s-1 refus à 1 m ----

S30 6 juin 2018 65 c.s-1 45 c.s-1 2,5 m 45 c.s-1

S31 6 juin 2018 65 c.s-1 45 c.s-1 2,5 m 50 c.s-1

S32 6 juin 2018 55 c.s-1 35 c.s-1 2,5 m 40 c.s-1

S33 6 juin 2018 30 c.s-1 35 c.s-1 2,7 m 35 c.s-1

S34 6 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 2,5 m 30 c.s-1

S35 6 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 2,7 m 30 c.s-1

S36 6 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 refus à 1,7 m 25 c.s-1

S37 6 juin 2018 30 c.s-1 35 c.s-1 2,7 m 35 c.s-1

S38 7 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 2,7 m 25 c.s-1

S39 7 juin 2018 30 c.s-1 35 c.s-1 2,3 m 35 c.s-1

S40 7 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 2,1 m 30 c.s-1

S41 7 juin 2018 35 c.s-1 25 c.s-1 1,9 m 25 c.s-1

S42 7 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 refus à 0,9 m ---

S43 7 juin 2018 35 c.s-1 30 c.s-1 2,7 m 35 c.s-1

S44 7 juin 2018 30 c.s-1 35 c.s-1 2,7 m 30 c.s-1

S45 7 juin 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 2,6 m 30 c.s-1

S46 7 juin 2018 30 c.s-1 25 c.s-1 refus à 1,2 m 25 c.s-1

S47 7 juin 2018 25 c.s-1 25 c.s-1 2,6 m 30 c.s-1

S48 6 juin 2018 35 c.s-1 30 c.s-1 2 m 35 c.s-1

S49 7 juin 2018 250 c.s-1 100 c.s-1 0,7 m ---

S50 7 juin 2018 500 c.s-1 110 c.s-1 2,1 m 35 c.s-1

Nous pouvons donc conclure qu’au niveau de tous les sondages implantés par le 
PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et ARTELIA, à l’exception des 2 derniers (le S49 
et le S50), les produits ne sont pas radiologiquement impactés. Aucune des mesures 
réalisées au contact du sol avant sondage, au contact des produits excavés et des fonds 
de fouille, n’est supérieure à 100 c.s-1. 
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4.  CARTOGRAPHIE DE LA ZONE ENHERBÉE

Lors de cette intervention, le technicien d’ALGADE a fait des mesures de débit de 
photons et de débit d’équivalent de dose ambiant sur l’ensemble de la zone enherbée car, à 
la lecture des différentes cartes de zonéographies établies suite à de précédentes 
campagnes de mesures radiologiques sur l’ensemble du site, il semblait que cette zone était 
la plus propice à posséder des remblais présentant un marquage radiologique.    

L’ensemble de ces mesures ont permis d’établir une cartographie radiamétrique 
finale de surface de cette zone et de vérifier s’il y avait présence, ou pas, de zones 
d’intérêt dépassant le seuil de 500 c.s-1 (seuil au-delà duquel il y a anomalie radiologique). 

Les mesures ont été effectuées sur l’ensemble de la zone à contrôler, suivant une 
maille d’environ 2 m x 2 m, à 50 cm de hauteur avec les appareils décrits dans le 
paragraphe 1.3. 

Lors de cette opération, le technicien d’ALGADE a réalisé environ 850 mesures de 
débit de photons sur la zone à contrôler. 

Ces mesures ont permis d’établir la cartographie de surface de débit de photons (voir 
cartographie en annexe 2), puis, à l’aide des mesures ponctuelles de débit d'équivalent de 
dose ambiant réalisées en parallèle et du coefficient pour passer des mesures de débit de 
photons à celles de débit d’équivalent de dose, la cartographie de surface de débit 
d’équivalent de dose ambiant (voir cartographie en annexe 3). 

Sur l’ensemble de cette surface, deux « points » chauds ont été repérés : 
- au niveau du point 49 (voir plan d’implantation en annexe 1) : avec un débit de photons 

maximum mesuré de 250 c.s-1 et un débit d’équivalent de dose de 300 nSv.h-1; 
- au niveau du point 50 (voir plan d’implantation en annexe 1) : avec un débit de photons 

maximum mesuré de 510 c.s-1 et un débit d’équivalent de dose de 600 nSv.h-1. 

Zone concernée par 
les contrôles 
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Après discussion avec les représentants d’ARTELIA et du PORT ATLANTIQUE de 
La Rochelle, il a été décidé de faire un sondage à la verticale de chacun de ces 2 points 
et de réaliser une analyse des matières extraites les plus marquées, au laboratoire 
ALGADE-LED-UE de Bessines-sur-Gartempe pour analyse radiologique. Ce laboratoire 
d’ALGADE, comme celui de Vénissieux, est accrédité COFRAC selon le périmètre 
«ANALYSES EN LABORATOIRE DES RADIONUCLEIDES PRESENTS DANS TOUS 
TYPES D’ECHANTILLONS DE L’ENVIRONNEMENT (programme 135)» sous les 2 
références 1-1038 rev 3 pour le LAE et 1-1039 rev 4 pour le LED-UE.  

Les analyses effectuées au laboratoire d’ALGADE à Bessines-sur-Gartempe 
(spectrométrie gamma selon la norme NF ISO 18589-3."Mesurage des radionucléides 
émetteurs gamma dans l’environnement - sol", avec un seuil de décision de 20 Bq kg-1

pour le Th 234 ou de 4 Bq.kg-1 pour Bi214 et Pb214) ont permis de confirmer la présence 
de l’ensemble des radionucléides de la chaine du Thorium 232. Les rapports d’essais 
joints en annexe 4, présentent les activités massiques précises, exprimées en 
Becquerels par kilogramme de matière, mesurées dans la matière sèche de l’échantillon 
prélevé, le tableau ci-après synthétise les résultats de ces deux rapports d’essais : 

Chaîne de l’Uranium 238 Chaîne du Thorium 232 
Chaîne de 
l’Uranium 

235 
Potassium 40 

Echantillon 
Point S49                
(0 - 70 cm) 

U 238  U 234 0,13 Bq.g
-1

Th 232  Pb 212 0,9 Bq.g
-1 

< 0,028 Bq.g
-1

0,36 Bq.g
-1

Th 230 <0,37 Bq.g
-1 

Tl 208 0,26 Bq.g
-1 

Ra 226  Pb 210 0,1 Bq.g
-1

Echantillon 
Point S50                   
(0 - 70 cm) 

U 238  U 234 0,28 Bq.g
-1

Th 232  Pb 212 1,65 Bq.g
-1

< 0,030 Bq.g
-1

0,43 Bq.g
-1

Th 230 <0,38 Bq.g
-1 

Tl 208 0,46 Bq.g
-1 

Ra 226  Pb 210 0,15 Bq.g
-1

 Ces résultats montrent que, pour les 2 échantillons, l’activité massique, exprimée en 
Bq.g-1, de matière sèche est principalement apportée par la chaîne radioactive du 
Thorium 232, étant quasiment à l’équilibre séculaire (avec 0,9 Bq.g-1 pour l’échantillon 
« Point S49 » et 1,6 Bq.g-1 pour l’échantillon « Point S50 ») jusqu’au  Bismuth 212. La 
chaîne radioactive de l’Uranium 238 est également considérée à l’équilibre avec une 
activité massique de l’ordre de 0,13 Bq.g-1 pour l’échantillon « Point S49 » et 0,28 Bq.g-1

pour l’échantillon « Point S50 ».  

 Ces analyses montrent donc qu’il ne s’agit pas d’un sol d’origine naturelle locale, 
mais plutôt d’un produit de type RNR (Radioactivité Naturelle Renforcée) avec 
prédominance de Thorium 232. Par conséquent, les terres radiologiquement marquées 
se situant au niveau des sondages « Point S49 » et « Point S50 », devront être 
considérées comme un déchet industriel à gérer, qui devra être dirigé vers une filière 
d’élimination adaptée. 
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5.  CONCLUSION DU CONTRÔLE

Cette intervention a montré que les valeurs mesurées au contact du sol au niveau 
des points de sondage implantés par le PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et 
ARTELIA sur le site CETRA GRANULATS et sur une partie du site BOLORRÉ PORT, 
dans le secteur « Chef de Baie 4 », et au niveau des produits excavés lors de ces 
sondages, sont toutes inférieures à 100 c.s-1 (à l’exception des sondages S49 et S50). 
Ces valeurs sont donc comparables à celles mesurées dans le milieu naturel local et ne 
montrent pas d’anomalie radiologique pour les 50 zones investiguées.  

Cependant, au niveau de la zone enherbée du site BOLORRÉ PORT, 2 points 
chauds ont été détectés, suite à la réalisation d’un plan compteur de cette zone. Des 
prélèvements des matières extraites à la verticale de ces points chauds ont été 
effectués. Les résultats des analyses radiologiques réalisées sur ces 2 échantillons, ont 
montré que ce sol n’était pas d’origine naturelle locale, mais plutôt d’un produit de type 
RNR (Radioactivité Naturelle Renforcée) avec prédominance de Thorium 232. Par 
conséquent, les terres radiologiquement marquées se situant au niveau des sondages 
49 et 50, devront être considérées comme un déchet industriel à gérer, qui devra être 
dirigé vers une filière d’élimination adaptée. A priori, il s’agit d’une pollution radiologique 
de surface sur environ 50 cm (à vérifier lors de l’excavation de ces terres - tri au 
« godet »). 

Pour ces 2 zones identifiées, il sera nécessaire de gérer au mieux l’excavation des 
terres radiologiquement marquées, en appliquant les procédures élaborées par le Port 
Atlantique de LA ROCHELLE (Référence INT 341 et INT 342) concernant la mise en 
place d’actions de prévention du risque radiologique, du suivi radiologique des agents 
susceptibles d’être exposés et de la gestion des produits excavés et marqués 
radiologiquement. Cet assainissement radiologique devra permettre d’obtenir, au final, 
un niveau résiduel de radioactivité naturelle au maximum égal à 2 fois le bruit de fond 
naturel local. Pour toutes personnes amenées à circuler à proximité ou à travailler sur 
ce secteur du site BOLORRÉ PORT pendant la phase des travaux d’excavation des 
terres radiologiquement marquées, il sera nécessaire de vérifier que leur dose efficace 
reste inférieure à 1 mSv.an-1. 
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S41 (SDV Logistique Internationale) 
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S48 (SDV Logistique Internationale) Talus présent au Nord-Ouest 

  
Talus présent au Nord-Ouest Talus présent au Nord-Est 
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ANNEXE 4. VALEURS GUIDE UTILISEES 



 

 EE-G-Env-A203  Valeurs Guides 

1/2 

Mars 2012 

 
 
 

1. VALEURS GUIDES – DESCRIPTION : SOL 

1.1. VALEURS SEUILS D'ACCEPTATION EN INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI)  

Ces valeurs seuils sont définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce sont également celles 
proposées par la Communauté Européenne « décision du conseil – établissant des critères et des 
procédures d’admission des déchets dans les décharges ». 

L’arrêté spécifie que le potentiel  polluant du déchet doit être évalué à partir d’un essai de lixiviation (test 
normalisé NF EN 12457-2) dont les résultats sont comparés à des seuils fixés dans l’arrêté (annexe II). 
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptes par arrêté 
préfectoral, ne peuvent pas être admis. 

Ces textes ont pour objectif de proposer des recommandations adaptées à ce type de stockage, 
proportionnées aux nuisances générées, simplement applicables et contrôlables. Elles ont été mises en 
place afin d’assurer la protection de la faune, la flore et l’eau lors du stockage de ces déchets. 

Légende des valeurs trouvées dans le tableau : 

(1) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux 
critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 
l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de 
percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions 
d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 
NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant 
l'équilibre local. 
 
(2) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa 
propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris 

entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique 
total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
 
(3) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction 
soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs 
associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
 
(4) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 
mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit 
pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 
 

1.2. VALEURS SEUILS D’ACCEPTATION EN INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

(ISDND) 

 

Ces valeurs seuils sont définies par le Conseil Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) 
établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à 
l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 

Cette décision propose que le potentiel polluant du déchet puisse être évalué à partir d’essais de 
lixiviation soit pour L/S = 2 l/kg, soit pour L/S = 10 l/kg. Les valeurs limites présentées dans le tableau 
d’ARTELIA sont relatifs test normalisé NF EN 12457-2 avec L/S = 10 l/kg. 
 

 

1.3. VALEURS SEUILS DES STOCKAGES DE DECHETS, CONSEILLEES PAR LA FNADE 

La FNADE, organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de 
l'environnement, a proposé en mai 2007 des valeurs maximales indicatives en polluants permettant 
d’orienter les lots de terres vers des centres de stockage (classe 1, 2, 3) en fonction de leur qualité 
chimique. 



Définitions et Valeurs Guides Disponibles 
 
 

Ces valeurs n’ont pas de caractère réglementaire et complètent la réglementation applicable (arrêtés 

préfectoraux, nationaux, etc.). Malgré leur caractère informel, ces valeurs sont souvent prises en compte 
par les centres de stockage.  

Les analyses portent sur la matière brute, pour les familles de polluants les plus souvent rencontrées. 
 

1.4. BRUIT DE FOND GEOCHIMIQUE DES SOLS FRANÇAIS - ETUDE INRA-ASPITET 

Les valeurs de concentration relatives au bruit de fond géochimique des sols français d’après l’étude du 
programme ASPITET, conduit par l’INRA, sont issues du document « Fond géochimique naturel – Etat 
des connaissances à l’échelle nationale, INRA, état au 24 août 2004». 

Ce programme baptisé "Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en 
Éléments Traces" a été lancé  par l'INRA en 1994 ; il a pour objectif principal d'acquérir des références 
sérieuses sur les concentrations en éléments traces métalliques naturellement présentes dans les sols 

français en zone rurale uniquement. Les échantillons proviennent d’environ 40 départements français 
essentiellement dans le bassin parisien au sens large, où les sols exempts d'apports d'origine humaine et 
l'ensemble des horizons constituant les sols, et pas seulement la couche de surface, ont été privilégiés. 

Il est à noter que les sols issus de roches cristallines sont nettement sous-représentés alors que ceux 
issus de roches sédimentaires (Jurassique) sont sur-représentés. 

Note 5 du tableau de présentation des résultats analytiques : le terme couverture correspond à : 
revêtement bitumineux ou béton, ou terre végétale (30 cm). 

 

Ces limites visent à maintenir les contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique, afin 
de protéger la santé publique. 

Les teneurs maximales s’appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires mentionnées. 



PORT ALTANTIQUE LA ROCHELLE-  

Diagnostic chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de Baie 4 

M i s s i o n  A 2 0 0  
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ANNEXE 5. BORDEREAUX D’ANALYSES 

CHIMIQUES  

 

 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

28.06.2018Date
35008605N° Client
774050N° commande

Respectueusement,

N° Cde   774050   

Client 35008605  ARTELIA Eau et Environnement
Référence 8513957 - CHEF DE BAIE
Date de validation 08.06.18
Prélèvement par: Client

ARTELIA Eau et Environnement
8 Avenue des Thébaudières
CS 20232
44815 SAINT HERBLAIN
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571766 571767 571768 571769 571770

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S1 (0,2-1,7) S1 (1,7-3) S2 (1,5-3) S2 (3-3,7) S3 (0,2-0,9)

N° Cde   774050   

571766
571767
571768
571769
571770

07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
04.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S1 (0,2-1,7)
S1 (1,7-3)
S2 (1,5-3)
S2 (3-3,7)
S3 (0,2-0,9)

N° échant.

++ ++ ++ ++

0,59 0,55 0,48 0,65
++ ++ ++
++ ++ ++

92,4 94,3 83,2 79,9 88,6

0,06 * 0,06 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0,07 * 0,09 * 0 - 0,05 *

0,25 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0,15 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

570 * 900 * 1100 * 2800 *
0,06 * 0,05 * 0,03 * 0 - 0,02 *

47 * 40 * 61 * 47 *
0,54 * 0,50 * 0,20 * 0 - 0,02 *
5,0 * 6,0 * 17 * 5,0 *

5900 * 3800 * 3800 * 6800 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,11 * 0,15 * 0,07 * 0,08 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

2700 * 790 * 230 * 1200 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,09 * 0 - 0,02 *

11,0 11,6 8,8 8,7
9700 7700 4800 2000

++ ++ ++ ++ ++

1,5 1,4
13 8,6 5,6 12 4,1

73 49
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571771 571772 571773 571774 571775

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S4 (0-1) S5b (1.5-2.5) S5b (2.5-3.5) S6 (1.5-2.3) S7 (0-1)

N° Cde   774050   

571771
571772
571773
571774
571775

04.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
05.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S4 (0-1)
S5b (1.5-2.5)
S5b (2.5-3.5)
S6 (1.5-2.3)
S7 (0-1)

N° échant.

++

0,67
++ ++ ++ ++

++ ++
93,6 90,0 78,5 86,1 92,7

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0,13 *
0 - 0,001 *

1200 *
0 - 0,02 *

56 *
0,02 *

4,0 *
4100 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0,30 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

860 *
0 - 0,02 *

8,3
16000

++ ++ ++ ++ ++

1,1   
6,5 6,2 13 11 7,4
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571776 571777 571778 571779 571780

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S7 (1-2.4) S8 (0.2-0.8) S8 (0.8-2) S9 (0.1-1) S9 (1-2.3)

N° Cde   774050   

571776
571777
571778
571779
571780

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S7 (1-2.4)
S8 (0.2-0.8)
S8 (0.8-2)
S9 (0.1-1)
S9 (1-2.3)

N° échant.

++ ++ ++ ++

0,76 0,69 0,64 0,57
++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

88,1 91,9 90,1 90,6 85,6

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,06 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,08 *

0,56 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0,21 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

1900 * 1300 * 1500 * 800 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

10 * 14 * 23 * 190 *
0 - 0,02 * 0,02 * 0,03 * 0,18 *

3,0 * 2,0 * 3,0 * 4,0 *
3600 * 2900 * 3400 * 2900 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,12 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

610 * 260 * 310 * 450 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

9,0 9,0 8,9 9,1
2000 1900 4200 28000

++ ++ ++ ++ ++

<0,5
3,7 8,8 4,0 2,8 6,7
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571781 571782 571783 571784 571785

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S10 (0.3-1.3) S10 (1.3-2.2) S11 (0.1-1) S11 (1-2.5) S12 (1.3-2)

N° Cde   774050   

571781
571782
571783
571784
571785

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S10 (0.3-1.3)
S10 (1.3-2.2)
S11 (0.1-1)
S11 (1-2.5)
S12 (1.3-2)

N° échant.

++ ++ ++ ++

0,61 0,61 0,61 0,56
++ ++
++ ++ ++

79,8 87,6 90,6 83,3 89,7

0 - 0,05 * 0,05 * 0,22 * 0,06 *
0 - 0,05 * 0,06 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,17 * 0 - 0,1 * 0,55 * 0,40 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0,001 *

600 * 270 * 850 * 610 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,06 * 0 - 0,02 *

19 * 26 * 130 * 54 *
0,05 * 0,07 * 1,5 * 0,08 *
5,0 * 2,0 * 0 - 1 * 4,0 *

7100 * 0 - 1000 * 5400 * 2200 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,24 * 0,16 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,10 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,28 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

3700 * 230 * 280 * 380 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,12 * 0,03 *

8,0 9,0 11,1 8,4
11000 3600 26000 16000

++ ++ ++ ++ ++

1,4 <0,5 6,1
19 13 5,8 7,8 8,9
49 43 270
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571786 571787 571788 571789 571790

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S13 (0.4-2) S14 (1-2.5) S15 (0.6-1.5) S16 (1.3-3) S17 (1.2-2.55)

N° Cde   774050   

571786
571787
571788
571789
571790

05.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S13 (0.4-2)
S14 (1-2.5)
S15 (0.6-1.5)
S16 (1.3-3)
S17 (1.2-2.55)

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,64 0,61 0,65 0,65 0,61
++ ++
++ ++ ++ ++

93,6 92,6 89,1 90,4 88,7

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,12 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0,10 * 0,53 * 0,10 * 0 - 0,1 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

50 * 140 * 990 * 640 * 890 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

21 * 23 * 15 * 24 * 27 *
0,07 * 0,03 * 0,09 * 0,08 * 0,07 *
3,0 * 2,0 * 5,0 * 2,0 * 3,0 *

0 - 1000 * 0 - 1000 * 4300 * 1300 * 2200 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,22 * 0 - 0,05 * 0,06 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

180 * 140 * 1400 * 140 * 250 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,11 * 0,04 * 0 - 0,02 *

9,4 8,6 8,9 8,9 9,0
2600 3800 22000 4000 3000

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 3,0 <0,5
4,5 4,3 9,9 5,3 5,9

26 220 26
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571791 571792 571793 571794 571795

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S18 (0.5-1.2) S18 (1.2-3) S19 (1-2.65) S20 (0.2-1.2) S20 (1.2-2.5)

N° Cde   774050   

571791
571792
571793
571794
571795

04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S18 (0.5-1.2)
S18 (1.2-3)
S19 (1-2.65)
S20 (0.2-1.2)
S20 (1.2-2.5)

N° échant.

++ ++ ++

0,56 0,61 0,66
++ ++ ++

++ ++
97,1 86,8 78,6 87,2 78,5

0,23 * 0,05 * 0 - 0,05 *
0,23 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,46 * 0,26 * 0,17 *

0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *
990 * 310 * 700 *

0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
68 * 28 * 41 *

0,50 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
3,0 * 6,0 * 4,0 *

6000 * 8000 * 3900 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,48 * 0,32 * 0,25 *
0,08 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

3100 * 4500 * 1200 *
0,03 * 0,04 * 0 - 0,02 *

9,0 7,9 8,3
8100 9100 9000

++ ++ ++ ++ ++

1,3 1,7
16 12 15 7,9 12

33 130
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571796 571797 571798 571799 571800

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S21 (0.7-1.7) S21 (1.7-3) S21b (0.4-2) S22 (0.5-2.3) S22 (2.3-3.1)

N° Cde   774050   

571796
571797
571798
571799
571800

04.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S21 (0.7-1.7)
S21 (1.7-3)
S21b (0.4-2)
S22 (0.5-2.3)
S22 (2.3-3.1)

N° échant.

++ ++ ++

0,56 0,64 0,57
++ ++ ++ ++

++ ++
77,5 81,8 90,9 92,2 75,5

0,53 * 0,09 * 0,07 *
0 - 0,05 * 0,06 * 0 - 0,05 *

0,35 * 0,23 * 0,39 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

600 * 570 * 41 *
0,03 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

26 * 32 * 26 *
0,07 * 0,14 * 0,05 *

14 * 6,0 * 9,0 *
3800 * 2300 * 2300 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,27 * 0,12 * 0,16 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

1200 * 480 * 690 *
0,18 * 0,08 * 0,10 *

8,7 8,6 8,1
12000 8200 28000

++ ++ ++ ++ ++

<0,5
9,5 11 17 12 19

83
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571801 571802 571803 571804 571805

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S23 (0.1-1.7) S24 (0.1-1) S24 (1-1.9) S25b (0.4-1.1) S25b (1.1-2)

N° Cde   774050   

571801
571802
571803
571804
571805

04.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S23 (0.1-1.7)
S24 (0.1-1)
S24 (1-1.9)
S25b (0.4-1.1)
S25b (1.1-2)

N° échant.

++ ++ ++

0,73 0,65 0,59
++ ++ ++ ++

++ ++ ++
92,2 94,2 87,1 88,8 86,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,76 * 0 - 0,1 * 0,65 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

22 * 26 * 17 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

0 - 10 * 12 * 46 *
0 - 0,02 * 0,02 * 0 - 0,02 *

2,0 * 2,0 * 2,0 *
0 - 1000 * 0 - 1000 * 4000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,09 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

120 * 110 * 2300 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,02 *

8,9 9,1 8,1
<1000 1200 8900

++ ++ ++ ++

4,1 4,3 4,9 6,4
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571806 571807 571808 571809 571810

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S26 (0.1-0.7) S26 (0.7-2) S27 (0.25-1) S27 (1-1.4) S28 (0.3-1)

N° Cde   774050   

571806
571807
571808
571809
571810

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S26 (0.1-0.7)
S26 (0.7-2)
S27 (0.25-1)
S27 (1-1.4)
S28 (0.3-1)

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,79 0,62 0,66 0,67 0,56
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

96,0 90,3 89,2 89,1 88,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,10 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,15 * 0,56 * 0,18 * 0 - 0,1 * 0,22 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

25 * 390 * 26 * 39 * 57 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

0 - 10 * 23 * 11 * 13 * 27 *
0 - 0,02 * 0,04 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,24 *

0 - 1 * 2,0 * 2,0 * 2,0 * 4,0 *
0 - 1000 * 1100 * 1900 * 0 - 1000 * 0 - 1000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,07 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 50 * 98 * 1500 * 99 * 240 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,04 *

9,2 8,9 8,5 8,9 8,7
1800 3500 1600 1200 11000

++ ++ ++ ++ ++

3,0 3,8 3,1 2,6 5,5
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571811 571812 571813 571814 571815

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S29 (0.4-1) S30 (0.4-1) S30 (1-2.2) S31 (1-2.5) S32 (0.1-0.8)

N° Cde   774050   

571811
571812
571813
571814
571815

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S29 (0.4-1)
S30 (0.4-1)
S30 (1-2.2)
S31 (1-2.5)
S32 (0.1-0.8)

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,61 0,61 0,61 0,58 0,58
++ ++ ++

++ ++ ++
89,7 81,0 74,6 70,5 85,9

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,09 * 0,08 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,1 * 0,28 * 0,45 * 0,48 * 0,12 *

0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0,001 * 0 - 0,001 *
31 * 80 * 170 * 130 * 26 *

0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
13 * 14 * 16 * 55 * 11 *

0,05 * 0,03 * 0,02 * 0,07 * 0,04 *
3,0 * 4,0 * 4,0 * 3,0 * 2,0 *

0 - 1000 * 3500 * 4300 * 5400 * 1200 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,15 * 0,13 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,10 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

210 * 2100 * 2100 * 2500 * 490 *
0 - 0,02 * 0,02 * 0,13 * 0,62 * 0 - 0,02 *

8,8 8,1 8,2 8,1 8,6
2600 6700 19000 100000 2100

++ ++ ++ ++ ++

0,6 1,1
5,4 4,9 11 26 4,0
33 310
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571816 571817 571818 571819 571820

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S32 (1-2.5) S33 (0.4-1) S33 (1-2.7) S34 (0.05-0.8) S34 (1-2.5)

N° Cde   774050   

571816
571817
571818
571819
571820

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S32 (1-2.5)
S33 (0.4-1)
S33 (1-2.7)
S34 (0.05-0.8)
S34 (1-2.5)

N° échant.

++ ++

0,58 0,64
++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++
67,4 85,9 87,6 92,3 90,7

0,07 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,43 * 0 - 0,1 *
0,004 * 0 - 0,001 *

54 * 40 *
0 - 0,02 * 0,05 *

40 * 12 *
0 - 0,02 * 0,02 *

3,0 * 3,0 *
24000 * 1000 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,21 * 0 - 0,05 *
0,06 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

15000 * 300 *
0,22 * 0,03 *

8,0 9,5
26000 3700

++ ++ ++ ++ ++

5,7 9,7 6,9 9,4 5,7
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571821 571825 571826 571827 571828

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S35 (0.4-1.5) S35 (1.5-2.7) S36 (0.4-1.1) S36 (1.1-1.7) S37 (0.22-0.6)

N° Cde   774050   

571821
571825
571826
571827
571828

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S35 (0.4-1.5)
S35 (1.5-2.7)
S36 (0.4-1.1)
S36 (1.1-1.7)
S37 (0.22-0.6)

N° échant.

++
++ ++ ++

88,4 85,8 89,8 90,3 89,6

++

4,4
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571833 571834 571835 571836 571837

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S37 (0.6-1) S38 (0.5-1.4) S39 (1-1.5) S39 (1.5-2.3) S40 (1.6-2.1)

N° Cde   774050   

571833
571834
571835
571836
571837

06.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S37 (0.6-1)
S38 (0.5-1.4)
S39 (1-1.5)
S39 (1.5-2.3)
S40 (1.6-2.1)

N° échant.

++ ++ ++

0,50 0,46 0,55
++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

93,1 93,8 73,5 74,8 84,4

0,10 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,15 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0,19 * 0,30 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

59 * 220 * 310 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,06 *

64 * 95 * 71 *
0,19 * 0,12 * 0,79 *

48 * 6,0 * 4,0 *
1700 * 2300 * 11000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,10 * 0,18 * 0,41 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

140 * 670 * 6400 *
0,06 * 0,03 * 0 - 0,02 *

9,1 8,9 10,9
4300 27000 7100

++ ++ ++ ++ ++

<0,5
8,4 5,5 13 7,0 7,6
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571838 571839 571840 571841 571842

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S41(0.3-1) S41 (1-1.9) S42 (0.05-0.9) S43 (0.3-1.3) S43 (1.3-2.7)

N° Cde   774050   

571838
571839
571840
571841
571842

07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S41(0.3-1)
S41 (1-1.9)
S42 (0.05-0.9)
S43 (0.3-1.3)
S43 (1.3-2.7)

N° échant.

++ ++
++ ++

86,3 74,4 93,0 88,7 83,8

++ ++

11 42

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
1

6
-F

R
-P

1
5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

no
n 

ac
cr

éd
ité

s 
so

nt
 s

ig
na

lé
s 

pa
r 

le
 s

ym
bo

le
 «

 *
 »

.

page 15 de 91

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571843 571844 571845 571846 571847

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S44 (0.08-0.5) S44 (0.5-1) S45 (0.08-0.8) S45 (1-2.6) S46 (0.08-0.9)

N° Cde   774050   

571843
571844
571845
571846
571847

07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S44 (0.08-0.5)
S44 (0.5-1)
S45 (0.08-0.8)
S45 (1-2.6)
S46 (0.08-0.9)

N° échant.

++ ++

0,70 0,59
++ ++ ++ ++

++ ++
95,5 91,3 93,7 95,2 90,3

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,22 * 0,19 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

35 * 120 *
0,10 * 0,04 *

22 * 19 *
0,10 * 0,13 *

2,0 * 5,0 *
2700 * 2200 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0,09 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

730 * 530 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

11,0 11,6
4000 4100

++ ++ ++ ++ ++

<0,5
4,3 8,1 5,3 6,5 4,8

65
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571848 571849 571850 571851 571852

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S47 (0.08-0.6) S47 (1-2) S48 (0.9-2) S49 (0.3-0.7) S50 (0.2-1)

N° Cde   774050   

571848
571849
571850
571851
571852

07.06.2018
07.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
07.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S47 (0.08-0.6)
S47 (1-2)
S48 (0.9-2)
S49 (0.3-0.7)
S50 (0.2-1)

N° échant.

++ ++ ++

0,65 0,66 0,65
++ ++ ++

++ ++ ++ ++
94,2 87,7 92,0 95,8 91,6

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0,08 * 0 - 0,05 *

0,12 * 0,20 * 0 - 0,1 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

35 * 220 * 17 *
0,08 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

14 * 19 * 28 *
0,06 * 0,13 * 0,11 *
1,0 * 4,0 * 1,0 *

1300 * 1700 * 0 - 1000 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,05 * 0,09 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

260 * 700 * 56 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

10,9 9,3 9,2
2200 9200 3200

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 4,3
6,8 3,9 14 18 4,7
34 150
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total < 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571853 571854 571855 571856

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
enrobé 24 enrobé 26 enrobé 38 enrobé 43

N° Cde   774050   

571853
571854
571855
571856

05.06.2018
05.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

enrobé 24
enrobé 26
enrobé 38
enrobé 43

N° échant.

++ ++ ++ ++
99,3 98,7 99,3 98,9
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571766 571767 571768 571769 571770

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S1 (0,2-1,7) S1 (1,7-3) S2 (1,5-3) S2 (3-3,7) S3 (0,2-0,9)

N° Cde   774050   

0,4 0,2 5,0 <0,1 0,2
30 22 110 47 8,8

1200 140 480 12 9,0
0,07 0,12 <0,05 <0,05 <0,05

<1,0 <1,0
22 16 71 29 6,9
53 63 1200 29 21

<1,0 <1,0
440 410 1900 97 58

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,059 <0,050 <0,050 <0,050

0,10 0,056 <0,050 <0,050 <0,050
1,2 2,3 <0,050 <0,050 0,42

0,65 0,97 <0,050 <0,050 0,27
0,070 0,17 <0,050 <0,050 <0,050

0,21 0,29 <0,050 <0,050 0,056
0,62 1,1 <0,050 <0,050 0,27
0,61 1,0 <0,050 <0,050 0,26
0,37 0,63 <0,050 <0,050 0,19
0,30 0,53 <0,050 <0,050 0,15
0,50 0,89 <0,050 <0,050 0,26

1,5 2,3 <0,050 <0,050 0,44
0,48 0,84 <0,050 <0,050 0,25

0,061 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,94 1,4 <0,050 <0,050 0,25

3,9 6,3 n.d. n.d. 1,6
5,6 9,0   n.d. n.d. 2,1   

7,6   13   n.d. n.d. 2,8   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571771 571772 571773 571774 571775

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S4 (0-1) S5b (1.5-2.5) S5b (2.5-3.5) S6 (1.5-2.3) S7 (0-1)

N° Cde   774050   

<0,1 0,4 <0,1 0,5 <0,1
2,4 10 25 21 4,4

<0,2 22 11 32 1,2
<0,05 0,05 0,10 0,14 <0,05

<1,0
1,1 6,5 17 16 2,7
1,9 31 26 150 4,1

<1,0
5,4 90 69 260 9,6

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,072 <0,050 0,066 <0,050
<0,050 0,080 <0,050 0,11 <0,050
<0,050 2,0 0,38 0,52 <0,050
<0,050 1,0 0,24 0,24 <0,050
<0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,23 <0,050 0,13 <0,050
<0,050 1,1 0,22 0,26 <0,050
<0,050 1,0 0,22 0,28 <0,050
<0,050 0,70 0,13 0,20 <0,050
<0,050 0,52 0,12 0,13 <0,050
<0,050 1,0 0,22 0,26 <0,050
<0,050 1,9 0,46 0,58 <0,050
<0,050 0,86 0,17 0,21 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 1,3 <0,050
<0,050 1,2 0,24 0,37 <0,050

n.d. 6,0 1,3 1,6 n.d.
n.d. 8,5   1,8   3,7 n.d.
n.d. 12   2,4   4,7   n.d.

<0,050 0,084 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,090 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * 0,17 *   n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. 0,090   n.d. n.d. n.d.
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x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571776 571777 571778 571779 571780

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S7 (1-2.4) S8 (0.2-0.8) S8 (0.8-2) S9 (0.1-1) S9 (1-2.3)

N° Cde   774050   

0,1 <0,1 0,2 0,1 0,3
8,6 11 8,9 6,1 17
5,0 5,4 4,2 0,9 35

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10
<1,0

4,5 7,6 6,0 3,8 11
35 13 9,2 5,3 41

<1,0
23 27 28 12 110

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,11 <0,050 <0,050 <0,050 0,27

0,069 <0,050 <0,050 <0,050 0,18
0,98 0,15 0,16 <0,050 0,36
0,78 0,088 0,097 <0,050 0,19
0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,22 <0,050 <0,050 <0,050 0,15
0,65 0,084 0,098 <0,050 0,21
0,90 0,087 0,11 <0,050 0,19
0,66 0,062 0,073 <0,050 0,15
0,39 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
0,61 0,095 0,099 <0,050 0,21
0,87 0,14 0,17 <0,050 0,34
0,73 0,071 0,074 <0,050 0,19
0,25 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
0,51 0,065 0,087 <0,050 0,43

4,3 0,45   0,52   n.d. 1,2
5,8 0,60   0,71   n.d. 2,1

7,9   0,84   0,97   n.d. 3,1   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,093

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * 0,093 *   

n.d. n.d. n.d. n.d. 0,093   

x) x)

x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571781 571782 571783 571784 571785

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S10 (0.3-1.3) S10 (1.3-2.2) S11 (0.1-1) S11 (1-2.5) S12 (1.3-2)

N° Cde   774050   

0,1 0,6 0,2 1,0 0,5
26 29 13 54 26
63 70 12 490 42

0,20 0,21 0,07 0,06 0,24
<1,0 <1,0 2,5

24 18 7,8 21 13
74 86 36 590 74

<1,0 <1,0 <1,0
87 150 54 1500 170

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,18 1,7 1,1 <0,050 <0,050
0,76 2,4 0,58 <0,050 <0,050

6,5 3,8 2,3 0,073 0,65
0,68 1,4 1,5 <0,050 0,40

<0,050 0,17 0,29 <0,050 0,061
1,4 1,4 0,45 <0,050 0,061
1,3 1,8 1,4 <0,050 0,38

0,60 1,5 1,8 <0,050 0,38
0,29 0,88 1,4 <0,050 0,32
0,34 0,80 0,72 <0,050 0,21

1,1 1,5 1,4 <0,050 0,38
10 4,6 1,5 0,072 0,54

0,38 1,1 1,4 <0,050 0,37
0,13 59 0,28 <0,050 <0,050

13 4,2 2,0 0,060 0,29
12 10 8,3 0,07   2,2
29 77 12 0,13   2,9   

37   86   18   0,21   4,0   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,10 * <0,10 *

x)

x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571786 571787 571788 571789 571790

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S13 (0.4-2) S14 (1-2.5) S15 (0.6-1.5) S16 (1.3-3) S17 (1.2-2.55)

N° Cde   774050   

0,2 0,2 1,7 0,2 0,1
10 10 55 9,7 13

9,4 8,8 1500 14 11
<0,05 0,05 0,07 0,14 <0,05

<1,0 2,3 <1,0
6,6 6,3 30 7,5 8,7
22 15 170 18 180

<1,0 <1,0 <1,0
45 40 990 56 37

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,29 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,092 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,5 0,14 0,30 0,39 0,061
1,4 0,089 0,16 0,30 <0,050

0,30 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,18 <0,050 0,17 <0,050 0,056

1,2 0,084 0,13 0,27 <0,050
1,9 0,092 0,13 0,29 <0,050
1,3 0,056 0,090 0,19 <0,050

0,75 <0,050 0,072 0,14 <0,050
1,0 0,085 0,15 0,27 <0,050
1,4 0,13 0,34 0,39 0,095
1,4 0,082 0,094 0,24 <0,050

0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,67 0,075 0,18 0,20 <0,050

8,2 0,45   0,89 1,6 0,10   
10 0,60   1,4   2,0   0,15   

14   0,83   1,8   2,7   0,21   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571791 571792 571793 571794 571795

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S18 (0.5-1.2) S18 (1.2-3) S19 (1-2.65) S20 (0.2-1.2) S20 (1.2-2.5)

N° Cde   774050   

<0,1 1,1 <0,1 0,4 0,1
4,0 47 22 20 26
2,1 180 19 9,3 20

<0,05 0,47 <0,05 0,07 0,06
<1,0 1,1

5,6 24 15 11 17
4,8 150 26 32 59

<1,0 <1,0
16 430 86 51 120

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,078 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,093 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 1,4 0,18 0,092 0,43
<0,050 0,69 0,11 0,060 0,39
<0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,56 <0,050 <0,050 0,085
<0,050 0,73 0,10 <0,050 0,24
<0,050 0,65 0,084 <0,050 0,23
<0,050 0,41 <0,050 <0,050 0,18
<0,050 0,39 <0,050 <0,050 0,14
<0,050 0,67 0,097 0,069 0,22
<0,050 1,4 0,22 0,095 0,43
<0,050 0,56 0,078 <0,050 0,22
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,79 0,070 <0,050 0,25

n.d. 4,1 0,49   0,16   1,6
n.d. 6,2   0,65   0,16   2,0   
n.d. 8,5   0,94   0,32   2,8   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,10 *

x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571796 571797 571798 571799 571800

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S21 (0.7-1.7) S21 (1.7-3) S21b (0.4-2) S22 (0.5-2.3) S22 (2.3-3.1)

N° Cde   774050   

2,2 0,1 1,2 0,2 0,5
68 27 26 20 43

7000 9,7 100 21 74
<0,05 0,06 0,14 0,10 <0,05

1,5
28 16 16 11 50

1200 20 210 35 63
<1,0

1600 59 400 89 730

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,15 0,065 0,54 <0,050

0,10 0,32 0,34 0,18 <0,050
0,12 0,45 1,7 4,2 <0,050

<0,050 0,20 0,69 3,4 <0,050
<0,050 <0,050 0,083 0,89 <0,050
<0,050 <0,050 0,67 0,29 <0,050
<0,050 0,17 0,88 2,7 <0,050
<0,050 0,20 0,76 4,0 <0,050
<0,050 0,12 0,43 3,3 <0,050
<0,050 0,093 0,39 1,7 <0,050
<0,050 0,20 0,70 2,5 <0,050

0,13 0,37 2,1 3,0 <0,050
<0,050 0,17 0,61 3,6 <0,050

0,11 0,46 0,15 0,37 <0,050
0,30 0,88 1,5 1,5 <0,050

0,13   1,2 5,0 19 n.d.
0,54   2,7   8,2 23 n.d.
0,76   3,8   11   32   n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,10 *
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x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571801 571802 571803 571804 571805

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S23 (0.1-1.7) S24 (0.1-1) S24 (1-1.9) S25b (0.4-1.1) S25b (1.1-2)

N° Cde   774050   

<0,1 0,2 0,1 0,2
23 11 11 18
47 4,8 7,0 12

<0,05 <0,05 <0,05 0,07

17 7,6 6,4 12
5,1 5,4 5,5 27

78 57 18 93

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,23 <0,050 <0,050 0,69
0,14 0,10 <0,050 0,50

<0,050 <0,050 <0,050 0,067
0,069 <0,050 <0,050 <0,050

0,13 <0,050 <0,050 0,49
0,16 0,062 <0,050 0,52
0,12 <0,050 <0,050 0,29

0,074 <0,050 <0,050 0,26
0,13 <0,050 <0,050 0,42
0,27 <0,050 <0,050 0,66
0,14 <0,050 <0,050 0,37

<0,050 <0,050 0,070 <0,050
0,12 <0,050 0,063 0,087
0,90 0,16   n.d. 2,6

1,2   0,06   0,13   3,1   
1,6   0,16   0,13   4,4   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d.

x)

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571806 571807 571808 571809 571810

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S26 (0.1-0.7) S26 (0.7-2) S27 (0.25-1) S27 (1-1.4) S28 (0.3-1)

N° Cde   774050   

<0,1 0,2 0,1 <0,1 0,8
13 9,3 8,6 6,7 24
70 12 14 8,4 590

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,17

11 6,8 6,5 4,0 13
3,1 33 6,3 6,0 310

72 47 29 21 440

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,12 0,080 0,073 0,39
<0,050 0,093 <0,050 <0,050 0,16
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,089
<0,050 0,086 <0,050 <0,050 0,19
<0,050 0,091 <0,050 <0,050 0,17
<0,050 0,061 <0,050 <0,050 0,11
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,091
<0,050 0,091 <0,050 <0,050 0,18
<0,050 0,12 0,077 0,092 0,48
<0,050 0,070 <0,050 <0,050 0,11
<0,050 <0,050 0,21 0,11 0,061
<0,050 0,070 0,080 0,064 0,34

n.d. 0,44   0,08   0,09   1,1
n.d. 0,59   0,37   0,27   1,8
n.d. 0,80   0,45   0,34   2,4   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

x) x) x)

x) x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571811 571812 571813 571814 571815

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S29 (0.4-1) S30 (0.4-1) S30 (1-2.2) S31 (1-2.5) S32 (0.1-0.8)

N° Cde   774050   

0,3 1,0 1,2 1,7 0,2
13 20 51 62 13
22 66 210 530 24

<0,05 <0,05 0,05 0,07 <0,05
<1,0 5,1

8,6 13 28 100 6,8
48 120 600 470 140

<1,0 <1,0
80 320 3300 2400 100

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,14 0,16 0,19 <0,050 <0,050
0,13 0,15 0,090 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,087 0,096 0,088 <0,050 <0,050
0,12 0,079 <0,050 <0,050 <0,050
0,10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,081 0,11 0,092 <0,050 <0,050

0,16 0,20 0,23 <0,050 <0,050
0,072 0,081 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,12 0,15 <0,050 <0,050
0,58   0,51   0,32   n.d. n.d.
0,62   0,69   0,56   n.d. n.d.
0,89   1,0   0,84   n.d. n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,10 * <0,10 *

x) x) x)

x) x) x)

x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571816 571817 571818 571819 571820

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S32 (1-2.5) S33 (0.4-1) S33 (1-2.7) S34 (0.05-0.8) S34 (1-2.5)

N° Cde   774050   

0,7 0,2 0,2 <0,1 0,2
23 21 21 37 25

160 17 32 32 31
0,06 0,05 0,09 <0,05 <0,05

15 13 10 20 13
160 27 22 43 14

530 57 91 59 53

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,24 <0,050 0,14 0,082 <0,050
0,21 <0,050 0,15 0,094 <0,050

3,0 0,13 0,40 0,98 0,097
1,6 0,079 0,19 0,41 0,11

0,28 <0,050 <0,050 0,061 <0,050
0,28 <0,050 0,097 0,24 <0,050

1,5 0,084 0,22 0,48 0,073
1,4 0,092 0,23 0,49 0,068

0,99 0,063 0,13 0,31 <0,050
0,80 <0,050 0,098 0,22 <0,050

1,5 0,087 0,19 0,41 0,062
3,9 0,13 0,51 1,2 0,14
1,3 0,072 0,15 0,40 0,10

<0,050 <0,050 3,2 <0,050 0,085
1,6 0,066 0,37 0,98 0,092
10 0,44   1,3 3,0 0,42   

13   0,59   5,2 4,7   0,62   
19   0,80   6,1   6,4   0,83   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571821 571825 571826 571827 571828

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S35 (0.4-1.5) S35 (1.5-2.7) S36 (0.4-1.1) S36 (1.1-1.7) S37 (0.22-0.6)

N° Cde   774050   

0,2
12

8,9
<0,05

6,5
14

31

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,56
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
<0,050 <0,050 <0,050 0,13 2,6
<0,050 <0,050 <0,050 0,078 1,9
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,55
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,27
<0,050 <0,050 <0,050 0,087 1,7
<0,050 <0,050 <0,050 0,10 2,5
<0,050 <0,050 <0,050 0,079 1,6
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1,1
<0,050 <0,050 <0,050 0,10 1,5
<0,050 <0,050 <0,050 0,12 1,8
<0,050 <0,050 <0,050 0,060 1,9
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,084
<0,050 <0,050 <0,050 0,072 0,78

n.d. n.d. n.d. 0,44   11
n.d. n.d. n.d. 0,62   13
n.d. n.d. n.d. 0,83   19   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

x)

x)

x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571833 571834 571835 571836 571837

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S37 (0.6-1) S38 (0.5-1.4) S39 (1-1.5) S39 (1.5-2.3) S40 (1.6-2.1)

N° Cde   774050   

0,3 0,2 <0,1 0,4 0,3
44 13 50 24 32
24 20 16 39 200

<0,05 0,06 0,10 0,10 0,27
<1,0

19 9,0 31 11 21
120 29 42 46 190

<1,0
45 75 100 81 290

0,60 <0,050 <0,050 0,17 <0,050
3,4 0,69 <0,050 <0,050 <0,050
1,4 0,30 <0,050 0,083 <0,050
17 3,2 <0,050 0,37 0,12
17 2,6 <0,050 0,17 0,076

3,0 0,62 <0,050 <0,050 <0,050
2,3 0,35 <0,050 <0,050 <0,050
15 2,2 <0,050 0,19 0,077
20 3,1 <0,050 0,13 0,081
15 2,3 <0,050 0,12 0,079

9,7 1,4 <0,050 0,075 <0,050
14 2,1 <0,050 0,16 0,079
17 2,3 <0,050 0,49 0,14
16 2,6 <0,050 0,12 0,094

<0,50   0,25 <0,050 <0,050 <0,050
9,6 1,5 <0,050 0,70 0,11
95 14 n.d. 1,1 0,47   

120   18 n.d. 2,0   0,66   
160   26   n.d. 2,8   0,86   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

x)

x) x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571838 571839 571840 571841 571842

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S41(0.3-1) S41 (1-1.9) S42 (0.05-0.9) S43 (0.3-1.3) S43 (1.3-2.7)

N° Cde   774050   

<0,1 0,3
14 41

7,7 34
<0,05 0,12

8,4 30
8,2 50

29 380

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,15 0,11 0,23 0,32
<0,050 0,11 <0,050 0,14 0,18
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,087 <0,050 0,15 0,19
<0,050 0,13 <0,050 0,14 0,20
<0,050 0,099 <0,050 0,11 0,16
<0,050 0,069 <0,050 0,080 0,11
<0,050 0,11 <0,050 0,15 0,19
<0,050 0,13 0,091 0,26 0,36
<0,050 0,12 <0,050 0,14 0,19
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,14 0,18

n.d. 0,66 0,09   0,87 1,2
n.d. 0,75   0,09   1,2   1,6   
n.d. 1,0   0,20   1,5   2,1   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571843 571844 571845 571846 571847

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S44 (0.08-0.5) S44 (0.5-1) S45 (0.08-0.8) S45 (1-2.6) S46 (0.08-0.9)

N° Cde   774050   

0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
41 31 31 21 20
21 23 51 190 4,0

<0,05 0,47 <0,05 0,16 <0,05
<1,0

23 16 17 14 11
2,6 47 9,7 42 9,6

<1,0
44 73 44 170 26

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,067 <0,050 <0,050
<0,050 0,28 0,28 0,66 <0,050
<0,050 0,18 0,12 0,30 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,055 <0,050
<0,050 <0,050 0,059 0,071 <0,050
<0,050 0,15 0,14 0,35 <0,050
<0,050 0,16 0,11 0,40 <0,050
<0,050 0,14 0,097 0,29 <0,050
<0,050 0,090 0,059 0,20 <0,050
<0,050 0,13 0,13 0,35 <0,050
<0,050 0,28 0,36 0,69 <0,050
<0,050 0,18 0,094 0,34 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,15 0,35 0,38 <0,050

n.d. 1,0 0,84 2,2 n.d.
n.d. 1,3   1,4   3,1   n.d.
n.d. 1,7   1,9   4,1   n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

1,1,2,2-Tetrachloréthane

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

571848 571849 571850 571851 571852

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S47 (0.08-0.6) S47 (1-2) S48 (0.9-2) S49 (0.3-0.7) S50 (0.2-1)

N° Cde   774050   

0,2 <0,1 0,5 0,7 0,1
38 16 48 59 9,7
40 5,7 120 180 4,0

<0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05
<1,0 1,5

23 8,1 26 20 5,2
7,7 8,4 82 160 6,4

<1,0 <1,0
55 21 370 650 18

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35 <0,050 0,055 <0,050 <0,050
0,69 <0,050 0,17 <0,050 <0,050

1,6 0,13 1,3 <0,050 0,11
0,72 <0,050 0,73 <0,050 0,068
0,12 <0,050 0,074 <0,050 <0,050
0,66 <0,050 1,6 <0,050 <0,050
0,91 <0,050 0,64 <0,050 0,069
0,65 0,063 0,54 <0,050 0,075
0,29 <0,050 0,35 <0,050 <0,050
0,35 <0,050 0,34 <0,050 <0,050
0,75 0,064 0,66 <0,050 0,075

2,5 0,11 1,5 <0,050 0,13
0,47 <0,050 0,46 <0,050 <0,050
0,37 <0,050 0,10 <0,050 <0,050

2,9 0,15 0,72 <0,050 0,060
5,0 0,17   3,9 n.d. 0,27   
9,9 0,39   6,9 n.d. 0,41   

13   0,52   9,2   n.d. 0,59   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,10 *

x) x)

x) x)

x) x) x) x)
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571766 571767 571768 571769 571770

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S1 (0,2-1,7) S1 (1,7-3) S2 (1,5-3) S2 (3-3,7) S3 (0,2-0,9)

N° Cde   774050   

<0,020
<0,050
<0,050
<0,050

0,11
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
<0,025

<0,10
<0,025

n.d.

0,11   

272 74 196 159 106
<4 * <4 * <4 * 10 * <4 *

5 * <4 * <4 * 33 * <4 *
25 * 12 * 4 * 24 * <2 *
41 * 19 * 13 * 25 * 8 *
54 * 16 * 34 * 41 * 17 *
62 * 14 * 49 * 21 * 26 *
62 * 8 * 55 * 4 * 30 *
25 * <2 * 38 * <2 * 23 *

0,16 <0,001 <0,001 <0,001
0,12 <0,001 <0,001 0,001
0,12 <0,001 <0,001 0,003

0,063 <0,001 <0,001 0,002
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571771 571772 571773 571774 571775

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S4 (0-1) S5b (1.5-2.5) S5b (2.5-3.5) S6 (1.5-2.3) S7 (0-1)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

<20 387 55 185 <20
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * 9 * 7 * <4 *
<2 * 18 * 13 * 23 * <2 *
<2 * 28 * 9 * 30 * <2 *
<2 * 47 * 8 * 30 * <2 *
<2 * 76 * 8 * 33 * <2 *
<2 * 120 * 4 * 35 * <2 *
<2 * 96 * <2 * 22 * <2 *

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571776 571777 571778 571779 571780

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S7 (1-2.4) S8 (0.2-0.8) S8 (0.8-2) S9 (0.1-1) S9 (1-2.3)

N° Cde   774050   

<0,020
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
<0,025

<0,10
<0,025

n.d.

n.d.

48 30 41 <20 736
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * 13 *

7 * <2 * <2 * <2 * 40 *
9 * 4 * 5 * <2 * 68 *

11 * 5 * 10 * <2 * 110 *
9 * 7 * 10 * <2 * 160 *
7 * 9 * 10 * <2 * 210 *
3 * 3 * 5 * <2 * 140 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,009 <0,001 <0,001 0,007
0,003 <0,001 <0,001 0,009
0,001 <0,001 <0,001 0,007
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571781 571782 571783 571784 571785

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S10 (0.3-1.3) S10 (1.3-2.2) S11 (0.1-1) S11 (1-2.5) S12 (1.3-2)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

n.d. n.d. n.d.
<0,001 <0,001

<0,10 <0,10
<0,10 * <0,10 *

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

145 1390 161 83 446
<4 * 100 * <4 * <4 * <4 *

9 * 110 * 11 * <4 * <4 *
66 * 170 * 17 * 4 * 12 *
25 * 240 * 28 * 11 * 39 *
21 * 220 * 32 * 19 * 91 *
15 * 210 * 30 * 22 * 110 *
6 * 220 * 28 * 18 * 120 *

<2 * 140 * 14 * 6 * 74 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,010   
<0,001 0,002 <0,001 0,019
<0,001 0,006 <0,001 0,088
<0,001 0,003 <0,001 0,023
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571786 571787 571788 571789 571790

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S13 (0.4-2) S14 (1-2.5) S15 (0.6-1.5) S16 (1.3-3) S17 (1.2-2.55)

N° Cde   774050   

97 80 82 32 38
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *

6 * 4 * 7 * 5 * 3 *
13 * 8 * 11 * 6 * 5 *
22 * 15 * 19 * 7 * 10 *
24 * 19 * 18 * 6 * 9 *
19 * 22 * 16 * 4 * 8 *
10 * 10 * 7 * <2 * 3 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,003 0,003 <0,001 0,003 0,030
0,007 0,006 0,003 0,006 0,065
0,005 0,003 <0,001 0,003 0,045
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571791 571792 571793 571794 571795

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S18 (0.5-1.2) S18 (1.2-3) S19 (1-2.65) S20 (0.2-1.2) S20 (1.2-2.5)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

<0,10
<0,10
<0,10

n.d. n.d. n.d.
<0,001

<0,10
<0,10 *

<0,10
<0,10
<0,10

154 196 52 398 87
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * 6 * <4 * 5 * <4 *

3 * 17 * 5 * 15 * 7 *
21 * 39 * 12 * 47 * 14 *
64 * 48 * 10 * 130 * 23 *
49 * 43 * 11 * 110 * 23 *
12 * 28 * 8 * 70 * 14 *
4 * 12 * <2 * 21 * 5 *

<0,010   <0,001 <0,001
0,030 0,008 <0,001

0,17 0,009 <0,001
0,039 0,005 <0,001
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571796 571797 571798 571799 571800

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S21 (0.7-1.7) S21 (1.7-3) S21b (0.4-2) S22 (0.5-2.3) S22 (2.3-3.1)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

<0,10
<0,10
<0,10

n.d. n.d. n.d.
<0,001

<0,10
<0,10 *

<0,10
<0,10
<0,10

547 1550 79 171 33
27 * 120 * <4 * <4 * <4 *

150 * 500 * <4 * <4 * <4 *
190 * 570 * 12 * 10 * <2 *

88 * 260 * 15 * 28 * <2 *
30 * 70 * 17 * 38 * 5 *
19 * 21 * 15 * 39 * 9 *
18 * 7 * 12 * 34 * 13 *
9 * <2 * 5 * 20 * <2 *

<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,003 0,001
<0,001 <0,001 <0,001
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571801 571802 571803 571804 571805

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S23 (0.1-1.7) S24 (0.1-1) S24 (1-1.9) S25b (0.4-1.1) S25b (1.1-2)

N° Cde   774050   

<0,020
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
<0,025

<0,10
<0,025

n.d.

n.d.

170 42 <20 25 70
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *

9 * <2 * <2 * <2 * 8 *
20 * 5 * <2 * 3 * 13 *
27 * 8 * 2 * 5 * 16 *
35 * 10 * 3 * 6 * 15 *
46 * 11 * 3 * 7 * 9 *
33 * 7 * <2 * 3 * 4 *

<0,001 <0,001 0,002 <0,001
0,005 0,001 0,002 <0,001
0,018 <0,001 0,002 <0,001
0,011 <0,001 <0,001 <0,001
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AL-West B.V.
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571806 571807 571808 571809 571810

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S26 (0.1-0.7) S26 (0.7-2) S27 (0.25-1) S27 (1-1.4) S28 (0.3-1)

N° Cde   774050   

102 73 120 28 28
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<2 * 5 * 5 * 4 * 4 *

6 * 6 * 11 * 5 * 4 *
16 * 10 * 22 * 5 * 7 *
25 * 18 * 30 * 5 * 7 *
31 * 20 * 31 * 5 * 5 *
22 * 13 * 19 * 3 * <2 *

<0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,006 <0,001 0,002
<0,001 0,002 0,006 <0,001 0,006
<0,001 0,001 0,002 <0,001 0,003
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Postbus 693, 7400 AR Deventer
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571811 571812 571813 571814 571815

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S29 (0.4-1) S30 (0.4-1) S30 (1-2.2) S31 (1-2.5) S32 (0.1-0.8)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050
<0,025 <0,025

<0,10 <0,10
<0,025 <0,025

n.d. n.d.

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

n.d. n.d.
<0,001 <0,001

<0,10 <0,10
<0,10 * <0,10 *

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

<20 40 52 101 <20
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<2 * 4 * 5 * 14 * <2 *

2 * 6 * 9 * 23 * <2 *
4 * 11 * 12 * 24 * 4 *
4 * 10 * 12 * 20 * 5 *
3 * 5 * 9 * 13 * 5 *

<2 * <2 * 4 * 4 * <2 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,002 <0,001 0,001 <0,001 0,001
0,004 <0,001 0,005 <0,001 <0,001
0,003 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571816 571817 571818 571819 571820

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S32 (1-2.5) S33 (0.4-1) S33 (1-2.7) S34 (0.05-0.8) S34 (1-2.5)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

358 79 651 76 63
6 * <4 * 6 * 8 * <4 *

16 * <4 * 10 * 6 * <4 *
25 * 9 * 53 * 9 * <2 *
53 * 16 * 100 * 8 * 5 *
85 * 19 * 94 * 9 * 7 *
99 * 16 * 96 * 11 * 11 *
59 * 11 * 190 * 14 * 23 *
13 * 6 * 100 * 10 * 17 *

<0,001 <0,001
<0,001 <0,001

0,007 0,008
0,004 0,002
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571821 571825 571826 571827 571828

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S35 (0.4-1.5) S35 (1.5-2.7) S36 (0.4-1.1) S36 (1.1-1.7) S37 (0.22-0.6)

N° Cde   774050   

<0,020
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
<0,025

<0,10
<0,025

n.d.

n.d.

78 <20 59 23 88
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<2 * <2 * <2 * <2 * 10 *

2 * <2 * 4 * 3 * 15 *
6 * <2 * 7 * 5 * 21 *

14 * <2 * 12 * 6 * 20 *
32 * <2 * 19 * 5 * 15 *
21 * <2 * 14 * <2 * 7 *
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571833 571834 571835 571836 571837

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S37 (0.6-1) S38 (0.5-1.4) S39 (1-1.5) S39 (1.5-2.3) S40 (1.6-2.1)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050
<0,025 <0,025

<0,10 <0,10
<0,025 <0,025

n.d. n.d.

n.d. n.d.

686 155 41 1320 100
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
17 * 5 * <4 * 25 * <4 *
62 * 10 * 4 * 100 * 7 *

140 * 25 * 5 * 170 * 14 *
170 * 30 * 9 * 160 * 19 *
150 * 31 * 9 * 310 * 21 *
100 * 32 * 7 * 370 * 25 *

42 * 21 * 3 * 190 * 13 *

<0,001 0,027 <0,001
<0,001 0,074 <0,001
<0,001 0,057 <0,001
<0,001 0,029 <0,001

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
1

6
-F

R
-P

4
8

AL-West B.V.
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571838 571839 571840 571841 571842

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S41(0.3-1) S41 (1-1.9) S42 (0.05-0.9) S43 (0.3-1.3) S43 (1.3-2.7)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050
<0,025 <0,025

<0,10 <0,10
<0,025 <0,025

n.d. n.d.

n.d. n.d.

61 98 178 72 <20
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<2 * 6 * 10 * 4 * 4 *

3 * 17 * 26 * 12 * 4 *
6 * 28 * 39 * 19 * 4 *

12 * 24 * 37 * 16 * 4 *
22 * 15 * 40 * 12 * <2 *
17 * 6 * 26 * 7 * <2 *
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571843 571844 571845 571846 571847

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S44 (0.08-0.5) S44 (0.5-1) S45 (0.08-0.8) S45 (1-2.6) S46 (0.08-0.9)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

326 127 275 58 63
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * 6 * <4 * <4 *

8 * 6 * 33 * 6 * <2 *
15 * 12 * 55 * 10 * 12 *
26 * 21 * 54 * 12 * 24 *
48 * 24 * 54 * 13 * 17 *

120 * 34 * 51 * 13 * 7 *
120 * 28 * 20 * 5 * 3 *

0,34 <0,001
0,25 0,001
0,35 0,005
0,19 0,004
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COHV

Hydrocarbures bromés

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylène
trans-1,3-Dichloropropylène
Somme COHV Artelia
Hexachlorobutadiène

Dibromochlorométhane
1,2-dibromoéthane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométhane
Tribromométhane

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571848 571849 571850 571851 571852

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S47 (0.08-0.6) S47 (1-2) S48 (0.9-2) S49 (0.3-0.7) S50 (0.2-1)

N° Cde   774050   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050
<0,025 <0,025 <0,025

<0,10 <0,10 <0,10
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

<0,10
<0,10
<0,10

n.d. n.d. n.d.
<0,001

<0,10
<0,10 *

<0,10
<0,10
<0,10

80 <20 96 23 41
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
12 * <2 * 14 * <2 * <2 *
12 * 3 * 18 * <2 * 4 *
14 * 3 * 22 * 4 * 7 *
14 * 4 * 20 * 6 * 10 *
16 * 5 * 13 * 6 * 14 *
7 * <2 * 6 * 4 * 5 *

<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,003 <0,001
<0,001 0,015 0,001
<0,001 0,004 0,001
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571766 571767 571768 571769 571770

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S1 (0,2-1,7) S1 (1,7-3) S2 (1,5-3) S2 (3-3,7) S3 (0,2-0,9)

N° Cde   774050   

0,18 0,002 <0,001 0,005
0,18 0,002 <0,001 0,003
0,14 0,002 <0,001 0,002
0,96 0,006   n.d. 0,016   
0,96 0,006   n.d. 0,016   

10,0 10,0 10,0 10,0
980 810 550 1200

11,2 11,2 8,8 8,6
20,3 20,5 20,0 19,8

590 380 380 680
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

57 90 110 280
270 79 23 120
4,7 4,0 6,1 4,7
0,5 0,6 1,7 0,5

5,9 5,5 <5,0 <5,0
<5,0 6,9 9,2 <5,0

25 <10 <10 15
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

6,1 4,7 2,7 <2,0
54 50 20 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
11 15 7,1 7,8

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 8,6 <2,0

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571771 571772 571773 571774 571775

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S4 (0-1) S5b (1.5-2.5) S5b (2.5-3.5) S6 (1.5-2.3) S7 (0-1)

N° Cde   774050   

<0,001
<0,001
<0,001

n.d.
n.d.

10,0
720
8,1

19,9

410
<0,010

120
86

5,6
0,4

<5,0
<5,0

13
<0,1
<2,0

2,2
<0,03

30
<5,0
<5,0
<5,0
<2,0
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571776 571777 571778 571779 571780

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S7 (1-2.4) S8 (0.2-0.8) S8 (0.8-2) S9 (0.1-1) S9 (1-2.3)

N° Cde   774050   

0,002 0,001 <0,001 0,008
0,003 <0,001 <0,001 0,006
0,001 <0,001 <0,001 0,004

0,019   0,001   n.d. 0,041   
0,019   0,001   n.d. 0,041   

10,0 10,0 10,0 10,0
800 570 650 410
9,3 9,3 9,1 9,0

20,0 19,3 20,1 19,7

360 290 340 290
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

190 130 150 80
61 26 31 45

1,0 1,4 2,3 19
0,3 0,2 0,3 0,4

<5,0 <5,0 <5,0 5,9
<5,0 <5,0 <5,0 8,2

56 <10 <10 21
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 2,2 3,2 18

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 <5,0 12
<5,0 <5,0 <5,0 5,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

x) x) x)

x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571781 571782 571783 571784 571785

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S10 (0.3-1.3) S10 (1.3-2.2) S11 (0.1-1) S11 (1-2.5) S12 (1.3-2)

N° Cde   774050   

<0,001 0,007 <0,001 0,19
<0,001 0,007 <0,001 0,21
<0,001 0,004 <0,001 0,21

n.d. 0,029   n.d. 0,74   
n.d. 0,029   n.d. 0,74   

<1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0
<1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 *

10,0 10,0 10,0 10,0
1000 200 1200 370

8,2 9,6 11,6 8,4
16,4 17,5 20,1 20,0

710 <100 540 220
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

60 27 85 61
370 23 28 38
1,9 2,6 13 5,4
0,5 0,2 <0,1 0,4

<5,0 5,0 22 5,9
<5,0 6,1 <5,0 <5,0

17 <10 55 40
<0,1 <0,1 <0,1 0,1
<2,0 <2,0 6,0 <2,0

5,4 6,7 150 8,4
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 24 16
<5,0 <5,0 9,9 <5,0
<5,0 <5,0 28 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 12 3,1

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571786 571787 571788 571789 571790

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S13 (0.4-2) S14 (1-2.5) S15 (0.6-1.5) S16 (1.3-3) S17 (1.2-2.55)

N° Cde   774050   

0,010 0,005 0,008 0,007 0,044
0,009 0,005 0,009 0,006 0,028
0,005 0,004 0,007 0,003 0,006

0,039   0,026   0,027   0,028   0,22   
0,039   0,026   0,027   0,028   0,22   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
110 150 710 320 390
9,5 8,9 8,3 8,9 9,4

19,8 20,1 20,3 19,8 20,0

<100 <100 430 130 220
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

5,0 14 99 64 89
18 14 140 14 25

2,1 2,3 1,5 2,4 2,7
0,3 0,2 0,5 0,2 0,3

<5,0 <5,0 12 <5,0 <5,0
5,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<10 10 53 10 <10
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

7,2 2,9 9,4 7,7 7,1
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 22 <5,0 5,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 11 3,7 <2,0

x) x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571791 571792 571793 571794 571795

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S18 (0.5-1.2) S18 (1.2-3) S19 (1-2.65) S20 (0.2-1.2) S20 (1.2-2.5)

N° Cde   774050   

0,38 0,008 0,001
0,46 0,010 <0,001
0,46 0,001 <0,001

1,5   0,041   0,001   
1,5   0,041   0,001   

<1,0 *
<1,0 *

<1,0
<1,0 *
<1,0 *

10,0 10,0 10,0
880 1100 620
9,9 8,0 8,1

20,0 16,6 20,2

600 800 390
<0,010 <0,010 <0,010

99 31 70
310 450 120
6,8 2,8 4,1
0,3 0,6 0,4

23 5,3 <5,0
23 <5,0 <5,0
46 26 17

<0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0

50 <2,0 <2,0
<0,03 <0,03 <0,03

48 32 25
8,2 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

3,2 4,1 <2,0

x) x) x)

x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571796 571797 571798 571799 571800

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S21 (0.7-1.7) S21 (1.7-3) S21b (0.4-2) S22 (0.5-2.3) S22 (2.3-3.1)

N° Cde   774050   

<0,001 0,007 0,001
<0,001 0,006 0,001
<0,001 0,004 <0,001

n.d. 0,020   0,003   
n.d. 0,020   0,003   

<1,0 *
<1,0 *

<1,0
<1,0 *
<1,0 *

10,0 10,0 10,0
670 380 360
8,6 8,8 8,2

15,7 17,1 15,6

380 230 230
<0,010 <0,010 <0,010

60 57 4,1
120 48 69
2,6 3,2 2,6
1,4 0,6 0,9

53 9,0 7,1
<5,0 6,4 <5,0

35 23 39
<0,1 <0,1 <0,1

2,6 <2,0 <2,0
6,7 14 5,1

<0,03 <0,03 <0,03
27 12 16

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

18 8,4 9,6

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571801 571802 571803 571804 571805

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S23 (0.1-1.7) S24 (0.1-1) S24 (1-1.9) S25b (0.4-1.1) S25b (1.1-2)

N° Cde   774050   

0,029 <0,001 0,003 0,001
0,026 <0,001 0,003 0,001
0,016 <0,001 0,003 <0,001

0,11   0,001   0,015   0,002   
0,11   0,001   0,015   0,002   

10,0 10,0 10,0
89,9 78,7 630

9,2 9,2 8,0
17,5 20,2 16,2

<100 <100 400
<0,010 <0,010 <0,010

2,2 2,6 1,7
12 11 230

<1,0 1,2 4,6
0,2 0,2 0,2

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

76 <10 65
<0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 2,1 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 9,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 2,4

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571806 571807 571808 571809 571810

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S26 (0.1-0.7) S26 (0.7-2) S27 (0.25-1) S27 (1-1.4) S28 (0.3-1)

N° Cde   774050   

<0,001 0,002 0,004 0,002 0,005
<0,001 0,002 0,006 0,002 0,003
<0,001 <0,001 0,004 0,003 0,002

n.d. 0,007   0,029 0,007   0,021   
n.d. 0,007   0,029 0,007   0,021   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
64,3 220 350 89,8 160

9,3 8,9 8,4 9,1 8,7
20,1 19,9 19,8 19,9 19,5

<100 110 190 <100 <100
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

2,5 39 2,6 3,9 5,7
<5,0 9,8 150 9,9 24
<1,0 2,3 1,1 1,3 2,7
<0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,8
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

15 56 18 <10 22
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 4,4 <2,0 <2,0 24

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,4

x) x) x)

x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571811 571812 571813 571814 571815

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S29 (0.4-1) S30 (0.4-1) S30 (1-2.2) S31 (1-2.5) S32 (0.1-0.8)

N° Cde   774050   

0,007 0,001 0,004 <0,001 <0,001
0,006 0,001 0,004 <0,001 <0,001
0,006 0,001 0,005 <0,001 <0,001

0,028   0,003   0,022   n.d. 0,001   
0,028   0,003   0,022   n.d. 0,001   

<1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0
<1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 *

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
120 490 590 770 170
8,6 8,0 8,2 8,2 8,6

19,7 19,8 19,6 16,1 20,1

<100 350 430 540 120
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

3,1 8,0 17 13 2,6
21 210 210 250 49

1,3 1,4 1,6 5,5 1,1
0,3 0,4 0,4 0,3 0,2

<5,0 <5,0 9,2 7,7 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 28 45 48 12

<0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

4,5 3,2 2,4 7,4 3,7
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 15 13 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 10 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 2,0 13 62 <2,0

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571816 571817 571818 571819 571820

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S32 (1-2.5) S33 (0.4-1) S33 (1-2.7) S34 (0.05-0.8) S34 (1-2.5)

N° Cde   774050   

0,046 0,026
0,045 0,040
0,047 0,053

0,15   0,13   
0,15   0,13   

10,0 10,0
2300 160

7,7 10,3
20,2 19,9

2400 100
<0,010 <0,010

5,4 4,0
1500 30

4,0 1,2
0,3 0,3

7,3 <5,0
<5,0 <5,0

43 <10
0,4 <0,1

<2,0 4,5
<2,0 2,4

<0,03 <0,03
21 <5,0

5,5 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

22 3,0

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571833 571834 571835 571836 571837

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S37 (0.6-1) S38 (0.5-1.4) S39 (1-1.5) S39 (1.5-2.3) S40 (1.6-2.1)

N° Cde   774050   

<0,001 0,025 0,002
<0,001 0,021 0,002
<0,001 0,009 0,002

n.d. 0,24 0,006   
n.d. 0,24 0,006   

10,0 10,0 10,0
210 400 1500
8,9 8,2 11,1

20,0 20,3 20,7

170 230 1100
<0,010 <0,010 <0,010

5,9 22 31
14 67 640

6,4 9,5 7,1
4,8 0,6 0,4

10 <5,0 <5,0
15 <5,0 <5,0

<10 19 30
<0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 5,6

19 12 79
<0,03 <0,03 <0,03

10 18 41
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

5,7 3,3 <2,0

x)

x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571843 571844 571845 571846 571847

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S44 (0.08-0.5) S44 (0.5-1) S45 (0.08-0.8) S45 (1-2.6) S46 (0.08-0.9)

N° Cde   774050   

0,52 0,011
0,53 0,008
0,41 0,008

2,6 0,037   
2,6 0,037   

10,0 10,0
840 600

11,6 11,4
20,2 20,5

270 220
<0,010 <0,010

3,5 12
73 53

2,2 1,9
0,2 0,5

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

22 19
<0,1 <0,1

10 4,0
10 13

<0,03 <0,03
<5,0 9,1
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 <2,0

x)

x)

D
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571848 571849 571850 571851 571852

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S47 (0.08-0.6) S47 (1-2) S48 (0.9-2) S49 (0.3-0.7) S50 (0.2-1)

N° Cde   774050   

<0,001 0,033 0,004
<0,001 0,037 0,004
<0,001 0,037 0,003

n.d. 0,13   0,013   
n.d. 0,13   0,013   

<1,0 *
<1,0 *

<1,0
<1,0 *
<1,0 *

10,0 10,0 10,0
470 290 75,4

11,3 10,0 8,8
20,2 20,0 20,3

130 170 <100
<0,010 <0,010 <0,010

3,5 22 1,7
26 70 5,6

1,4 1,9 2,8
0,1 0,4 0,1

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 7,6 <5,0

12 20 <10
<0,1 <0,1 <0,1

8,2 <2,0 <2,0
6,4 13 11

<0,03 <0,03 <0,03
5,0 8,5 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Autres analyses

PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Amiante
Somme HAP (EPA)
Acénaphthène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms

571853 571854 571855 571856

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
enrobé 24 enrobé 26 enrobé 38 enrobé 43

N° Cde   774050   

voir annexe voir annexe voir annexe voir annexe
0,36   0,36   0,31   0,34   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

x) x) x) x)
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Autres analyses
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Dibenzo(ah)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

571853 571854 571855 571856

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
pe) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, une dilution de l'échantillon a occasionnée une augmentation des limites de 
quantification.
hb) Les limites de détection/quantification ont été augmentées à cause de fortes teneurs en composés individuels, n’autorisant pas de mesures 
sans dilution.

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 08.06.2018
Fin des analyses: 28.06.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

enrobé 24 enrobé 26 enrobé 38 enrobé 43

N° Cde   774050   

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,075 0,079 0,060 0,071
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,087 0,090 0,081 0,080
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,14 0,13 0,11 0,12
0,058 0,063 0,062 0,072

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
1

6
-F

R
-P

8
6

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

no
n 

ac
cr

éd
ité

s 
so

nt
 s

ig
na

lé
s 

pa
r 

le
 s

ym
bo

le
 «

 *
 »

.

page 86 de 91

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
EN-ISO 16192: 
Équivalent à EN-ISO 10304-1, équivalent à EN-ISO 15682: 
Équivalent à ISO 22743: 
Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 22155: 
ISO 22155: 

ISO11465; EN12880: 
MET analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)(B2) v): 
méthode interne: 

Méthode interne: 

Méthode interne: 

méthode interne                                                       : 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 15527: 

NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 

<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Plomb (Pb) Nickel (Ni) Sélénium (Se) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) Baryum (Ba) Arsenic (As)
Chrome (Cr) Antimoine (Sb) Cadmium (Cd) Molybdène (Mo)

Plomb (Pb) Nickel (Ni) Cuivre (Cu) Chrome (Cr) Cadmium (Cd) Baryum (Ba) Arsenic (As)
Antimoine (Sb) Molybdène (Mo) Zinc (Zn) Sélénium (Se)

Fluorures (F)
Mercure (Hg)

BTEX total Hydrocarbures C5-C10 Hydrocarbures C5-C6 Fraction C6-C8 Fraction C8-C10
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Hydrocarbures volatils C6-C10

COT
COT Carbone Organique Total

Indice phénol
Chlorures (Cl)

Sulfates (SO4)
Résidu à sec

1,1,2,2-Tetrachloréthane 1,2-dibromoéthane
Dibromochlorométhane 1,1-Dichloroéthylène Bromochlorométhane Bromodichlorométhane Tribromométhane
1,2-Dichloropropane cis-1,3-Dichloropropylène trans-1,3-Dichloropropylène
Matière sèche

Amiante
Broyeur à mâchoires Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Pyrène Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(a)pyrène Benzo(g,h,i)pérylène Benzo(a)anthracène Chrysène Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène Naphtalène Phénanthrène Benzo(k)fluoranthène Anthracène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40 Hexachlorobutadiène PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138)
PCB (153) PCB (180) Somme 7 PCB (Ballschmiter) Somme PCB (STI) (ASE)

Homogénéisation
Mercure (Hg)

Somme HAP (EPA) Benzo(b)fluoranthène Phénanthrène Acénaphthène Acénaphtylène Anthracène
Benzo(a)anthracène Benzo(a)pyrène Pyrène Benzo(g,h,i)pérylène Benzo(k)fluoranthène Chrysène
Dibenzo(ah)anthracène Fluoranthène Fluorène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Naphtalène
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S ) Chrome cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Fraction soluble cumulé  (var. L/S)
Indice  phénol cumulé (var. L/S) Mercure cumulé  (var. L/S) Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Sélénium cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)
Masse échantillon total < 2 kg Somme TEX Somme COHV Artelia

COT cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé  (var. L/S)
L/S cumulé Température Conductivité électrique pH

N° Cde   774050   

v) Sous-traité à un laboratoire accrédit
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N° Cde   774050   

Analyse par (autre laboratoire)

(B2) Lab. AREIA Environnement, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEC 17025:2005, certificat d'accréditation: COF-1-
5094

MET analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Méthode

Analyse par (autre laboratoire)
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Annexe de N° commande 774050 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
m,p-Xylène

pH-H2O
pH

trans-1,3-
Dichloropropylène
Fraction C6-C8
Somme Xylènes

Benzène

o-Xylène

Température

Dibromochlorométha
ne
1,1-Dichloroéthane

Hydrocarbures 
volatils C6-C10
Tribromométhane
Dichlorométhane

571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571770, 571788, 571789, 571790, 571792, 571804
571766, 571767, 571769, 571770, 571773, 571776, 571777, 571778, 571780, 571781, 571783, 
571784, 571785, 571786, 571787, 571788, 571789, 571790, 571792, 571793, 571795, 571796, 
571798, 571800, 571802, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 571811, 
571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571819, 571835, 571836, 571837, 571845, 571846, 
571848, 571850, 571852
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571766, 571767, 571769, 571770, 571773, 571776, 571777, 571778, 571780, 571781, 571783, 
571784, 571785, 571786, 571787, 571788, 571789, 571790, 571792, 571793, 571795, 571796, 
571798, 571800, 571802, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 571811, 
571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571819, 571835, 571836, 571837, 571845, 571846, 
571848, 571850, 571852
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
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Tétrachloroéthylène

cis-1,3-
Dichloropropylène
1,1,2-Trichloroéthane

1,2-Dichloropropane
Bromochlorométhane
Bromodichlorométha
ne
Trichlorométhane

1,1-Dichloroéthylène

Fraction C8-C10
Matière sèche
Toluène

1,1,1-Trichloroéthane

Conductivité 
électrique

Chlorure de Vinyle

Hydrocarbures totaux
C10-C40
Trichloroéthylène

Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

1,1,2,2-
Tetrachloréthane
Tétrachlorométhane

Hydrocarbures C5-
C10

571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
571770, 571774, 571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571794, 571799, 571801, 571804
571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571766, 571767, 571769, 571770, 571773, 571776, 571777, 571778, 571780, 571781, 571783, 
571784, 571785, 571786, 571787, 571788, 571789, 571790, 571792, 571793, 571795, 571796, 
571798, 571800, 571802, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 571811, 
571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571819, 571835, 571836, 571837, 571845, 571846, 
571848, 571850, 571852
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571770, 571774, 571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571794, 571799, 571801, 571804

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571783, 571784, 571795, 571800, 571811, 571814, 571848
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1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-
Dichloroéthène

Ethylbenzène

Trans-1,2-
Dichloroéthylène

571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
571766, 571767, 571768, 571769, 571770, 571771, 571772, 571773, 571774, 571775, 571776, 
571777, 571778, 571779, 571780, 571781, 571782, 571783, 571784, 571785, 571786, 571787, 
571788, 571789, 571790, 571791, 571792, 571793, 571794, 571795, 571796, 571797, 571798, 
571799, 571800, 571802, 571803, 571804, 571805, 571806, 571807, 571808, 571809, 571810, 
571811, 571812, 571813, 571814, 571815, 571816, 571817, 571818, 571819, 571820, 571821, 
571825, 571826, 571827, 571828, 571833, 571835, 571836, 571837, 571838, 571839, 571840, 
571841, 571842, 571843, 571844, 571845, 571846, 571847, 571848, 571849, 571850, 571851, 
571852
571768, 571771, 571772, 571774, 571775, 571779, 571782, 571783, 571784, 571791, 571794, 
571795, 571797, 571799, 571800, 571803, 571811, 571814, 571817, 571818, 571820, 571828, 
571833, 571838, 571839, 571843, 571844, 571847, 571848, 571849, 571851
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571766, created at 15.06.2018 08:28:28

Nom d'échantillon: S1 (0,2-1,7)

[@ANALYNR_START=571766]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571767, created at 15.06.2018 09:42:58

Nom d'échantillon: S1 (1,7-3)

[@ANALYNR_START=571767]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571768, created at 14.06.2018 08:14:36

Nom d'échantillon: S2 (1,5-3)

[@ANALYNR_START=571768]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571769, created at 14.06.2018 08:28:04

Nom d'échantillon: S2 (3-3,7)

[@ANALYNR_START=571769]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571770, created at 14.06.2018 08:14:36

Nom d'échantillon: S3 (0,2-0,9)

[@ANALYNR_START=571770]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571771, created at 13.06.2018 08:57:49

Nom d'échantillon: S4 (0-1)

[@ANALYNR_START=571771]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571772, created at 14.06.2018 08:28:04

Nom d'échantillon: S5b (1.5-2.5)

[@ANALYNR_START=571772]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 7 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571773, created at 13.06.2018 08:57:49

Nom d'échantillon: S5b (2.5-3.5)

[@ANALYNR_START=571773]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571774, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S6 (1.5-2.3)

[@ANALYNR_START=571774]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571775, created at 14.06.2018 08:14:36

Nom d'échantillon: S7 (0-1)

[@ANALYNR_START=571775]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571776, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S7 (1-2.4)

[@ANALYNR_START=571776]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571777, created at 14.06.2018 11:34:17

Nom d'échantillon: S8 (0.2-0.8)

[@ANALYNR_START=571777]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571778, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S8 (0.8-2)

[@ANALYNR_START=571778]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571779, created at 13.06.2018 08:33:49

Nom d'échantillon: S9 (0.1-1)

[@ANALYNR_START=571779]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571780, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S9 (1-2.3)

[@ANALYNR_START=571780]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571781, created at 13.06.2018 08:33:49

Nom d'échantillon: S10 (0.3-1.3)

[@ANALYNR_START=571781]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571782, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S10 (1.3-2.2)

[@ANALYNR_START=571782]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571783, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S11 (0.1-1)

[@ANALYNR_START=571783]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571784, created at 12.06.2018 13:32:57

Nom d'échantillon: S11 (1-2.5)

[@ANALYNR_START=571784]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571785, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S12 (1.3-2)

[@ANALYNR_START=571785]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571786, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S13 (0.4-2)

[@ANALYNR_START=571786]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571787, created at 13.06.2018 08:57:49

Nom d'échantillon: S14 (1-2.5)

[@ANALYNR_START=571787]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571788, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S15 (0.6-1.5)

[@ANALYNR_START=571788]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571789, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S16 (1.3-3)

[@ANALYNR_START=571789]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571790, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S17 (1.2-2.55)

[@ANALYNR_START=571790]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571791, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S18 (0.5-1.2)

[@ANALYNR_START=571791]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571792, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S18 (1.2-3)

[@ANALYNR_START=571792]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571793, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S19 (1-2.65)

[@ANALYNR_START=571793]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

2
8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 28 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571794, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S20 (0.2-1.2)

[@ANALYNR_START=571794]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571795, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S20 (1.2-2.5)

[@ANALYNR_START=571795]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571796, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S21 (0.7-1.7)

[@ANALYNR_START=571796]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571797, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S21 (1.7-3)

[@ANALYNR_START=571797]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571798, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S21b (0.4-2)

[@ANALYNR_START=571798]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571799, created at 14.06.2018 08:14:37

Nom d'échantillon: S22 (0.5-2.3)

[@ANALYNR_START=571799]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571800, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S22 (2.3-3.1)

[@ANALYNR_START=571800]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571801, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S23 (0.1-1.7)

[@ANALYNR_START=571801]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571802, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S24 (0.1-1)

[@ANALYNR_START=571802]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571803, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S24 (1-1.9)

[@ANALYNR_START=571803]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571804, created at 15.06.2018 09:42:58

Nom d'échantillon: S25b (0.4-1.1)

[@ANALYNR_START=571804]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571805, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S25b (1.1-2)

[@ANALYNR_START=571805]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571806, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S26 (0.1-0.7)

[@ANALYNR_START=571806]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571807, created at 14.06.2018 08:28:05

Nom d'échantillon: S26 (0.7-2)

[@ANALYNR_START=571807]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571808, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S27 (0.25-1)

[@ANALYNR_START=571808]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571809, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S27 (1-1.4)
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571810, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S28 (0.3-1)

[@ANALYNR_START=571810]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571811, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S29 (0.4-1)

[@ANALYNR_START=571811]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571812, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S30 (0.4-1)

[@ANALYNR_START=571812]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

4
7

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 47 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571813, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S30 (1-2.2)

[@ANALYNR_START=571813]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571814, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S31 (1-2.5)

[@ANALYNR_START=571814]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571815, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S32 (0.1-0.8)

[@ANALYNR_START=571815]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571816, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S32 (1-2.5)

[@ANALYNR_START=571816]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571817, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S33 (0.4-1)

[@ANALYNR_START=571817]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571818, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S33 (1-2.7)

[@ANALYNR_START=571818]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

5
3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 53 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571819, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S34 (0.05-0.8)

[@ANALYNR_START=571819]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571820, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S34 (1-2.5)

[@ANALYNR_START=571820]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571821, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S35 (0.4-1.5)

[@ANALYNR_START=571821]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571825, created at 13.06.2018 08:57:50

Nom d'échantillon: S35 (1.5-2.7)

[@ANALYNR_START=571825]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571826, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S36 (0.4-1.1)

[@ANALYNR_START=571826]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571827, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S36 (1.1-1.7)

[@ANALYNR_START=571827]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571828, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S37 (0.22-0.6)

[@ANALYNR_START=571828]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571833, created at 14.06.2018 08:14:38

Nom d'échantillon: S37 (0.6-1)

[@ANALYNR_START=571833]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

6
1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 61 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571834, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S38 (0.5-1.4)

[@ANALYNR_START=571834]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571835, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S39 (1-1.5)

[@ANALYNR_START=571835]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571836, created at 15.06.2018 09:44:42

Nom d'échantillon: S39 (1.5-2.3)

[@ANALYNR_START=571836]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571837, created at 15.06.2018 08:28:28

Nom d'échantillon: S40 (1.6-2.1)

[@ANALYNR_START=571837]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571838, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S41(0.3-1)

[@ANALYNR_START=571838]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571839, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S41 (1-1.9)

[@ANALYNR_START=571839]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571840, created at 15.06.2018 09:44:42

Nom d'échantillon: S42 (0.05-0.9)

[@ANALYNR_START=571840]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571841, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S43 (0.3-1.3)

[@ANALYNR_START=571841]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571842, created at 13.06.2018 08:33:50

Nom d'échantillon: S43 (1.3-2.7)

[@ANALYNR_START=571842]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571843, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S44 (0.08-0.5)

[@ANALYNR_START=571843]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571844, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S44 (0.5-1)

[@ANALYNR_START=571844]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571845, created at 15.06.2018 08:28:28

Nom d'échantillon: S45 (0.08-0.8)

[@ANALYNR_START=571845]
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CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571846, created at 15.06.2018 08:28:28

Nom d'échantillon: S45 (1-2.6)

[@ANALYNR_START=571846]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 74 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571847, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S46 (0.08-0.9)

[@ANALYNR_START=571847]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 75 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571848, created at 15.06.2018 08:28:28

Nom d'échantillon: S47 (0.08-0.6)

[@ANALYNR_START=571848]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
6

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 76 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571849, created at 15.06.2018 09:42:59

Nom d'échantillon: S47 (1-2)

[@ANALYNR_START=571849]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
7

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 77 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571850, created at 14.06.2018 08:28:06

Nom d'échantillon: S48 (0.9-2)

[@ANALYNR_START=571850]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 78 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571851, created at 14.06.2018 08:14:39

Nom d'échantillon: S49 (0.3-0.7)

[@ANALYNR_START=571851]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

7
9

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 79 de 80



CHROMATOGRAM for Order No. 774050, Analysis No. 571852, created at 15.06.2018 08:28:29

Nom d'échantillon: S50 (0.2-1)

[@ANALYNR_START=571852]

D
O

C
-1

3
-1

1
2

5
6

1
2

8
-F

R
-P

8
0

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 80 de 80



Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que
dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires AREIA Environnement pour le seul échantillon soumis
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RAPPORT D'ESSAI 551-2018-AM-30
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES ENROBES

PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE
Par le laboratoire 551-2018-AM-30

Par le client DV 571854 à DV 571856

ÉCHANTILLONS
Date de réception au laboratoire : 14/06/2018 16:30    Nombre total d'échantillons de l'affaire : 3

Méthodes
Préparation Méthode interne (PR-T-3)

Analyse META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Echantillon Préparation Analyse

Référence échantillon par
client

Référence échantillon par
AREIA

Lieu et date du
prélèvement

Couche
demandée par

le client

Nb de
prepa. Traitement Description Info Date

d'analyse Résultat Type de fibre Analyste

DV 571854 551-2018-AM-30-1

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

DV 571855 551-2018-AM-30-2

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

DV 571856 551-2018-AM-30-3

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

Légende : Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes *
Quantité insuffisante pour archivage
Quantité insuffisante pour analyse
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation CaAUCe
Chloroforme, ultrasons, centrifugation ChUCe

Remarque : Le présent rapport ne concerne que la fraction préparée de l'échantillon soumis à l'analyse.
L'accréditation porte uniquement sur le mastic.

Les résultats de recherche d'amiante dans les matériaux et les enrobés sont fournis avec une limite de détection de 0,1% de fibre d'amiante,
de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure 3 µm et avec un rapport longueur / largeur supérieur à 3.

Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie en fibre d'amiante.

Validé le : 20/06/2018 Par : Responsable De Site
Labreux Peggy
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à analyse et présenté dans ce rapport, à l'exclusion de la phase de prélèvement.
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RAPPORT D'ESSAI 551-2018-AM-52
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES ENROBES

PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE
Par le laboratoire 551-2018-AM-52

Par le client DV 571853

ÉCHANTILLONS
Date de réception au laboratoire : 25-06-2018 14:45    Nombre total d'échantillons de l'affaire : 1

Méthodes
Préparation Méthode interne (PR-T-3)

Analyse META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Echantillon Préparation Analyse

Référence échantillon par
client

Référence échantillon par
AREIA

Lieu et date du
prélèvement

Couche
demandée par

le client

Nb de
prepa. Traitement Description Info Date

d'analyse Résultat Type de fibre Analyste

DV 571853 551-2018-AM-52-1 Non communiqué Non
communiqué 1 CaAUCe

Mastic
bitumineux noir *

28-06-2018
Amiante

non
détecté

/ PEL
Granulat dur gris

Légende : Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes *
Quantité insuffisante pour archivage
Quantité insuffisante pour analyse
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation CaAUCe
Chloroforme, ultrasons, centrifugation ChUCe

Remarque : Le présent rapport ne concerne que la fraction préparée de l'échantillon soumis à l'analyse.
L'accréditation porte uniquement sur le mastic.

Les résultats de recherche d'amiante dans les matériaux et les enrobés sont fournis avec une limite de détection de 0,1% de fibre d'amiante,
de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure 3 µm et avec un rapport longueur / largeur supérieur à 3.

Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie en fibre d'amiante.

Validé le : 28-06-2018 Par : Responsable De Site
Labreux Peggy
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Résumé non technique 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu (terminal portuaire), Port Atlantique 
La Rochelle doit réaliser un terrassement complet du site (objectif topographique de + 6,5 m cote 
marine) puis un nivellement.  

L’emprise du futur Terminal portuaire couvrira les sites actuellement exploités sous Convention 
d’Occupation Temporaire (COT) avec le PALR : CETRA Granulats, SDV Logistique Internationale 
(Bolloré) et Atlantique Scaphandre. 

La majorité de la zone d’étude correspond à un terrain gagné sur la mer (poldérisation). L’étude 
historique menée en 2017 par ANTEA a permis de mettre en évidence plusieurs couches de 
remblais d’origines anthropiques, avec notamment la présence de déchets divers et radioactifs 
provenant d’une ancienne décharge ayant réceptionné des terres rares. Ces remblais ont été 
recouverts par des remblais sains issus de la « zone d’emprunt » (calcaires). Une couche d’enrobé 
est présente par-dessus ces remblais sur la zone est et sud du site. 

Suite à la première étude historique, documentaire et de vulnérabilité menée fin 2017, 
accompagnée d’une synthèse bibliographique sur la radiologie, Port Atlantique La Rochelle (PALR) 
a souhaité vérifier la présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques dans les sols, en 
amont des travaux de terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité des milieux avec 
l’usage projeté, et prévoir l’orientation des déblais (contrôle de l’acceptabilité en filière ISDI 
notamment). Ainsi, une première phase de diagnostic chimique et radiologique des sols a été 
effectuée par ARTELIA en juin 2018.  

Ce diagnostic a mis en évidence :  

- au droit de l’activité du sablier (CETRA GRANULATS), une hétérogénéité de la qualité des 
remblais latéralement et verticalement, un impact en hydrocarbures localisé au droit de la 
cuve enterrée de carburant exploitée par CETRA et l’absence d’impact radiologique sur 
l’ensemble des investigations réalisées au droit de la zone d’étude ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (Nord-Est), à l’Est de l’ancienne digue, des 
impacts en HAP et hydrocarbures totaux (ancien séparateur d’hydrocarbures et aire de 
lavage), et à l’Ouest de l’ancienne digue, des traces de pollution en PCB et en 
hydrocarbures totaux avec des dépassements ponctuels des seuils d’acceptation en ISDI 
sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates. Cette zone ne présente pas d’impact 
radiologique ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (Sud-ouest), l’absence d’impact chimique et 
radiologique sur l’ensemble du site. Néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au 
droit de l’un des sondages en profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet 
horizon de déchet étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI 
pourraient être découvertes lors des travaux de terrassement ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (espaces verts), la présence de remblais 
présentant des dépassements sur éluat ainsi que la présence de deux spots radiologiques 
indiquant une prédominance de Thorium 232. 

Au total, sur les 50 sondages de sol réalisés en juin 2018 pour atteindre la cote souhaitée à +6,0 m 
en cote marine (marge de 0,5 m par rapport à l’objectif), les remblais noirâtres correspondant à des 
déchets ont été détectés sur 19 sondages, entre les cotes +7,8 m et +6,2 m. 
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Par ailleurs, au moins un tiers des 80 échantillons analysés ne peuvent pas être considérés 
comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 ; la moitié d’entre eux se situant au droit 
du site CETRA. Les paramètres déclassants sont les suivants : hydrocarbures C10-C40, HAP et 
PCB sur brut, fraction soluble, chlorures, sulfates, fluorures et antimoine sur éluats. 

Dans le cadre du marché subséquent n°14, Port Atlantique La Rochelle a mandaté ARTELIA pour 
la réalisation des investigations complémentaires de terrain au droit de la zone d’activité des 
sabliers. En effet le déménagement en cours de l’activité a permis de libérer les zones jusque-là 
recouvertes de sables et granulats. Par ailleurs les merlons identifiés au nord du site seraient 
constitués des matériaux d’apports ayant servi à la poldérisation. Afin de lever le doute sur la 
qualité chimique et radiologique des matériaux constitutifs de ces merlons, un suivi à l’avancement 
des travaux de terrassement a été réalisé par ARTELIA et ALGADE. Une note méthodologique a 
préalablement était éditée à destination de CETRA Granulats

1
. 

Investigations chimiques et radiologiques du 06/09/2018 sur les sols au droit du site CETRA 
Granulats : 

Les investigations ont consisté en la réalisation de 11 sondages complémentaires au droit du site. 
Des mesures de l’activité radiologique des terrains ont été réalisées par ALGADE au contact des 
sols avant chaque sondage, puis sur les sols extraits par carottage. Aucun dépassement 
supérieur à deux fois le bruit de fond local radiologique n’a été observé au cours de cette 
campagne d’investigations. 

L’absence de marquage radiologique, mis en évidence lors des diagnostics de juin et septembre 
2018, est à considérer au droit de chaque zone investiguée et sur la base des cartographies de 
surface qui ont pu être réalisées par ALGADE. Le rayonnement ionisant des terrains n’ayant pas 
pu être mesuré en fond de carotte, mais sur les terrains extraits du sol par carottage. Il est à noter 
cependant que des fonds de fouilles ont été contrôlés par ALGADE en avril 2018 lors d’une étude 
géotechnique sur le site CETRA Granulats. Ces 6 fouilles ont été menées jusqu’à des profondeurs 
maximales de 1,10 à 2,3 m et ont toutes recoupé l’horizon de déchets du dépôt de Lest. Les 
résultats des mesures ALGADE réalisées au contact des matériaux en fond de fouilles indiquent 
l’absence de marquage radiologique. Les cotes atteintes en fond de fouilles étaient comprises 
entre +5,5 CM et +7,18 CM.  

Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence, suite aux 

diagnostics de juin et septembre 2018 sur le site CETRA (34 sondages de sol – 53 échantillons 

analysés : 

 une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les remblais 
présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en ISDI dans différents 
horizons : remblais sableux, remblais issus des déchets (remblais noirs) ; 

 un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour alimenter les 
engins sur site CETRA Granulats ; 

 des dépassements des seuils ISDI des paramètres sur éluat au droit des horizons argileux 
noirs présent au nord-ouest du site autour du bassin (S1 à S3, S5b, S60 à S62) ; 

 des dépassements des seuils ISDI sur éluat et ponctuellement des PCB au centre du site 
(S15 à S18, S52 et S53) ; 

 des impacts ponctuels délimités autour des sondages S9 et S10 en hydrocarbures  
(HC C10-C40 et HAP) en profondeur. 

                                                      
 

1
 Gestion du terrassement des merlons du site CETRA Granulats – Réf. 8513957_PALR_Terrassements 

Cetra_CDB_R2V1 d’août 2018 (ARTELIA) 
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Les résultats complémentaires obtenus au droit de cette zone du site indiquent des 

dépassements des seuils ISDI au droit des horizons argileux noirs. Par ailleurs, les 

extensions d’impact ont pu être délimitées notamment au Sud-ouest du site et sur la partie 

Nord du site Cetra Granulats.  

Suivi de l’avancement des travaux de terrassement et échantillonnage des andains : 

Des visites de site les 5, 7 et 19 septembre 2018 ont été effectuées par ARTELIA afin de suivre 
l’avancement des terrassements et la gestion des merlons. 

Lors des terrassements, l’horizon composé de déchets du dépôt de Lest a été observé. Les 

matériaux issus de cet horizon ont été stockés en andain sur des bâches en polyane puis 

recouvert de bâches afin d’éviter l’envol des poussières et la lixiviation des composés chimiques 

potentiellement présents. Les matériaux n’étant pas considérés comme impactés ont été stockés 

en andains à l’Est du site. 

Des analyses chimiques ont été réalisées sur l’ensemble des andains afin de caractériser la filière 

de traitement. Celles-ci ont mis en évidence : 

- Des teneurs en HAP inférieures au seuil d’acceptation en ISDI sur l’ensemble des 
échantillons, à l’exception d’une teneur au droit de l’andain 2b Centre, 

- Un léger dépassement en mercure sur éluat au droit de l’andain 5b (déchets du dépôt du 
Lest) par rapport au seuil d’acceptation en ISDI, 

- Des dépassements pour les paramètres fraction soluble, sulfates et chlorures par rapport 
au seuil d’acceptation en ISDI pour les andains 3a Nord, 5a, 5b et 5c. 

Ainsi les andains suivants ne peuvent être acceptés en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes :  

- andain 2b Centre (dépassement en HAP), 

- andains 3a Nord, 5a et 5d (dépassement en fraction soluble, sulfates et chlorures), 

- andain 5b (dépassement en mercure sur éluat, en fraction soluble, sulfates et chlorures). 

Excavation des spots radiologiquement marqués le 05/09/18 sur l’espace vert de la parcelle 
SDV Logistique Internationale : 

 excavation de deux zones marquées représentant environ 9 m
3
 de matériaux ; 

 absence de marquage radiologique supérieur à deux fois le bruit de fond local sur la zone 
après travaux ; 

 les résultats d’analyses radiologiques sur les matériaux excavés sont attendus pour la 
semaine 42. 

 

Synthèse de l’ensemble des investigations réalisées par Artelia et Algade : 

 au total, 61 sondages de sol ont été réalisés entre juin et septembre 2018 pour atteindre la 
cote souhaitée à +6,0 m (cote marine). Les remblais noirâtres correspondant à des 
déchets ont été détectés sur 26 sondages, entre les cotes +7,8 m et +6,2 m ; 

 parmi les 97 échantillons analysés sur l’ensemble de la zone d’étude, un tiers ne peuvent 
pas être considérés comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 en cas 
d’excavation et d’évacuation hors site ; 
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 sur les andains issus des merlons, 14 analyses chimiques ont été réalisées selon l’AM du 
12/12/14. Les résultats d’analyses ont permis de confirmer qu’environ 50% du volume de 
matériaux était compatibles avec une filière ISDI ; 

 au niveau radiologique, tous les sondages et les travaux de terrassement des merlons ont 
été contrôlés par ALGADE, des cartographies de surface ont été réalisées et deux 
échantillons ont été prélevés à des fins analytiques. Environ 9 m

3
 de matériaux à activité 

radiologique ont été excavés pour être évacués en filière spécifique. 

A la suite de ce diagnostic, ARTELIA formule les recommandations suivantes : 

 réaliser une étude de projet pour l’identification et le dimensionnement des solutions de 
gestion des déblais (modes opératoires de contrôle et de tri, bilan estimatif de volume 
selon les catégories de matériaux, gestion des déblais / remblais, identification des filières 
en cas d’évacuation, mode de gestion de la traçabilité) ; 

 traiter les zones sources concentrées conformément aux recommandations de la 
méthodologie nationale de gestion de sites et sols pollués ; 

 vidanger, dégazer et ferrailler ou inerter toute infrastructure potentiellement polluante non 
utilisée (cuves enterrées, canalisations de distribution de produits, etc) ; 

 mettre à jour le schéma conceptuel et l’évaluation des risques par rapport aux usages 
prévus dans le projet d’aménagement, selon la qualité chimique et radiologique des sols 
qui seront laissés en place ; 

 informer les entreprises en charge des travaux pour qu’elles mettent en place les mesures 
adaptées (H&S) de protection des travailleurs ; 

 si besoin, mettre en place des restrictions d’usages pour garder la mémoire des impacts 
résiduels présents et des contraintes d’aménagement. 

 

 

o0o 
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Contexte – problématique 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu, Port Atlantique La Rochelle doit 
réaliser un terrassement complet du site (+ 6,5 m cote marine) puis un nivellement.  

La cote du projet de terrassement est fixée à +6,5 m (cote marine), alors que la cote moyenne 
actuelle sur le site est à +8 m. La hauteur de matériaux en trop plein est donc d’environ 1,50 m. 
Cependant il est à noter que le terrain actuel n’est pas nivelé au niveau de l’activité des sabliers, il 
est constitué de plusieurs tas de sables et granulats (cote pouvant atteindre +12 à +15 m par 
endroits), et des dépressions sont localement présentes au niveau des rejets de sables depuis 
l’appontement et du bassin de rétention (cote pouvant atteindre localement +5,3 à +6,6 m). Cette 
caractéristique est prise en compte dans le positionnement des sondages et leur profondeur. PALR 
souhaite par ailleurs que les sondages atteignent la cote + 6,0 m par sécurité. 

Suite à une première étude historique, documentaire et de vulnérabilité menée par ANTEA Group 
fin 2017, accompagnée d’une synthèse bibliographique sur la radiologie, Port Atlantique La 
Rochelle (PALR) a souhaité vérifier la présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques 
dans les sols, en amont des travaux de terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité 
des milieux avec l’usage projeté, et prévoir l’orientation des déblais (contrôle de l’acceptabilité en 
filière ISDI notamment). Ainsi, une première phase de diagnostic chimique et radiologique des sols 
a été effectuée par ARTELIA en juin 2018.  

Les recommandations d’ARTELIA à l’issue de ce diagnostic ont été les suivantes :  

 compléter le diagnostic au droit du site CETRA Granulats après l’arrêt des activités du 
Sablier, prévu à l’été 2018, afin de pouvoir accéder aux zones non investiguées en juin 
2018 (présence de tas de sables et de granulats sur plusieurs mètres de hauteur), 

 dans le cadre du terrassement des merlons en périphérie des bassins du site CETRA 
Granulats, réaliser un suivi à l’avancement afin de caractériser les matériaux contenus 
dans ces merlons, à l’aide d’analyses chimiques et radiologiques complémentaires ; 

 traiter les sources concentrées résiduelles (hot spot radiologiques). 

Afin de répondre à ces recommandations, et dans le cadre du marché subséquent n°14, Port 
Atlantique La Rochelle a mandaté ARTELIA pour la réalisation des investigations complémentaires 
de terrain au droit de la zone d’activité des sabliers et afin de suivre avec ALGADE l’excavation 
des spots radiologiques identifiés au droit des espaces verts (SDV Logistique Internationale). 

Les objectifs de la présente étude sont les suivants : 

 vérifier l’existence ou l’absence de marquage radiologique des terrains, en surface et en 
profondeur, en référence au bruit de fond local, 

 vérifier la qualité chimique des sols au droit des zones non investiguées, 

 assurer le suivi de l’avancement des travaux de terrassement relatif à la note de 
terrassement (8513957_PALR_note terrassements CETRA_R2V0) établie par ARTELIA, 

 vérifier si la qualité chimique des sols qui seront excavés au droit de l’activité des sabliers 
(CETRA GRANULATS) est compatible avec une prise en charge en ISDI au regard des 
seuils d’acceptation définis dans l’arrêté ministériel du 12/12/2014, 

 proposer des mesures de gestion des terres impactées vis-à-vis de la radioprotection et de 
la réglementation en vigueur. 
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Le présent rapport revient sur les investigations de terrain réalisées du 5 au 7 septembre 2018 
et du 19 septembre 2018 par la société ARTELIA pour le volet chimie et par la société ALGADE 
(sous-traitant) pour le volet radiologie.  

ARTELIA SSP est certifiée LNE domaines A et B et est membre de l’UPDS (Union des 
Professionnels de la Dépollution des Sols). La méthodologie et les conditions d’intervention 
utilisées sont conformes à la norme AFNOR NF X31-620 spécifique aux « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». D’après cette norme, la présente prestation d’études 
correspond à la codification suivante : 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations et analyses pour les sols  

Par ailleurs, ARTELIA a réalisé cette étude selon les orientations préconisées par la note 
ministérielle du 19 avril 2017 accompagnée de deux documents : une introduction à la 
méthodologie destinée à tous publics et la méthodologie de gestion elle-même. 

ALGADE a réalisé les investigations radiologiques en référence au guide méthodologique de 
gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives réalisé 
par l’IRSN pour le compte des Ministères en charge de l’Environnement et de la Santé (version de 
décembre 2011). 

Les investigations ont également été réalisées en référence au Mode Opératoire interne mis en 
place par le donneur d’ordre (réf. INT 342 Mesures de l’activité radiologique des sous-sols par 
sondages – version du 19/01/2015). 

 

 

oOo  
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1. SOURCES DE DONNEES CONSULTEES 

Les sources d’informations consultées pour la réalisation de la présente étude sont détaillées ci-
dessous : 

 Rapport ANTEA Group - « Etude historique et documentaire de la zone sud Chef de Baie – 
Marché subséquent n°10 » (réf. A90456/C Janvier 2018),  

 Rapport ANTEA Group - « Synthèse des données sur la problématique radiologique de la 
zone sud Chef de Baie – Marché subséquent n°10 » (réf. A90511/C Janvier 2018), 

 Un plan topographique du secteur Jetée Sud – SIO – CB3 au 1/200 format Autocad 
(02/06/16), 

 Un plan de délimitation du secteur Chef de Baie 4 au 1/2000 (23/06/16), 

 Rapport ARTELIA « Diagnostic chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de 
Baie 4 » (Juin 2018),  

 Note de synthèse ARTELIA Group – « Gestion du terrassement des merlons du site 
CETRA Granulats » (Août 2018). 

2. SITUATION ET CONTEXTE DU SITE 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

Le site d’étude est localisé dans l’enceinte du Port Atlantique La Rochelle (PALR) (17). L’accès au 
site s’effectue par la rue de la Côte d’Ivoire (parcelles cadastrales HA 7 et HA 105).  

La zone d’étude, d’une superficie d’environ 70 000 m², est occupée par les sociétés : 

- CERTA Granulats : sabliers, 

- SDV Logistique Internationale (Bolloré) : hangar et plateforme extérieure de matériel, 

- Atlantique Scaphandre : stockage de matériel de plongée professionnelle. 

L’altitude moyenne du site est d’environ 5 m NGF (équivalent à 8,504 m en côte marine). 
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Fig. A : Localisation du site d'étude (Source: ARTELIA) 

2.2. CONTEXTE DU SITE ET VULNERABILITE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1. Occupation des sols autour du site 

La zone d’étude est implantée dans l’emprise du Port Atlantique du Port La Rochelle et se trouve 
bordée : 

- Au nord et à l’ouest par l’avant-port de La Rochelle puis l’Océan Atlantique à l’ouest ; 

- Au sud par un quai, une plateforme logistique Bolloré Ports et des hangars (19 à 21) ; 

- A l’est par la société SDV Logistique Internationale (Bolloré), la rue de la Cote d’Ivoire, des 
entreprises maritimes et le bassin à flot. 

2.2.2. Contexte géologique 

Selon l’étude historique réalisée par la société ANTEA GROUP, le site d’étude est localisé sur une 

zone polderisée, zone conquise sur la mer, constituée de remblais d’origines diverses (alluvions 

marins, calcaires, enrochement, déchets). 

La zone d’étude a été poldérisée à la fin des années 1990. Les matériaux d’apport constituant les 

terrains sur lesquels les activités se sont installées sont les suivants, de la profondeur vers la 

surface : 

 Déchets issus du dépôt de Lest (décharge communale), contenant potentiellement des 

déchets radiologiquement marqués provenant d’une usine locale, 

 Remblais calcaire issus de la « zone d’emprunt ».  
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Par ailleurs, une vidéo datant de 1992 a pu être consultée. Elle représente les travaux de 
comblement du secteur Chef de Baie par les déchets provenant du dépôt de Lest. Des captures 
d’écran sont présentées ci-après (source : Youtube). 

 

 

Remblaiement avec les déchets du dépôt de Lest 

 

Polder (à gauche), ancienne digue (au centre) et futur 
espace Bolloré Logistique (à droite) 

 

 
Déchets type matelas, plastiques, journaux 

Seul le Nord-Est de la zone d’étude se trouve au-delà de la digue, sur les terrains naturels 
(calcaire) remaniés pour les activités portuaires. 

Selon les informations des carte géologiques 1/50 000
ème

 de « La Rochelle-Ile de Ré » (n°632 et 
633), les remblais reposent sur la formation calcaire du Kimméridgien inférieur d’une puissance 
d’environ 30 m. 

2.2.3. Contexte hydrogéologique 

Une nappe phréatique est présente dans les calcaires du Kimméridgien inférieur, doit le toit est 
localisé à environ 10 m de profondeur d’après les données disponibles. Cette nappe peut être 
confrontée à des intrusions salines du fait de sa proximité avec l’Océan Atlantique, vers lequel la 
nappe s’écoule (orientation vers l’Ouest).   
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Au droit du site, bien que les remblais anthropiques ne constituent pas un aquifère au sens propre 
il est possible que la nappe des calcaires du Kimméridgien se soit mise à l’équilibre avec les 
dépôts avec le temps.  

2.2.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 

Selon l’étude de vulnérabilité réalisée en janvier 2018, le site d’étude n’est présent dans aucun 
périmètre de protection. Les captages d’alimentation en eau potable (AEP) les plus proches sont 
localisés sur les communes de Périgny et d’Aytré. 

Par ailleurs, aucun point d’eau n’est recensé dans un rayon de 400 m autour du site.  

La nappe des calcaires du Kimméridgien est considérée comme vulnérable à une éventuelle 
pollution issue de la surface au droit du site, mais n’est pas sensible en l’absence d’usage. 

2.2.5. Contexte hydrologique 

Aucun cours d’eau n’est recensé dans un rayon de 4 km autour du site d’étude.  

Le site est bordé par les eaux de l’avant-port puis l’océan Atlantique au Nord et à l’Ouest. 

2.2.6.  Vulnérabilité des eaux superficielles 

Les terrains en profondeur au droit de la zone d’étude sont susceptibles d’être concernés par 
l’influence du marnage, les eaux océaniques sont donc vulnérables vis-à-vis d’une pollution 
potentielle au droit du site. Compte-tenu des effets de dilution, ce milieu n’est pas considéré 
comme sensible.  

2.2.7. Vulnérabilité du milieu naturel 

Le site n’est pas localisé sur un parc naturel régional, une zone Natura 2000 ou une réserve 
naturelle. Cependant l’océan Atlantique étant répertorié comme parc naturel marin, ce dernier peut 
être considéré comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution issue des eaux souterraines provenant 
du site d’étude. 

2.2.8. Etudes antérieures et radioactivité 

Port Atlantique La Rochelle a fait réaliser en janvier 2018, par la société ANTEA GROUP une 
synthèse des données radiologiques disponibles sur le secteur Chef de Baie. Plusieurs plans 
compteur ont été réalisés par la société ALGADE entre 1997 et 2017. 

Deux zones à anomalies radiologiques, supérieures au niveau local naturel (50 c/s) se trouvant au 
droit du site d’étude ont été mises en évidence par ALGADE, elles sont précisées ci-dessous : 

 Partie enherbée SDV Logistique Internationale : 

o superficie : environ 3 000 m² 

o entre 200 et 300 chocs par seconde (c/s) et un spot > 500 c/s 

 Enrobé SDV Logistique Internationale : 

o superficie : environ 10 000 m² 

o entre 200 et 300 c/s. 
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3. SYNTHESE DES INVESTIGATIONS 

PRECEDENTES 

Les résultats d’analyses de la première campagne d’investigations ont mis en évidence : 

 Au droit du site CETRA Granulats : 23 sondages de sol – 36 échantillons analysés 

o une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les 
remblais présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en 
ISDI (HAP, PCB et HCT C10-C40 sur brut et fluorures, chlorures, sulfates, 
antimoine et fraction soluble sur éluat) dans différents horizons : remblais sableux, 
remblais issus des déchets (remblais noirs) ; 

o un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour 
alimenter les engins sur site CETRA Granulats ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser, avec des valeurs 
inférieures à 2 fois le bruit de fond local au droit des investigations réalisées 
(sondages réalisés entre 1 et 4,1 m de profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Nord-Est) : 16 sondages de sol – 27 échantillons analysés 

o à l’Est de l’ancienne digue, des impacts (dépassements des seuils d’acceptation 
en ISDI) notamment en hydrocarbures totaux et HAP dans les calcaires (terrain 
naturel) au droit des sondages S33 et S37 (ancien séparateur d’hydrocarbures et 
aire de lavage) ; 

o à l’Ouest de l’ancienne digue, des remblais noirs (issus des déchets) présentant 
des traces de pollution en PCB et en hydrocarbures totaux sur les horizons 
prélevés en profondeur, ainsi que des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local au droit des investigations réalisées (sondages 
réalisés entre 1 et 2,7 m de profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Sud-Ouest) : 4 sondages de sol – 8 échantillons analysés 

o L’absence d’impact sur les sols analysés et donc la présence de remblais 
compatibles avec une évacuation en filière ISDI ;  

o Néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au droit du sondage S25b en 
profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet horizon de déchet 
étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI pourraient être 
découvertes lors des travaux de terrassement ; 

o l’absence d’impact radiologique sur le linéaire à terrasser avec des valeurs 
inférieures au bruit de fond local au droit des investigations réalisées (sondages 
réalisés entre 1 et 2 m de profondeur). 

 SDV Logistique Internationale (Espaces verts) : 7 sondages de sol – 9 échantillons 
analysés 

o la présence de remblais présentant des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI pour certains paramètres sur éluat (antimoine, sulfates et fraction soluble) sur 
la partie Nord de cette zone ; 
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o la présence de deux spots radiologiques (S49 et S50) dans l’horizon de surface 
(terre végétale) en lien avec la présence de remblais anthropiques. Il s’agit de 
matériaux de type RNR (radioactivité naturelle renforcée) avec une prédominance 
de Thorium 232. 

Les résultats d’analyses issus de la première campagne d’investigations dans les sols sont 
présentés en annexe 1. 

4. SUIVI DE L’EXCAVATION DES SPOTS 

RADIOLOGIQUES 

Le 5 septembre 2018, les spots radiologiques identifiés au cours du précédent diagnostic ont été 
excavés par la société Suez. Les excavations ont été réalisées à la pelle mécanique avec un suivi 
radiologique effectué par ALGADE (sous-traitant). Aucun signal radiologique n’étant supérieur à 2 
fois le bruit de fond local (50 chocs par seconde) au-delà de 0,5 m, les excavations ont été 
stoppées. 

Le rapport d’ALGADE (cf. annexe 2) présente les contrôles réalisés durant les travaux 
d’excavation. Le rapport final est en attente à ce stade de la rédaction du rapport.  

Les zones excavées représentent environ 4,5 m
3 

chacune (3 x 3 x 0,5 m), soit 9 m
3
. Les matériaux 

excavés ont été mis dans une benne bâchée. Celle-ci a ensuite été acheminée vers la zone « Titi 
point », point de stockage des bennes de déchets radiologiques. 

Le reportage photographique suivant présente les zones excavées 

 
Spot marqué S50 

 
Spot marqué S49 

 
Matériaux impactés mis en benne avant bâchage 

Figure 1 : Excavation des spots radiologiques 
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5. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

ET ANALYSES 

5.1. METHODES ET TECHNIQUES EMPLOYEES 

Onze sondages complémentaires ont été réalisés au droit du site CETRA Granulats, le 6 
septembre 2018 au carottier portatif par l’entreprise NEOTERRA sous-traitant d’ARTELIA, suivant 
la norme XP P 94-202, relative à la réalisation de sondages dans un sol potentiellement pollué. La 
répartition des sondages est précisée ci-dessous. 

Tableau 1: Localisation des investigations 

Localisation Sondages Objectifs 

CETRA Granulats S52 à S62 

Caractériser la qualité environnementale des sols 

Dimensionner certaines zones d’impacts mises en évidence 
en juin 2018 

L’ensemble des points de sondage a fait l’objet d’une mesure de surface préalable réalisée par 
ALGADE au moyen d’un appareil SSP2 (voir rapport ALGADE en annexe 2). Cette mesure permet 
de mesurer le débit de photons gamma émis par le sol, exprimé en chocs par secondes (c/s). 
Cette mesure préalable permet d’orienter la méthodologie de prélèvements des échantillons et les 
mesures de radioprotection éventuelles. 

Un reportage photographique des investigations est présenté en annexe 3. 

La localisation des sondages est présentée sur la Figure 1 en fin de rapport. 

Préalablement à la réalisation des sondages, un relevé GPS a été effectué afin de déterminer la 
profondeur d’investigations afin d’atteindre la cote marine à 6,0 m. 

Les sols ont été prélevés de manière à caractériser la qualité des sols en surface et jusqu’à la cote 
voulue (6,0 m en cote marine). Avant la prise d’échantillon, un contrôle radiologique (SPP2) des 
sols extraits au cours des sondages a été réalisé par ALGADE. 

Les prélèvements de sols ont été réalisés suivant la norme X31-008-2 de mars 2003 relative à la 
qualité du sol et à l’échantillonnage. Les fiches de prélèvement ainsi que les coupes des terrains 
rencontrés sont présentées en annexe 4.  

Une attention toute particulière a été portée sur les prélèvements destinés à l’analyse de produits 
volatils. Des prélèvements ponctuels de sol ont été réalisés et mis dans des sacs plastiques (type 
Ziploc) pour mesurer in situ les concentrations en Composés Organiques Volatils (COV) à l’aide 
d’un détecteur à photo-ionisation (PID

2
). 

Les sols ont été prélevés selon les sources, en surface (premier mètre) et/ou en profondeur. Les 
critères d’échantillonnage sont : 

 traces de pollution visible, 

 odeurs caractéristiques de produits organiques (odeurs détectées mais non 
systématiquement recherchées), 

 présence de déchets noirâtres, 

                                                      
 

2
 Le PID mesure les concentrations en vapeurs organiques qui sont ionisées par une lampe de 10,6 eV. La 

plupart des composés organiques volatils ont un potentiel d’ionisation inférieur à 10,6 eV et sont donc 
détectés. 
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 réponses positives du PID sur les échantillons de sols (présence de COV), 

 détection d’un marquage radiologique supérieur à 500 chocs/seconde. 

Les échantillons de sol ont été prélevés de façon manuelle et ont été conditionnés dans des 
flaconnages propres fournis par le laboratoire et adaptés à chaque type d’analyse. Ils ont été 
stockés et transportés au froid et à l’abri de la chaleur et de la lumière jusqu'à leur arrivée en 
chambre froide du laboratoire. Des gants à usage unique ont été utilisés pour chaque manipulation 
d’échantillon afin d’éviter les contaminations croisées. 

5.2. PROGRAMME ANALYTIQUE CHIMIQUE ET RADIOLOGIQUE 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire Agrolab, accrédité équivalent 
COFRAC.  

Tous les échantillons ont été envoyés par transporteur au laboratoire pour analyses. Ils ont été pris 
en charge par le laboratoire dans un délai inférieur à 24 heures. 

Le détail des analyses réalisées pour chaque échantillon est mentionné dans le tableau suivant. 

 
Tableau 2. Programme analytique de septembre 2018 

 

5.3. VALEURS GUIDES 

5.3.1. Analyses chimiques  

Différentes valeurs guides sont présentées en regard des résultats des analyses sur le site. Elles 
permettent d’apporter un point de repère afin d’apprécier l’état de contamination des milieux. Ces 
valeurs sont fournies à titre indicatif, aucune d’entre elle ne peut être considérée, par la législation 
française, comme un seuil de dépollution à atteindre. 

 

 

C10-C40 + 8 

métaux + HAP 

+ BTEX

Pack inerte AM 

12/12/14 + 8 métaux

Mesure de 

surface SSP2 

avant 

sondage

Mesure de surface 

SSP2 sur les terres 

extraites du 

sondage

Analyse 

laboratoire 

spectrométrie 

gamma

S52 0,5-1,4 x x x

S52 1,4-2,4 x x x

S53 0-0,9 x x x

S53 1,2-2 x x x

S54 S54-1,5 x x x

S55 S55 0-0,9 x x x

S56 0,2-1,4 x x x

S56 1,5-2,5 x x x

S57 S57 0,1-1,3 x x x

S58 0-1 x x x

S58 1-2 x x x

S59 S59 0-0,5 x x x

S60 0-1 x x x

S60 1,1-2,1 x x x

S61 S61 0-1 x x x

S62 1-1,8 x x x

S62 2-3,1 x x x

C
ET

R
A

 G
ra

nu
la

ts

S60

S62

Analyses chimiques en laboratoire

Analyses sur les sols

Analyses et mesures radiologiques

S52

S53

S56

S58

si mesure 

SPP2>500c/s
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Dans la présentation des résultats aux chapitres suivants, ARTELIA usera de son expérience dans 
le domaine des sites et sols pollués et évaluation des risques afin de mettre en regard les teneurs 
mesurées sur site avec celles naturellement rencontrées dans les différents milieux et/ou celles 
considérées comme susceptibles d’entraîner des risques inacceptables. Les différentes valeurs 
guides présentées sont commentées en annexe 5. 

Concernant les seuils d’acceptation en centre de stockage de déchets inertes, il est important de 
rappeler que chaque centre de stockage peut imposer ses propres conditions d’acceptation. Ces 
conditions pouvant être plus restrictives que les seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014. 

5.3.2. Analyses radiologiques 

Les mesures de l’activité radiologique d’un milieu sont comparées à un niveau radiologique 
environnemental local, appelé « bruit de fond ». Pour le secteur étudié, le bruit de fond représente 
50 c/s (chocs par seconde) et 60 nSv.h

-1
 (nano siervert par heure).  

6. PRESENTATION DES RESULTATS 

6.1. COORDONNEES GPS DE POINTS DE SONDAGE 

Les points de sondages ont été relevés par un ingénieur d’ARTELIA avant la réalisation des 
sondages, afin de définir la profondeur d’investigation. 

Les repères X, Y sont notés en Lambert 93 Zone 5 (CC46) et les repères de nivellement Z sont 
indiqués en mètres cote marine (0 m NGF = 3,504 m en cote marine à la Rochelle). 

Les coordonnées des points de sondages réalisés, et les profondeurs atteintes, sont présentées 
dans le tableau ci-après.  

Tableau 3. Coordonnées GPS des points de sondage 
 

 

  

Sondage X Y Z (CM)
Profondeur du 

sondage (m)

Z fin de 

sondage (CM)

S52 1373972,98 5226091,5 8,228 2,4 5,83

S53 1373938,96 5226059,89 7,959 2,2 5,76

S54 1373916,78 5226034,79 7,829 1,8 6,03

S55 1373876,08 5226013,96 7,79 1,2 6,59

S56 1373900,49 5225973,64 8,385 2,5 5,89

S57 1373980,01 5225997,23 7,721 1,3 6,42

S58 1373927,64 5226100,59 8,162 2,1 6,06

S59 1373914,6 5226119,28 6,978 1 5,98

S60 1373803,08 5226151,49 8,188 2,1 6,09

S61 1373825,75 5226093,74 7,003 1 6,00

S62 1373855,82 5226090,96 9,173 3,1 6,07

Coordonnées des points investiguées Profondeur atteinte 
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6.2. NATURE DES TERRAINS 

La lithologie, les observations organoleptiques et les profondeurs de prélèvements sont présentées 
en annexe 4, pour chaque sondage. 

La nature des terrains sur le site est principalement composée de remblais sablo-graveleux ou de 
sables jaunes juxtaposant des argiles noires à grises, à l’exception du sondage S57 composé 
uniquement de calcaire argileux. 

6.3. OBSERVATIONS PARTICULIERES DE CONTAMINATION 

Les sondages présentaient des horizons noirs et/ou des morceaux de bois correspondant aux 
remblais du dépôt de Lest mis en place lors de la poldérisation du secteur, à l’exception des 
sondages S55 et S57. 

Aucune odeur particulière n’a été identifiée sur l’ensemble des sondages.  

Des niveaux humides ont été observés au droit des sondages S55 et S59 à des profondeurs 
différentes. 

6.4. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

Les résultats des analyses de sols de septembre 2018 sont résumés dans le tableau suivant. Les 
bordereaux du laboratoire sont présentés en annexe 6. 

Des cartographies des résultats d’analyses de sols (juin et septembre 2018) sont présentées sur 
les Figures 2 à 6 en fin de rapport. 

Pour mémoire, les tableaux de synthèse des résultats d’analyses des investigations de juin 2018 
sont présentés en annexe 1. 
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Tableau 4. Tableau des résultats d'analyses de sol de septembre 2018 - CERTA Granulats 

 

 

Nature des terrains Sables
Argiles 

noires
Calcaire

Argiles

noires
Calcaire Sables Sables

Argiles

noires

Nom éch, profondeur (à 

droite)                        

LQ (mg/kg) (en-

dessous)

S52

0.5-1.4

S52

1.4-2.4

S53

0-0.9

S53

1.2-2

S54

1-1.5

S55

0-0.9

S56

0.2-1.4

S56

1.5-2.5

S57

0.1-1.3

S58

0-1

S58

1-2

S59

0-0.5

S60

0-1

S60

1.1-2.1

S61

0-1

S62

1-1.8

S62

2-3.1

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets dangereux 

(ISDD) - AM 

30/12/2002 et 

modifié 24/08/2017

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE - Charte de 

qualité (2007) 

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < < < < < < < 7 < < < < < < < < <

4 < < < < < < < 22 < < < < 8 6 7 < <

2 < < < 7 < < 8 20 < < < < 42 31 27 < 12

2 4 < 3 10 < < 6 24 < < < < 44 33 37 < 19

2 5 < 8 11 < < 5 37 < 2 5 6 36 36 44 < 20

2 7 < 11 13 2 < 3 63 2 2 3 5 24 33 32 < 16

2 6 < 12 10 2 < < 77 < 2 3 < 12 23 24 < 9

2 3 < 7 5 < < < 35 < < < < 3 6 11 < 4

20 27 < 42 62 < < 25 286 < < < < 170 170 182 < 80 500 2000 2000<C<10000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < 6 >30

0,05 < < < < < < < < < 0,09 < < < < < < <

0,05 < < < 0,1 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < 0,1 < < < < < 0,09 < < < < < < <

0,3 < < < 0,1 < < < < < 0,09 < < < < < < < 6 30 >30

0,05 < < < < < < < < < < < < 0,11 0,39 0,13 < < 20 >20

0,05 < < < < < < < 0,077 < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < 0,074 < < < < < 1,0 0,45 0,20 < 0,16

0,05 < < < < < < 0,27 < < < < < 1,1 0,38 0,25 < 0,15

0,05 0,15 < < 0,082 0,073 < 2,7 0,15 0,060 0,056 < < 8,7 4,6 2,8 < 1,9

0,05 < < < < < < 0,58 0,069 < < < < 2,3 0,83 0,71 < 0,44

0,05 0,30 0,097 < 0,074 0,10 < 2,8 0,81 0,11 0,077 < < 8,6 5,3 4,4 < 2,8

0,05 0,31 0,096 < 0,064 0,090 0,13 1,6 0,84 0,10 0,062 < < 8,6 4,6 4,5 < 2,9

0,05 0,16 < < < 0,051 0,085 1,2 0,57 < < < < 4,1 2,5 2,2 < 1,5

0,05 0,17 < < < 0,058 0,070 1,0 0,53 < < < < 3,6 2,4 2,0 < 1,3

0,05 0,16 0,068 < < 0,053 0,068 1,1 0,69 < < < < 3,1 2,3 2,1 < 1,3

0,05 0,092 < < < < < 0,52 0,31 < < < < 1,7 1,2 1,1 < 0,70

0,05 0,17 0,072 < < 0,054 0,087 0,99 0,63 0,065 < < < 3,6 2,4 2,2 < 1,5 5 >5

0,05 < < < < < < 0,16 0,093 < < < < 0,54 0,31 0,32 < 0,20

0,05 0,10 < < < < < 0,52 0,51 < < < < 1,9 1,4 1,4 < 0,86

0,05 0,15 < < < < 0,056 0,80 0,72 < < < < 2,4 1,8 1,8 < 1,1

0,5 1,3 0,17 < 0,16 0,34 0,30 11 4,3 0,24 0,13 < < 37 23 19 < 12

0,8 1,8 0,33 < 0,22 0,48 0,50 14 6,0 0,34 0,20 < < 51 31 26 < 17 50 100 100<C<500

0,002 < < < < < < < < < < < <

0,002 < 0,001 < < 0,001 < < < < < < <

0,002 < 0,002 < < 0,002 < < < < < < <

0,002 < 0,002 < < 0,001 < < < < < < <

0,002 < 0,003 < < 0,002 < 0,002 < < < < 0,001

0,002 < 0,002 < < 0,002 < 0,002 < < < < 0,001

0,002 < 0,001 < < 0,001 < 0,001 < < < < <

0,014 < 0,011 < < 0,009 < 0,005 < < < < 0,002 1 10 10<C<50

0,50% 5100 9700 < 3000 3000 1300 < 61000 32000 41000 36000 30000 (4) 6%

1 < < < < <

4 7,8 7,9 6,5 6,9 6,6 4,6 5,5 7,7 3,3 8,0 7,0 6,9 14 13 15 3,3 12 37 >37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 51 14 52 13 7,8

0,2 0,1 0,1 < 3,5 < < 0,2 0,5 0,1 < < < 0,3 1,5 0,2 < 0,2 10 >10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 17 20 4,2 64 3,4 7,9 20 22 11 6,6 9,4 6,9 22 33 18 4,3 27 130 >130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 24 5,5 1,2 260 4,1 4,8 9,8 100 3,1 4,0 5,6 0,9 64 190 35 1,2 53 1800 >1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,10 < < < < < < 0,15 < < < < 0,20 0,53 0,20 < 0,11 7 7<C<100 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 32 13 3,4 600 3,1 8,2 11 430 5,7 6,4 8,1 5,8 120 250 65 3,6 75 400 >400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 < < < < <

3 13 12 2,8 22 2,6 4,5 14 14 7,9 4,0 5,6 4,6 17 21 13 2,4 15 140 >140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 68 46 13 830 11 17 35 230 24 18 20 16 230 700 230 15 1900 1600 >1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

0,05 < 0,57 < < < < < < 0,07 0,08 0,12 0,06 0,7 5

0,05 < < < 0,07 < < 0,1 < < < 0,09 0,5 2 25

0,1 0,12 0,21 0,22 < < < < 0,52 0,55 0,25 0,38 20 100 300

0,001 < < < < < < < < < < < 0,04 1 5

0,02 < 0,02 < < < < < < < < < 0,5 10 70

0,02 < 0,09 < < < 0,03 < 0,1 0,06 0,04 0,08 2 50 100

0,0003 < < < 0,0009 < < < < < < < 0,01 0,2 2

0,05 < < < < < < < 0,07 < < < 0,5 10 50

0,05 0,12 0,48 < < < 0,07 < 0,11 0,16 0,11 0,15 0,5 10 30

0,05 < < < < < < < < < < < 0,4 10 40

0,05 < < < < < < < < < < < 0,1 0,5 7

0,02 0,02 0,07 0,02 < < < < 0,2 0,1 < 0,03 4 50 200

1000 17000 4500 2400 < 1900 2100 1500 11000 12000 6100 6100 4000 (3) 60 000
<10% en masse du 

déchet sec         

Fluorures (sur éluat) 1 5 7 2 3 4 6 3 6 5 4 10 10 150 500

Sulfate 50 9000 670 220 140 270 790 180 3000 4200 1000 970 1000 (1) (3) 20000 50000

Chlorures 1 980 1300 910 170 490 350 370 2900 2700 2500 4700 800 (3) 15000 25000

0,1 < < < < < < < < < < < 1

10
21 38 11 < 19 15 < 32 28 37 79 500 (2) 800 1000

81,1 75,2 93,6 86,9 97,3 91,6 89,6 86,1 84,7 94,7 90,5 85 78,1 78,6 84,5 96,4 75,4
> 30% en masse du 

déchet sec

1 7,9 8,8 9,1 9,4 9,1 9,1 9,6 7,7 8,1 8,6 8,8

0,1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 7,7 8,5 9,2 9,3 8,9 9,3 9,4 7,8 7,9 8,3 8,6

0 20,5 19,7 19,9 20,5 19,9 20,1 19,9 20,3 20 19,9 20,4

5 1900 790 410 150 300 350 240 1700 1600 1000 1800

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Naphtalène

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

>C36-C40

>C20-C24

>C24-C28

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

Io
n

s

Mo

Echantillons prélevés le 06/09/18 (mg/kg MS)

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 

Hg

Ni

METAUX (sur brut)

>C12-C16

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)anthracène

Xylènes m + p

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

>C28-C32

ELUAT PHENOLS

As

GENERALITE

Phénanthrène

Acénaphtylène

>C16-C20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Bruits de fonds géochimiques

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français

Fluorène

Xylènes ortho

Somme des HAP (10) VROM

L/S (ml/g)

Xylènes (o, m et p)

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

BTEX totaux

Benzo(ghi)pérylène

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

Matière sèche

ANALYSES SUR ELUAT

Se

Anthracène

Chrysène

Fluoranthène

FS (fraction soluble)

Se

Zn

Cu

Cr tot

Somme des HAP (16) EPA

PCB 138 

PCB 153 

Dibenzo (a,h) anthracène

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

pH final ap. lix. 

 COT

Zn

LIXIVIATION

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

pH

Indice phénols

COT (Carbone organique total sur éluat)

Cu

Hg

Mo

PCB 101 

PCB 118 

Pyrène

ELUAT METAUX

Sb

As

Pb

Stockage de déchets dangereux 

Ba

Ba

PCB 180 

Sb

Cd

Somme des 7 PCB 

Benzo(a)pyrène

 COT

COT (Carbone organique total sur brut)

Stockage de déchets non dangereux 
Stockage de 

déchets Inertes 

Acénaphtène

Remblais 

graveleux

Argiles

noires

TEX totaux

HYDROCARBURES TOTAUX

>C32-C36

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Substances recherchées

>C10-C12

PCB 28 

PCB 52 

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

Argiles

grises
Sables

Cd

Ni

Pb

Cr tot
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6.5. RESULTATS DES ANALYSES RADIOLOGIQUES  

En septembre 2018 aucune activité radiologique mesurée au SPP2 sur le terrain n’a dépassé de 
deux fois le bruit de fond local. De ce fait aucun échantillon n’a été prélevé par ALGADE pour être 
envoyé en analyse en laboratoire. 

7. INTERPRETATION DES RESULTATS 

7.1. RESULTATS D’ANALYSES SUR LES SOLS 

Les mesures radiologiques réalisées par ALGADE au SPP2 à la surface et sur les terres 

extraites lors des sondages, n’ont pas mis en évidence de terres radiologiquement impactées sur 

les points S52 à S62 (voir paragraphe 3.2 de l’annexe 2). 

Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence la présence : 

- de teneurs en hydrocarbures totaux (HCT) inférieures au seuil ISDI (< 500 mg/kg), 

- de teneurs inférieures ou du même ordre de grandeur que la limite de quantification du 

laboratoire en BTEX sur l’ensemble des échantillons analysés, 

- de teneurs en HAP inférieures au seuil ISDI (<50 mg/kg) à l’exception d’une teneur 

légèrement supérieure en S60 0-1 m (51 mg/kg). L’horizon sous-jacent présente une 

teneur en HAP de 31 mg/kg et indique ainsi un impact limité en surface, 

- des teneurs inférieures ou du même ordre de grandeur que la limite de quantification du 

laboratoire en PCB sur l’ensemble des échantillons analysés, 

- des teneurs en métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb et/ou zinc) supérieures aux 

valeurs de bruits de fonds géochimiques des sols français, assimilables à des teneurs 

rencontrées en cas de fortes anomalies naturelles, principalement sur les échantillons 

prélevés en profondeur (S53, S56, S60 et S62). Les teneurs pour les autres composés 

métalliques recherchés (antimoine, arsenic, baryum, chrome, mercure, molybdène, nickel 

et sélénium) sont soit inférieures aux seuils de détection soit inférieures aux teneurs 

rencontrées dans le cas de fortes anomalies naturelles, 

- des teneurs en antimoine sur éluat supérieures au seuil d’acceptation en ISDI au droit des 

sondages S53, S60, S61 et S62. Les teneurs sur éluat pour les autres métaux sont 

inférieures au seuil d’acceptation en ISDI, 

- des dépassements du seuil d’acceptation en ISDI pour la fraction soluble, les chlorures 

et/ou les sulfates ont été détectés au droit des sondages S52, S53, S60, S61 et S62. Les 

dépassements en chlorures peuvent s’expliquer par le contexte local et l’influence du 

marnage (apport d’eau de mer). 

Les résultats obtenus au droit de cette zone du site indiquent un impact des 

paramètres sur éluat au droit des horizons argileux noirs.  
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7.2. INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS EN JUIN 

ET SEPTEMBRE 2018 

   Les résultats de juin et septembre ont mis en évidence : 

- Sur le plan radiologique : 

 Deux spots radiologiques (S49 et S50) dans l’horizon de surface qui ont ensuite été 
excavés puis évacués en benne bâchée, 

 L’absence de marquage radiologique résiduel supérieur à deux fois le bruit de fond sur 
l’ensemble des investigations réalisées au droit de la zone d’étude. 

L’absence de marquage radiologique est à considérer au droit de chaque zone investiguée et 
sur la base des cartographies de surface qui ont pu être réalisées par ALGADE. Le 
rayonnement ionisant des terrains n’ayant pas pu être mesuré en fond de carotte, mais sur les 
terrains extraits du sol par carottage. Il est à noter cependant que des fonds de fouilles ont été 
contrôlés par ALGADE en avril 2018 lors d’une étude géotechnique sur le site CETRA 
Granulats. Ces 6 fouilles ont été menées jusqu’à des profondeurs maximales de 1,10 à 2,3 m 
et ont toutes recoupé l’horizon de déchets du dépôt de Lest. Les résultats des mesures 
ALGADE réalisées au contact des matériaux en fond de fouilles indiquent l’absence de 
marquage radiologique. Les cotes atteintes en fond de fouilles étaient comprises entre +5,5 
CM et +7,18 CM. 

- Sur le plan chimique :  

 Au droit du site CETRA Granulats : 34 sondages de sol – 53 échantillons analysés 

o une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les 
remblais présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en 
ISDI dans différents horizons : remblais sableux, remblais issus des déchets 
(remblais noirs) ; 

o un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour 
alimenter les engins sur site CETRA Granulats ; 

o des dépassements des seuils ISDI des paramètres sur éluat au droit des horizons 
argileux noirs présent au nord-ouest du site autour du bassin (S1 à S3, S5b, S60 à 
S62) ; 

o des dépassements des seuils ISDI sur éluat et ponctuellement des PCB au centre 
du site (S15 à S18, S52 et S53) ; 

o des impacts ponctuels délimités autour des sondages S9 et S10 en hydrocarbures 
(HC C10-C40 et HAP) en profondeur. 

 SDV Logistique Internationale (Nord-Est) : 16 sondages de sol – 27 échantillons analysés 

o à l’Est de l’ancienne digue, des impacts (dépassements des seuils d’acceptation 
en ISDI) notamment en hydrocarbures totaux et HAP dans les calcaires (terrain 
naturel) au droit des sondages S33 et S37 (ancien séparateur d’hydrocarbures et 
aire de lavage) ; 

o à l’Ouest de l’ancienne digue, des remblais noirs (issus des déchets) présentant 
des traces de pollution en PCB et en hydrocarbures totaux sur les horizons 
prélevés en profondeur, ainsi que des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates. 
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 SDV Logistique Internationale (Sud-Ouest) : 4 sondages de sol – 8 échantillons analysés 

o l’absence d’impact sur les sols et donc la présence de remblais compatibles avec 
une évacuation en filière ISDI ; 

o néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au droit du sondage S25b en 
profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet horizon de déchet 
étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI pourraient être 
découvertes lors des travaux de terrassement. 

 SDV Logistique Internationale (Espaces verts) : 7 sondages de sol – 9 échantillons 
analysés 

o la présence de remblais présentant des dépassements des seuils d’acceptation en 
ISDI pour certains paramètres sur éluat sur la partie Nord de cette zone ; 

o deux spots radiologiques de surface qui ont été excavés et mis en benne en 
septembre 2018 (ancien sondages S49 et S50). 

Au total, sur les 61 sondages de sol réalisés pour atteindre la cote souhaitée à +6,0 m (cote 
marine), les remblais noirâtres correspondant à des déchets ont été détectés sur 26 sondages, 
entre les cotes +7,8 m et +6,2 m. 

Par ailleurs, un tiers des 97 échantillons analysés ne peuvent pas être considérés comme des 
déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 en cas d’excavation et d’évacuation hors site. 

7.3. SCHEMA CONCEPTUEL 

Le schéma précis d’aménagement du terminal portuaire n’est pas connu à ce jour (terminal 
portuaire accompagné d’un bassin de rétention, de hangars et probablement de bureaux). 
Toutefois, les hypothèses suivantes sont utilisées dans le cadre de la réalisation du schéma 
conceptuel : 

 Cetra Granulats : excavation maximale envisagée jusqu’à la côte de +6,5 CM, apport de 
matériaux sains pour mettre à niveau la future plateforme, aménagement de hangars, de 
quais et du terre-plein en enrobé ; 

 SDV Logistique (sud) : plateforme en enrobé telle qu’aujourd’hui ; 

 SDV Logistique (Bolloré) : bâtiments actuels démolis, réfection de l’enrobé et potentiels 
nouveaux hangars avec ou sans bureaux ; 

 SDV Logistique (espace vert) : potentiel bassin de rétention, couverture en enrobé. 

 

Concernant la plateforme Sud SDV Logistiques, aucun impact particulier n’a été mis en évidence 
au droit des sondages S24 à S27. En l’absence de modification de l’aménagement de cette 
plateforme, il n’existe donc aucune source de danger et donc d’exposition pour les futurs usages 
du site. 

Le tableau ci-dessous présente le schéma conceptuel pour les autres zones d’étude. 
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Tableau 5 : Schéma conceptuel 

 

Les conclusions du schéma conceptuel seront à remettre en perspective en cas de modification 
des hypothèses prises pour chaque zone d’étude. 

Site actuel Etat des connaissances
Milieu de 

transfert
Voies d'exposition Evaluation du risque selon l'usage futur du site Actions à mener

Sols

Ingestion et/ou inhalation 

de poussières de sols, 

contact

Risque écarté

Retrait des terrains superficiels sur environ 2 m et 

remplacement par matériaux sains ; recouvrement 

futur du site par revêtement enrobé : pas de contact 

avec les terrains impactés.

Retrait des zones concentrées impactées dans le 

cadre des travaux d'aménagement

Eaux 

souterraines 

Usage des eaux 

souterraines (AEP, AEI, 

agricole, puits privé,...)

Risque écarté

Absence d'usage des eaux souterraines au droit du 

site ou en aval

Eaux 

superficielles

Usage des eaux 

superficielles (baignade, 

pêche, etc....)

Risque écarté

Potentielle influence du marnage des eaux de l'avant-

port sur le sous-sol du site supprimée par 

l'aménagement d'un quai étanche dans le cadre du 

projet Port Horizon 2025. 

Air ambiant

Inhalation de substances 

volatiles, ingestion et/ou 

inhalation de poussières

Risque écarté

 

Gestion des zones sources concentrées

Effet de dilution dans l'air ambiant extérieur

Revêtement futur du site

Sols
Ingestion et/ou inhalation 

de poussières de sols

Risque écarté

Présence actuelle et future d'un revêtement enrobé 

ou béton. Pas de contact direct avec les terrains 

impactés

Eaux 

souterraines 

Usage des eaux 

souterraines (AEP, AEI, 

agricole, puits privé,...)

Risque écarté

Absence d'usage des eaux souterraines au droit du 

site ou en aval

Peu d'infiltration des eaux de pluie en raison du 

revêtement

Eaux 

superficielles

Usage des eaux 

superficielles (baignade, 

pêche, etc....)

Risque écarté

Potentielle influence du marnage des eaux de l'avant-

port sur le sous-sol du site supprimée par 

l'aménagement d'un quai étanche dans le cadre du 

projet Port Horizon 2025. 

Air ambiant

Inhalation de substances 

volatiles, ingestion et/ou 

inhalation de poussières 

Risque écarté

Gestion des zones sources concentrées

Effet de dilution dans l'air ambiant extérieur

Revêtement futur du site

Sols
Ingestion et/ou inhalation 

de poussières de sols,

Risque écarté

Futur recouvrement en enrobé au droit du site

Excavations pour création d'un bassin de rétention 

avec revêtement polyane

Eaux 

souterraines 

Usage des eaux 

souterraines (AEP, AEI, 

agricole, puits privé,...)

Risque écarté

Absence d'usage des eaux souterraines au droit du 

site ou en aval

Eaux 

superficielles

Usage des eaux 

superficielles (baignade, 

pêche, etc....)

Risque écarté

Potentielle influence du marnage des eaux de l'avant-

port sur le sous-sol du site supprimée par 

l'aménagement d'un quai étanche dans le cadre du 

projet Port Horizon 2025. 

Absence de composés organiques détectés dans les 

terrains

Air ambiant

Inhalation de substances 

volatiles, ingestion et/ou 

inhalation de poussières

Risque écarté

 

Absence de composés volatils

Sur brut

HCT C10-C40 : 1 550 mg/kg 

(S21)

HAP: 86 mg/kg (S10)

PCB: 1,5 mg/kg (S18)

Sur éluat

Antimoine : 0,57 mg/kg (S53)

Sulfates: 9 000 mg/kg (S52)

Chlorures: 4 700 mg/kg (S62)

Fluorures: 17 mg/kg (S2)

fraction soluble : 17 000 mg/kg 

(S52)

CETRA 

Granulats

SDV 

Logistiques 

Bolloré

Dans le cadre des travaux 

d'aménagement :

- Gestion des déblais qui seront 

terrassés pour être remplacés par 

des matériaux sains nécessaires à 

la création de la plateforme 

portuaire : étude des différentes 

solutions de gestion possibles 

- Gestion des zones dont les 

concentrations sont  > valeurs de 

références (HAP, PCB ou 

HC C10-C40) 

Recouvrement du site par enrobé 

ou dalle béton

Sur éluat

Antimoine: 0,1 mg/kg (S28)

Sulfates: 15 000 mg/kg (S32)

FS : 24 000 mg/kg (S32)

Terres radiologiquement 

marquées (S49, S50) excavées 

et mises en benne. Absence 

d'impact résiduel

Sur brut

HCT C10-C40 : 1 320 mg/kg 

(S39)

HAP: 160 mg/kg (S37)

PCB: 2,6 mg/kg (S45)

Sur éluat

Fluorures: 48 mg/kg (S39)

FS : 11 000 mg/kg (S40)

- Gestion de la zone source 

concentrée polluée en HAP 

- Gestion des zones dont les 

concentrations sont  > valeurs de 

références (PCB ou HC C10-C40) 

- Gestion des déblais de chantier

- Recouvrement du site par enrobé 

ou dalle béton

Evacuer les terres marquées 

radiologiquement en filière agréée 

(terres déjà excavées)

Gestion des déblais non 

compatibles ISDI en cas de 

terrassement pour création du 

bassin de rétention

Recouvrement du site par enrobé 

ou dalle béton

Mise en place d'un géotextile au 

droit du futur bassin de rétention

SDV 

Logistiques 

Espace vert
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8. SUIVI DES TERRRASSEMENTS DE 

MERLONS 

8.1. PROCEDURE DU TERRASSEMENT 

La gestion des merlons au nord du site CETRA a fait l’objet d’une note (Note de synthèse 
ARTELIA Group – « Gestion du terrassement des merlons du site CETRA Granulats »). En effet 
ces derniers ne sont pas constitués de sables marins (sauf probablement sur quelques centimètres 
en surface), mais proviennent des matériaux apportés pour la poldérisation. Ces derniers ont été 
en partie excavés et mis en merlon de manière à créer les deux bassins de récupération des 
sables. 

Un suivi des terrassements menés par CETRA a été réalisé par ARTELIA et ALGADE les 5, 7 et 
19 septembre 2018. 

Lors des terrassements, la présence de l’horizon composé de déchets du dépôt de Lest a été 
confirmée (cf. tableau 5). Les matériaux issus de cet horizon ont été stockés en andain sur des 
bâches en polyane puis recouvert de bâches afin d’éviter l’envol des poussières et la lixiviation des 
composés chimiques potentiellement présents. Les matériaux n’étant pas considérés comme 
impactés ont été stockés en andains à l’Est du site. 

Les merlons terrassés sont présentés sur la figure ci-après. 

 
Figure 2 : Emprise des zones de stockage à créer et investigations complémentaires 

Cinq andains ont donc été constitués par CETRA suite aux terrassements des merlons. Voici leur 
dénomination : 

- Andain 1 : Merlon Ouest 

- Andain 2 : Merlon Centre 

- Andain 3 : Merlon Nord-Ouest 

- Andains 4 et 5 : Déchets du dépôt de LEST provenant du merlon ouest 



PORT ALTANTIQUE LA ROCHELLE-  

Diagnostic complémentaire chimique et radiologique des sols du futur terminal Chef de 

Baie 4 

M i s s i o n  A 2 0 0  

  

 

 / 8513957_17_PALR_MS14_CHEF_DE_BAIE_R3V3 / NOVEMBRE 2018                                             25 
 

Il est à noter qu’aucun merlon n’était présent à l’Est du site, comme suspecté lors de la rédaction 
de la note de terrassement. La localisation des andains est présentée en Figure 7, annexée au 
rapport. 

 

 

Horizon du dépôt de LEST 

 

Matériaux du dépôt de LEST mis en andain sur et 
sous bâches (andains 4 et 5) 

 

Andain 3 

Figure 3 : Présentation de l'horizon des déchets du dépôt de LEST et mise en andain 

8.2. ECHANTILLONNAGE DES ANDAINS 

Chaque andain a fait l’objet de deux prélèvements d’échantillons moyens afin de déterminer la 
filière d’évacuation des matériaux, à l’exception des andains 3 et 5 qui ont fait l’objet de quatre 
prélèvements du fait des volumes plus importants. 

Les échantillons moyens sont formés de dix échantillons élémentaires comme présenté dans la 
note de terrassement. 
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Figure 4 : Schéma d'échantillonnage sur les andains 

 
Un relevé GPS de la localisation des andains a été effectué. Celui-ci a permis d’évaluer les 
volumes de ces andains : 
 

- Andain 1 : 780 T (430 m
3
) 

- Andain 2 : 990 T (550 m
3
) 

- Andain 3ab : 630 T (350 m
3
) 

- Andain 3cd : 580 T (320 m
3
) 

- Andain 4 : 1 000T (555 m
3
) 

- Andain 5ab : 400 T (220 m
3
) 

- Andain 5cd : 440 T (240 m
3
). 

8.3. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

Les résultats analytiques sont présentés dans le tableau ci-après. Les bordereaux d’analyses du 
laboratoire sont présentés en annexe 7. 

Une cartographie des résultats d’analyses des andains est présentée en Figure 8. 
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Tableau 6 : Résultats analytiques sur les andains 

Nature des terrains remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais
remblais

déchets

remblais

déchets

remblais

déchets

remblais

déchets

remblais

déchets

remblais

déchets

Nom éch, profondeur 

(à droite)                        

LQ (mg/kg) (en-

dessous)

Andain 1a 

Ouest

Andain 1b 

Ouest

Andain 2a 

Centre

Andain 2b 

Centre

Andain 3a 

Nord

Andain 3b 

Nord

Andain 3c 

Nord

Andain 3d 

Nord
Andain 4a Andain 4b Andain 5a Andain 5b Andain 5c Andain 5d

Valeurs seuils d'acceptation des 

déchets en centre de stockage 

de déchets inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuil d'acceptation des 

déchets en centre de stockage 

de déchets non dangereux 

(ISDND) - Conseil Européen 

19/12/2002

4 < < < < < < < < < < < < < <

4 < < 5 10 < < 5 < 5 < 5 5 < <

2 14 10 24 49 19 6 29 14 26 13 22 24 18 10

2 18 16 25 53 20 10 47 22 39 16 36 35 25 17

2 29 21 27 40 21 10 51 33 37 16 39 36 21 16

2 25 19 23 28 17 10 41 34 29 14 29 28 15 12

2 18 12 15 18 9 7 26 26 16 8 13 17 9 7

2 8 5 5 6 3 3 9 10 5 3 3 6 3 <

20 113 84 125 203 95 48 211 143 160 76 149 152 96 67 500

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < 6

0,05 0,062 < < < 0,076 < 0,069 < 0,13 0,088 0,079 0,12 < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 0,13 0,084 0,12 0,43 0,36 0,13 0,37 0,093 0,33 0,21 0,22 0,25 0,25 0,13

0,05 0,079 0,070 0,11 0,58 0,29 0,077 0,23 0,082 0,22 0,14 0,2 0,19 0,18 0,09

0,05 1,5 1,3 3 6,8 3,3 1,4 4,1 1,6 3,9 2,1 3,7 3,4 2,2 1,7

0,05 0,25 0,19 0,73 1,8 0,69 0,24 0,8 0,27 0,76 0,39 0,71 0,64 0,39 0,31

0,05 2,1 2,0 4,9 14 4,3 2 6,8 2,7 6,9 3,4 5,8 5,8 2,8 2,7

0,05 2,2 1,8 4,1 11 3,6 2 5,7 2,5 6,2 3 5,4 5 3 2,4

0,05 1,2 1,0 2,3 6 2 1,2 3,6 1,5 3,7 1,9 3,3 3,2 1,8 1,5

0,05 1,1 0,96 2 4,9 1,8 1,2 3,4 1,5 3,4 1,8 3,1 2,9 1,7 1,4

0,05 0,98 0,96 2,2 5 1,9 1 3,5 1,4 3,6 1,9 3,1 3,1 1,5 1,5

0,05 0,56 0,50 1,2 2,8 0,95 0,59 1,8 0,75 1,8 0,91 1,7 1,5 0,85 0,73

0,05 1,2 0,99 2,5 6 2 1,2 3,6 1,6 4 1,9 3,3 3,2 1,8 1,6

0,05 0,13 0,14 0,26 0,65 0,25 0,16 0,46 0,21 0,47 0,24 0,46 0,39 0,24 0,2

0,05 0,78 0,63 1,5 3,3 1,3 0,79 2,1 0,96 2,5 1,2 2,1 1,9 1,1 0,93

0,05 0,80 0,80 1,9 4,3 1,5 0,97 2,6 1,3 3 1,4 2,6 2,3 1,3 1,2

0,5 9,6 8,4 20 50 18 9,6 29 12 30 15 26 25 14 12

0,8 13 11 27 68 24 13 39 16 41 21 36 34 19 16 50

0,002 < < < < < < < < < < 0,001 < < <

0,002 0,001 < < < < < < < < < < < < <

0,002 0,002 0,002 < 0,001 < < 0,001 0,001 0,001 0,001 < < < <

0,002 0,002 0,002 < < < < < < < < < < < <

0,002 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 0,002 0,002 < < 0,001 <

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 < < 0,001 <

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 0,001 0,001 < < 0,001 <

0,014 0,013 0,011 0,006 0,007 0,005 0,006 0,012 0,01 0,006 0,006 0,001 < 0,003 < 1

1000 18000 15000 12000 11000 12000 14000 36000 21000 32000 28000 49000 47000 22000 24000 30000 (4)

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 < < < < < < < < < < 0,05 < < < 0,06 0,7

0,05 0,06 < 0,08 0,09 0,08 0,12 < 0,08 0,09 0,06 0,07 0,06 0,09 0,06 0,5 2

0,1 0,12 0,15 < < 0,18 0,1 0,19 < 0,14 0,15 0,19 0,25 0,11 0,19 20 100

0,001 < < < < < < < < < < < < < < 0,04 1

0,02 < < < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,02 0,07 0,07 0,14 0,15 0,13 0,13 0,08 0,21 0,13 0,08 0,15 0,15 0,09 0,1 2 50

0,001 < < < 0,0018 0,0005 < < < < < < 0,016 0,0006 < 0,01 0,2

0,05 < < < < 0,06 < < < < < < < < < 0,5 10

0,05 < < 0,06 0,07 0,05 0,08 0,06 0,06 0,11 0,1 0,09 0,1 0,09 0,07 0,5 10

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,4 10

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,02 0,04 0,07 0,1 < 0,17 < 0,28 0,21 0,02 0,05 0,03 0,02 0,04 0,05 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 2400 3300 2500 3700 4800 4000 2100 1700 3500 3200 6400 9000 3900 5600 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 4,0 4,0 7 7 5 5 6 8 6 5 6 6 5 6 10 150

Sulfate 20 1100 1300 1100 1400 1500 1500 1300 480 1300 1300 1600 2700 920 1900 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 420 660 580 870 1100 1200 620 380 940 660 2200 2800 1400 2100 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < < < < < 1

 COT

5 29 27 37 41 34 39 30 47 28 26 31 36 26 28 500 (2) 800

GENERALITE

% 93,6 93,8 95,1 96 93,2 95,3 95,2 95,9 89 91,2 90,7 90,8 90,5 94

LIXIVIATION

0,1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 8,4 8,6 8,4 8,5 8,5 9,1 8 8,8 8,5 7,6 8,3 8,3 8,9 8,4

0 20,4 20,2 19,7 19,7 19,7 19,8 19,9 19,7 19,8 19,9 19,8 19,7 19,7 19,9

0 450 580 520 700 780 810 560 350 710 570 1100 1600 790 1200

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

PCB 180 

Naphtalène

TEX totaux

Toluène

Ethylbenzène

Substances recherchées

Benzène

PCB 153 

PCB 138 

PCB 118 

19/09/18

>C10-C12

Somme des HAP (16) EPA

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

PCB 28 

Pyrène

Acénaphtène

Anthracène

Température pour mes. pH (°C)

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

FS (fraction soluble)

Hg

Mo

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de 

stockage 
Echantillons prélevés le 

Stockage de déchets non 

dangereux 

07/09/18

PCB 101 

PCB 52 

>C24-C28

>C20-C24

Phénanthrène

Xylènes ortho

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

Io
n

s

Se

Indice phénols

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

L/S (ml/g)

>C12-C16

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)anthracène

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Xylènes m + p

HYDROCARBURES TOTAUX

Sb

Somme des HAP (10) VROM

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Fluoranthène

Dibenzo (a,h) anthracène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Chrysène

Benzo(ghi)pérylène

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

 COT

Ba

pH final ap. lix. 

Zn

Matière sèche

As

Cd

Ni

Pb

Cr tot

Cu

Stockage de déchets Inertes 

Somme des 7 PCB 

BTEX totaux

>C16-C20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Fluorène

Benzo(a)pyrène

Xylènes (o, m et p)

Acénaphtylène
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8.4. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats d’analyses sur les andains ont mis en évidence la présence : 

- De teneurs en hydrocarbures totaux, BTEX et PCB sur l’ensemble des échantillons 
inférieures au seuil d’acceptation en ISDI, 

- De teneurs en HAP sur l’ensemble des échantillons inférieures au seuil d’acceptation en 
ISDI, à l’exception d’une teneur au droit de l’andain 2b Centre, 

- De teneurs en métaux sur éluat inférieures au seuil d’acceptation en ISDI, à l’exception 
d’une teneur en mercure au droit de l’andain 5b (déchets du dépôt du Lest), 

- De dépassements pour les paramètres fraction soluble, sulfates et chlorures par rapport au 
seuil d’acceptation en ISDI pour les andains 3a Nord, 5a, 5b et 5c. 

Ainsi les andains suivants ne peuvent être acceptés en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes :  

- andain 2b Centre (dépassement en HAP), 

- andains 3a Nord, 5a et 5d (dépassement en fraction soluble, sulfates et chlorures), 

- andain 5b (dépassement en mercure sur éluat, en fraction soluble, sulfates et chlorures). 

9. CONDITIONS DE VALIDITE 

Les conclusions et recommandations proposées dans le présent rapport sont fondées sur : 

 les données écrites et orales fournies au consultant par le client, 

 les informations orales obtenues par le consultant lors des réunions et interviews sur le 
site. Ces informations sont considérées comme complètes et exactes, 

 les observations faites sur le site par le consultant, 

 les bases de données publiques et institutionnelles accessibles. 

L’approche utilisée est conforme à la pratique professionnelle en vigueur en France. 

Les observations, mesures et analyses en laboratoire réalisées dans le cadre de cette étude sont 
situées en des points spécifiques. On ne peut pas exclure des conditions sensiblement différentes 
en d’autres points. 

La liste des données écrites obtenues et des bases de données consultées, les visites de sites et 
conversation orales ayant contribué à l’information sont synthétisées dans le présent document.  

Ce rapport ne tient évidemment pas compte des données non-fournies ou fournies 
postérieurement à sa date d’émission. 
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10. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre du projet d’aménagement du terminal portuaire Chef de Baie 4 situé dans l’avant-
port, l’activité des sabliers actuellement présente au droit du site (CETRA Granulats) doit 
déménager. Avant de pouvoir accueillir le nouvel usage prévu (terminal portuaire), Port Atlantique 
La Rochelle doit réaliser un terrassement complet du site (objectif topographique de + 6,5 m cote 
marine) puis un nivellement.  

L’emprise du futur Terminal portuaire couvrira les sites actuellement exploités sous Convention 
d’Occupation Temporaire (COT) avec le PALR : CETRA Granulats, SDV Logistique Internationale 
(Bolloré) et Atlantique Scaphandre. 

La majorité de la zone d’étude correspond à un terrain gagné sur la mer (poldérisation). L’étude 
historique menée en 2017 par ANTEA a permis de mettre en évidence plusieurs couches de 
remblais d’origines anthropiques, avec notamment la présence de déchets divers et radioactifs 
provenant d’une ancienne décharge ayant réceptionné des terres rares. Ces remblais ont été 
recouverts par des remblais sains issus de la « zone d’emprunt » (calcaires). Une couche d’enrobé 
est présente par-dessus ces remblais sur la zone est et sud du site. 

Suite à la première étude historique, documentaire et de vulnérabilité menée fin 2017, 
accompagnée d’une synthèse bibliographique sur la radiologie, Port Atlantique La Rochelle (PALR) 
a souhaité vérifier la présence / absence d’impacts chimiques et radiologiques dans les sols, en 
amont des travaux de terrassement, afin de vérifier la compatibilité de la qualité des milieux avec 
l’usage projeté, et prévoir l’orientation des déblais (contrôle de l’acceptabilité en filière ISDI 
notamment). Ainsi, une première phase de diagnostic chimique et radiologique des sols a été 
effectuée par ARTELIA en juin 2018.  

Ce diagnostic a mis en évidence :  

- au droit de l’activité du sablier (CETRA GRANULATS), une hétérogénéité de la qualité des 
remblais latéralement et verticalement, un impact en hydrocarbures localisé au droit de la 
cuve enterrée de carburant exploitée par CETRA et l’absence d’impact radiologique sur 
l’ensemble des investigations réalisées au droit de la zone d’étude ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (Nord-Est), à l’Est de l’ancienne digue, des 
impacts en HAP et hydrocarbures totaux (ancien séparateur d’hydrocarbures et aire de 
lavage), et à l’Ouest de l’ancienne digue, des traces de pollution en PCB et en 
hydrocarbures totaux avec des dépassements ponctuels des seuils d’acceptation en ISDI 
sur éluat pour la fraction soluble et les sulfates. Les sondages réalisés ne présentent pas 
d’impact radiologique ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (Sud-ouest), l’absence d’impact chimique et 
radiologique sur l’ensemble du site. Néanmoins des remblais noirâtres ont été détectés au 
droit de l’un des sondages en profondeur. Leur emprise horizontale n’est pas connue. Cet 
horizon de déchet étant hétérogène, des zones non compatibles avec les seuils ISDI 
pourraient être découvertes lors des travaux de terrassement ; 

- au droit de SDV Logistique Internationale (espaces verts), la présence de remblais 
présentant des dépassements sur éluat ainsi que la présence de deux spots radiologiques 
indiquant une prédominance de Thorium 232. 

Au total, sur les 50 sondages de sol réalisés en juin 2018 pour atteindre la cote souhaitée à +6,0 m 
cote marine (marge de 0,5 m par rapport à l’objectif), les remblais noirâtres correspondant à des 
déchets ont été détectés sur 19 sondages, entre les cotes +7,8 m et +6,2 m.  
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Par ailleurs, au moins un tiers des 80 échantillons analysés, en juin 2018, ne peuvent pas être 
considérés comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 ; la moitié d’entre eux se 
situant au droit du site CETRA. Les paramètres déclassants sont les suivants : hydrocarbures C10-
C40, HAP et PCB sur brut, fraction soluble, chlorures, sulfates, fluorures et antimoine sur éluats. 

Dans le cadre du marché subséquent n°14, Port Atlantique La Rochelle a mandaté ARTELIA pour 
la réalisation des investigations complémentaires de terrain au droit de la zone d’activité des 
sabliers. En effet le déménagement en cours de l’activité a permis de libérer les zones jusque-là 
recouvertes de sables et granulats. Par ailleurs les merlons identifiés au nord du site seraient 
constitués des matériaux d’apports ayant servi à la poldérisation. Afin de lever le doute sur la 
qualité chimique et radiologique des matériaux constitutifs de ces merlons, un suivi à l’avancement 
des travaux de terrassement a été réalisé par ARTELIA et ALGADE. Une note méthodologique a 
préalablement été éditée à destination de CETRA Granulats. 

Investigations chimiques et radiologiques du 06/09/2018 sur les sols au droit du site CETRA 
Granulats : 

Les investigations ont consisté en la réalisation de 11 sondages complémentaires au droit du site. 
Des mesures de l’activité radiologique des terrains ont été réalisées par ALGADE au contact des 
sols avant chaque sondage, puis sur les sols extraits par carottage. Aucun dépassement 
supérieur à deux fois le bruit de fond local radiologique n’a été observé au cours de cette 
campagne d’investigations. 

L’absence de marquage radiologique, mis en évidence lors des diagnostics de juin et septembre 
2018, est à considérer au droit de chaque zone investiguée et sur la base des cartographies de 
surface qui ont pu être réalisées par ALGADE. Le rayonnement ionisant des terrains n’ayant pas 
pu être mesuré en fond de carotte, mais sur les terrains extraits du sol par carottage. Il est à noter 
cependant que des fonds de fouilles ont été contrôlés par ALGADE en avril 2018 lors d’une étude 
géotechnique sur le site CETRA Granulats. Ces 6 fouilles ont été menées jusqu’à des profondeurs 
maximales de 1,10 à 2,3 m et ont toutes recoupé l’horizon de déchets du dépôt de Lest. Les 
résultats des mesures ALGADE réalisées au contact des matériaux en fond de fouilles indiquent 
l’absence de marquage radiologique. Les cotes atteintes en fond de fouilles étaient comprises 
entre +5,5 CM et +7,18 CM.  

Les résultats d’analyses chimiques en laboratoire sur les sols mettent en évidence, suite aux 

diagnostics de juin et septembre 2018 sur le site CETRA (34 sondages de sol – 53 échantillons 

analysés : 

 une hétérogénéité de la qualité des remblais latéralement et verticalement. Les remblais 
présentent des dépassements par rapport aux seuils d’acceptation en ISDI dans différents 
horizons : remblais sableux, remblais issus des déchets (remblais noirs) ; 

 un impact en hydrocarbures localisé au droit de la cuve enterrée utilisée pour alimenter les 
engins sur site CETRA Granulats ; 

 des dépassements des seuils ISDI des paramètres sur éluat au droit des horizons argileux 
noirs présent au nord-ouest du site autour du bassin (S1 à S3, S5b, S60 à S62) ; 

 des dépassements des seuils ISDI sur éluat et ponctuellement des PCB au centre du site 
(S15 à S18, S52 et S53) ; 

 des impacts ponctuels délimités autour des sondages S9 et S10 en hydrocarbures  
(HC C10-C40 et HAP) en profondeur. 

Les résultats complémentaires obtenus au droit de cette zone du site indiquent des 

dépassements des seuils ISDI au droit des horizons argileux noirs. Par ailleurs, les 

extensions d’impact ont pu être délimitées notamment au Sud-ouest du site et sur la partie 

Nord du site Cetra Granulats.  
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Suivi de l’avancement des travaux de terrassement et échantillonnage des andains : 

Des visites de site les 5, 7 et 19 septembre 2018 ont été effectuées par ARTELIA afin de suivre 
l’avancement des terrassements et la gestion des merlons. 

Lors des terrassements, l’horizon composé de déchets du dépôt de Lest a été observé. Les 

matériaux issus de cet horizon ont été stockés en andain sur des bâches en polyane puis 

recouvert de bâches afin d’éviter l’envol des poussières et la lixiviation des composés chimiques 

potentiellement présents. Les matériaux n’étant pas considérés comme impactés ont été stockés 

en andains à l’Est du site. 

Des analyses chimiques ont été réalisées sur l’ensemble des andains afin de caractériser la filière 

de traitement. Celles-ci ont mis en évidence : 

- Des teneurs en HAP inférieures au seuil d’acceptation en ISDI sur l’ensemble des 
échantillons, à l’exception d’une teneur au droit de l’andain 2b Centre, 

- Un léger dépassement en mercure sur éluat au droit de l’andain 5b (déchets du dépôt du 
Lest) par rapport au seuil d’acceptation en ISDI, 

- Des dépassements pour les paramètres fraction soluble, sulfates et chlorures par rapport 
au seuil d’acceptation en ISDI pour les andains 3a Nord, 5a, 5b et 5c. 

Ainsi les andains suivants ne peuvent être acceptés en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes :  

- andain 2b Centre (dépassement en HAP), 

- andains 3a Nord, 5a et 5d (dépassement en fraction soluble, sulfates et chlorures), 

- andain 5b (dépassement en mercure sur éluat, en fraction soluble, sulfates et chlorures). 

Excavation des spots radiologiquement marqués le 05/09/18 sur l’espace vert de la parcelle 
SDV Logistique Internationale : 

 excavation de deux zones marquées représentant environ 9 m
3
 de matériaux ; 

 absence de marquage radiologique supérieur à deux fois le bruit de fond local sur la zone 
après travaux ; 

 les résultats d’analyses radiologiques sur les matériaux excavés sont attendus pour la 
semaine 42. 

Synthèse de l’ensemble des investigations réalisées par Artelia et Algade : 

 au total, 61 sondages de sol ont été réalisés entre juin et septembre 2018 pour atteindre la 
cote souhaitée à +6,0 m (cote marine). Les remblais noirâtres correspondant à des 
déchets ont été détectés sur 26 sondages, entre les cotes +7,8 m et +6,2 m ; 

 parmi les 97 échantillons analysés sur l’ensemble de la zone d’étude, un tiers ne peuvent 
pas être considérés comme des déchets inertes au sens de l’AM du 12/12/14 en cas 
d’excavation et d’évacuation hors site ; 

 sur les andains issus des merlons, 14 analyses chimiques ont été réalisées selon l’AM du 
12/12/14. Les résultats d’analyses ont permis de confirmer qu’environ 50% du volume de 
matériaux était compatibles avec une filière ISDI ; 
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 au niveau radiologique, tous les sondages et les travaux de terrassement des merlons ont 
été contrôlés par ALGADE, des cartographies de surface ont été réalisées et deux 
échantillons ont été prélevés à des fins analytiques. Environ 9 m

3
 de matériaux à activité 

radiologique ont été excavés pour être évacués en filière spécifique. 

A la suite de ce diagnostic, ARTELIA formule les recommandations suivantes : 

 réaliser une étude de projet pour l’identification et le dimensionnement des solutions de 
gestion des déblais (modes opératoires de contrôle et de tri, bilan estimatif de volume 
selon les catégories de matériaux, gestion des déblais / remblais, identification des filières 
en cas d’évacuation, mode de gestion de la traçabilité) ; 

 traiter les zones sources concentrées conformément aux recommandations de la 
méthodologie nationale de gestion de sites et sols pollués ; 

 vidanger, dégazer et ferrailler ou inerter toute infrastructure potentiellement polluante non 
utilisée (cuves enterrées, canalisations de distribution de produits, etc) ; 

 mettre à jour le schéma conceptuel et l’évaluation des risques par rapport aux usages 
prévus dans le projet d’aménagement, selon la qualité chimique et radiologique des sols 
qui seront laissés en place ; 

 informer les entreprises en charge des travaux pour qu’elles mettent en place les mesures 
adaptées (H&S) de protection des travailleurs ; 

 si besoin, mettre en place des restrictions d’usages pour garder la mémoire des impacts 
résiduels présents et des contraintes d’aménagement. 

oOo 
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FIGURES 

Figure N° 1. Localisation des sondages – juin et septembre 2018 

Figure N° 2. Site CETRA – cartographie des résultats de juin 2018 

Figure N° 3. Site CETRA - cartographie des résultats de septembre 2018 

Figure N° 4. Site CETRA – cartographie des dépassements de seuils ISDI – sondages de 

juin et septembre 2018 

Figure N° 5. Site SDV Logistique Internationale (NE) – cartographie des résultats de juin 

2018 

Figure N° 6. Site SDV Logistique Internationale (sud) et zone enherbée – cartographie des 

résultats de juin 2018 

Figure N° 7. Localisation des andains 

Figure N° 8. Cartographie des résultats d’analyses sur les andains 

 
  



Date : 30/11/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic complémentaire 
 

Localisation des sondages – juin et septembre 2018 

Figure n°1 



Date : 19/07/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic pollution radiologique et chimique 
 

Site CETRA Granulats - cartographie des résultats de juin 2018 

Paramètres  
(mg/kg) 

S1  
(0,2-1,7) 

S1 
 (1,7-3) 

S2 
 (1,5-3) 

S2 
(3-3,7) 

S3 
(0,2-0,9) 

S4 
(0-1) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 272 74 196 159 106 <20 

HAP 7,6 13 <0,8 <0,8 2,8 <0,8 

PCB 0,96 0,006 - <0,007 0,016 - 

Cadmium 0,4 0,2 5 <0,1 0,2 <0,1 

Cuivre 1200 140 480 12 9 <0,2 

Plomb 53 63 1200 29 21 1,9 

Zinc 440 410 1900 97 58 5,4 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Fluorures 5 6 - 17 5 - 

Fraction soluble 5900 3800 - 3800 6800 - 

Chlorures  570 900 - 1100 2800 - 

Sulfates 2700 790 - 23 1200 - 

Figure n°2 

Paramètres  
(mg/kg) 

S7 

(0-1) 

S7  

(1,2-4) 

S8  
(0,2-0,8) 

S8 
(0,8-2) 

S9 
(0,1-1) 

S9 
(1,2-3) 

S10 
(0,3-1,3) 

S10 
(1,3-2,2) 

S11 
(0,1-1) 

S11 
(1-2,5) 

S12 
(1,3-2) 

S13 
(0,4-2) 

S14 
(1-2,5) 

S23 
(0,1-1,7) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 <20 48 30 41 <20 736 145 1390 161 83 446 97 80 170 

HAP <0,8 7,9 0,84 0,97 <0,8 3,1 37 86 18 0,21 4 14 0,83 - 

PCB - 0,019 0,001 <0,001 - 0,041 <0,001 - 0,029 <0,001 0,74 0,039 0,026 0,11 

Cadmium <0,1 0,1 <0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 1 0,5 0,2 0,2 - 

Cuivre 1,2 5 5,4 4,2 0,9 ,35 63 70 12 490 42 9,4 8,8 - 

Plomb 4,1 35 13 9,2 5,3 41 74 86 36 590 74 22 15 - 

Zinc 9,6 23 27 28 12 110 87 150 54 1500 170 45 40 - 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Fluorures - 3 2 3 - 4 5 - 2 <2 4 3 2 - 

Fraction soluble - 3600 2900 3400 - 2900 7100 - <500 5400 2200 <500 <500 - 

Chlorures  - 1900 1300 1500 - 800 600 - 270 850 610 50 140 - 

Sulfates - 610 260 310 - 450 3700 - 230 280 380 180 140 - 

Paramètres  
(mg/kg) 

S19 
(1-2.65) 

S20 
(0.2-1.2) 

S20 
(1.2-2.5) 

S21 
(0.7-1.7) 

S21 
(1.7-3) 

S21b 
(0.4-2) 

S22 
(0.5-2.3) 

S22    
 (2.3-3.1) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 52 398 87 547 1550 79 171 33 

HAP 0,94 0,32 2,8 0,76 3,8 11 32 <0,8 

PCB 0,041 - 0,001 <0,001 - 0,02 - 0,003 

Cadmium <0,1 0,4 0,1 2,2 0,1 1,2 0,2 0,5 

Cuivre 19 9,3 20 7000 9,7 100 21 74 

Plomb 26 32 59 1200 20 210 35 63 

Zinc 86 51 120 1600 59 400 89 730 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Fluorures 6 - 4 14 - 6 - - 

Fraction soluble 8000 - 3900 3800 - 2300 - 2300 

Chlorures  310 - 700 600 - 570 - 41 

Sulfates 4500 - 1200 1200 - 480 - 690 

Paramètres  
(mg/kg) 

S5b 
(1,5-2,5) 

S5b 
(2,5-3,5) 

S6  
(1,5-2,3) 

S15 
(0,6-1,5) 

S16 
(1,3-3) 

S17 
(0,2-2,55) 

S18  
(0.5-1.2) 

S18 
 (1.2-3) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 387 55 185 82 32 38 154 196 

HAP 12 2,4 4,7 1,8 2,7 0,21 <0,8 8,5 

PCB - <0,007 - 0,027 0,028 0,22 - 1,5 

Cadmium 0,4 <0,1 0,5 1,7 0,2 0,1 <0,1 1,1 

Cuivre 22 11 32 1500 14 11 2,1 180 

Plomb 31 26 150 170 18 180 4,8 150 

Zinc 90 69 260 990 56 37 16 430 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Fluorures - 4 - 5 2 3 - 3 

Fraction soluble - 4100 - 4300 1300 2200 - 6000 

Chlorures  - 1200 - 990 640 890 - 990 

Sulfates - 860 - 1400 140 250 - 3100 



Date : 30/11/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic pollution radiologique et chimique 
 

Site CETRA - Cartographie des résultats de septembre 2018 

Figure n°3 

Paramètres  
(mg/kg) 

S53 
0-0.9 

S53 
1.2-2 

S54 
1-1.5 

S55 
0-0.9 

S56 
0.2-1.4 

S56 
1.5-2.5 

S57 
0.1-1.3 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 42 62 <20 <20 25 286 <20 

HAP < 0,22 0,48 0,50 14 6,0 0,34 

PCB -  0,011 <0,001 <0,001  - 0,009 <0,001 

Cadmium <0,001 3,5 <0,001 <0,001 0,2 0,5 0,1 

Cuivre 1,2 260 4,1 4,8 9,8 100 3,1 

Plomb 3,4 600 3,1 8,2 11 430 5,7 

Zinc 13 830 11 17 35 230 24 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine - 0,57 <0,05 <0,05  - -  <0,05 

Fluorures - 7 2 3 - - 4 

Fraction soluble - 4500 2400 <1000 - - 1900 

Chlorures  - 1300 910 170 - - 490 

Sulfates - 670 220 140 - - 270 

Paramètres  
(mg/kg) 

S52 
0.5-1.4 

S52 
1.4-2.4 

S58 
0-1 

S58 
1-2 

S59 
0-0.5 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 27 <20 <20 <20 <20 

HAP 1,8 0,33 0,20 <0,8 <0,8 

PCB - <0,001 - 0,005 <0,001 

Cadmium 0,1 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 

Cuivre 24 5,5 4,0 5,6 0,9 

Plomb 32 13 6,4 8,1 5,8 

Zinc 68 46 18 20 16 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine - <0,05 -  <0,05 <0,05 

Fluorures - 5 -  6 3 

Fraction soluble - 17000  - 2100 1500 

Chlorures  - 980  - 350 370 

Sulfates - 9000  - 790 180 

Paramètres  
(mg/kg) 

S60 
0-1 

S60 
1.1-2.1 

S61 
0-1 

S62 
1-1.8 

S62 
2-3.1 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 170 170 182 <<20 80 

HAP 51 31 26 <0,8 17 

PCB <0,001 <0,001 <0,001  - 0,002 

Cadmium 0,3 1,5 0,2 <0,001 0,2 

Cuivre 64 190 35 1,2 53 

Plomb 120 250 65 3,6 75 

Zinc 230 700 230 15 1900 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine <0,05 0,07 0,08 -  0,12 

Fluorures 6 5 4 -  10 

Fraction soluble 11000 12000 6100  - 6100 

Chlorures  2900 2700 2500  - 4700 

Sulfates 3000 4200 1000  - 970 



Date : 30/11/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic pollution radiologique et chimique 
 

Site CETRA – cartographie des dépassements de seuils ISDI – 

sondages de juin et septembre 2018 

Figure n°4 

Paramètres  
(mg/kg) 

S1  
0,2-1,7 

S1 
 1,7-3 

S2 
3-3,7 

S3 
0,2-0,9 

S60 
0-1 

S60 
1.1-2.1 

S61 
0-1 

S62 
2-3.1 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 272 74 159 106 170 170 182 80 

HAP 7,6 13 <0,8 2,8 51 31 26 17 

PCB 0,96 0,006 <0,007 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,08 0,12 

Fluorures 5 6 17 5 6 5 4 10 

Fraction soluble 5900 3800 3800 6800 11000 12000 6100 6100 

Chlorures  570 900 1100 2800 2900 2700 2500 4700 

Sulfates 2700 790 23 1200 3000 4200 1000 970 

Paramètres  
(mg/kg) 

S5b 
1,5-2,5 

S5b 
2,5-3,5 

S15 
0,6-1,5 

S16 
1,3-3 

S17 
0,2-2,55 

S18 
 1.2-3 

S52 
1.4-2.4 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 387 55 82 32 38 196 <20 

HAP 12 2,4 1,8 2,7 0,21 8,5 0,33 

PCB - <0,007 0,027 0,028 0,22 1,5 <0,001 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fluorures - 4 5 2 3 3 5 

Fraction 

soluble 
- 4100 4300 1300 2200 6000 17000 

Chlorures  - 1200 990 640 890 990 980 

Sulfates - 860 1400 140 250 3100 9000 

Paramètres  
(mg/kg) 

S19 
(1-2.65) 

S20 
(1.2-2.5) 

S21 
(0.7-1.7) 

S21 
(1.7-3) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 52 87 547 1550 

HAP 0,94 2,8 0,76 3,8 

PCB 0,041 0,001 <0,001 - 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine <0,05 <0,05 <0,05 - 

Fluorures 6 4 14 - 

Fraction soluble 8000 3900 3800 - 

Chlorures  310 700 600 - 

Sulfates 4500 1200 1200 - 

Paramètres  
(mg/kg) 

S9 
1,2-3 

S10 
0,3-1,3 

S10 
1,3-2,2 

S53 
1.2-2 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 736 145 1390 62 

HAP 3,1 37 86 0,22 

PCB 0,041 <0,001 - 0,011 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Antimoine <0,05 <0,05 - 0,57 

Fluorures 4 5 - 7 

Fraction soluble 2900 7100 - 4500 

Chlorures  800 600 - 1300 

Sulfates 450 3700 - 670 

Sols présentant des 
paramètres > seuils ISDI  

Sols présentant des teneurs > valeurs de 
référence en PCB, HAP et/ou HC C10-C40 



Date : 19/07/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

 
Diagnostic pollution radiologique et chimique 

 

Site SDV Logistique (NE) - Cartographie des résultats de juin 

2018 

Figure n°5 

Paramètres  
(mg/kg) 

S33 
(0,4-1) 

S33 
(1,2-7) 

S36 
(0,4-1,1) 

S36 
(1,1-1,7) 

S34 
(0,05-0,8) 

S34 
(1-2,5) 

S35  
(0,4-1,5) 

S35  
(1,5-2,7) 

S43 
(03-1,3) 

S43 
1,3-2,7) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 79 651 59 23 76 63 78 <20 72 <20 

HAP 0,8 6,1 <0,8 0,83 6,4 0,83 <0,8 <0,8 1,5 2,1 

PCB - - - - 0,13 - - - - - 

Cuivre 17 32 - - 32 31 - - - - 

Plomb 27 22 - - 43 14 - - - - 

Zinc 57 91 - - 59 53 - - - - 

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - - - 3 - - - - - 

Fraction soluble - - - - 1000 - - - - - 

Sulfates - - - - 300 - - - - - 

Paramètres  
(mg/kg) 

S37  
(0,22-0,6) 

S37 
(0,6-1) 

S38 
(0,5-1,4) 

S39 
(1-1,5) 

S39 
(1,5-2,3) 

S40 
(1,6-2,1) 

S41 
(0,3-1) 

S41 
(1-1,9) 

S42 
(0,05-0,9) 

S46 
(0,08-0,9) 

S47 
(0,08-0,6) 

S47 
(1-2) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 88 686 155 41 1320 100 61 98 178 63 80 15 

HAP 19 160 26 <0,8 2,8 0,86 <0,8 1 0,2 <0,8 13 0,52 

PCB - - - <0,007 0,24 0,006 - - - - 
<0,00

7 
- 

Cuivre 8,9 24 20 16 39 200 7,7 34 - 4 40 5,7 

Plomb 14 120 29 42 46 190 8,2 50 - 9,6 7,7 8,4 

Zinc 31 45 75 100 81 290 29 380 - 26 55 21 

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - - 48 6 4 - - - - 1 - 

Fraction soluble - - - 1700 2300 11000 - - - - 1300 - 

Sulfates - - - 140 670 6400 - - - - 260 - 

Paramètres  
(mg/kg) 

S44 
(0,08-0,5) 

S44 
(0,5-1) 

S45 
(0,08-0,8) 

S45 
(1-2,6) 

S48 
(0,9-2) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 326 127 275 58 96 

HAP <0,8 1,7 1,9 4,1 9,2 

PCB - - 2,6 0,037 0,13 

Baryum - - - 65 150 

Cuivre 21 23 51 190 120 

Plomb 2,6 47 9,7 42 82 

Zinc 44 73 44 170 370 

S
u

r 
é

lu
a

t Fluorures - - 2 5 4 

Fraction soluble - - 2700 2200 1700 

Sulfates - - 730 530 700 

Sols présentant des teneurs > valeurs de référence en PCB, HAP et/ou HC C10-C40 



Date : 19/07/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

 
Diagnostic pollution radiologique et chimique 

 

Site SDV Logistique Internationale (sud) et zone enherbée - 

cartographie des résultats de juin 2018 

Figure n°6 

Paramètres  
(mg/kg) 

S25b   
 (0.4-1.1) 

S25b  
(1.1-2) 

S24    
(0.1-1) 

S24    
(1-1.9) 

S27  
(0.25-1) 

S27     
 (1-1.4) 

S26    
(0.1-0.7) 

S26    
(0.7-2) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 25 70 42 <20 120 28 102 73 

HAP 0,13 4,4 1,6 0,16 0,45 0,34 <0,8 0,8 

PCB 0,015 0,002 0,001 - 0,029 0,007 <0,007 0,007 

Cuivre  7 12 7 12 14 8,4 70 12 

Paramètres  
(mg/kg) 

S32   
(0.1-0.8) 

S32   
(1-2.5) 

S30    
(0.4-1) 

S30     
(1-2.2) 

S29  
(0.4-1) 

S50     
(0.2-1) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 <20 358 40 52 <20 41 

HAP <0,8 19 1 0,84 0,89 0,59 

PCB 0,001 0,15 0,003 0,022 0,028 0,013 

Baryum - - - - 33 - 

Cuivre 24 160 66 210 22 4 

Plomb  140 160 120 600 48 6,4 

Zinc 100 530 320 3300 80 18 

S
u

r 
é

lu
a

t Antimoine  <0,039 0,07 <0,039 0,09 <0,039 <0,039 

Fraction soluble 1200 24000 3500 4300 <500 <500 

sulfates 490 15000 2100 2100 210 56 

Paramètres  
(mg/kg) 

S49         
(0.3-0.7) 

S31      
(1-2.5) 

S28   
(0.3-1) 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 23 101 28 

HAP <0,8 <0,8 2,4 

PCB -  <0,007 0,021 

Baryum - 
31
0 

- 

Cuivre 180 530 590 

Plomb  160 470 310 

Zinc 650 2400 440 

S
u

r 
é

lu
a

t Antimoine   - 0,08 0,1 

Fraction soluble  - 5400 <500 

sulfates  - 2500 240 

Sols présentant des paramètres > seuils ISDI sur éluat dès 1 m  



Date : 05/10/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic pollution radiologique et chimique 
 

Site CETRA - Localisation des andains 

Figure n°7 



Date : 05/10/2018 
 

Référence projet : 8513957 

Port-Atlantique La Rochelle 

  
Rue de la Côte d’Ivoire 

Diagnostic pollution radiologique et chimique 
 

Site CETRA - Cartographie des résultats sur les andains 

Figure n°8 

Paramètres  
(mg/kg) 

Andain 1a 
Ouest 

Andain 1b 
Ouest 

Andain 2a 
Centre 

Andain 2b 
Centre 

Andain 3a 
Nord 

Andain 3b 
Nord 

Andain 3c 
 Nord 

Andain 3d 
 Nord 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 113 84 125 203 95 48 211 143 

HAP 13 11 27 68 24 13 39 16 

PCB 0,013 0,011 0,006 0,007 0,005 0,006 0,012 0,01 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Mercure <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0018 0,0005 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

Fraction soluble 2400 3300 2500 3700 4800 4000 2100 1700 

Chlorures  420 660 580 870 1100 1200 620 380 

Sulfates 1100 1300 1100 1400 1500 1500 1300 480 

Paramètres  
(mg/kg) 

Andain 4a Andain 4b Andain 5a Andain 5b Andain 5c Andain 5d 

S
u

r 
b

ru
t 

HCT C10-C40 160 76 149 152 96 67 

HAP 41 21 36 34 19 16 

PCB 0,006 0,006 0,001 <0,001 0,003 <0,001 

S
u

r 
é

lu
a

t 

Mercure <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,016 0,0006 <0,0003 

Fraction soluble 3500 3200 6400 9000 3900 5600 

Chlorures  940 660 2200 2800 1400 2100 

Sulfates 1300 1300 1600 2700 920 1900 

Incompatibilité ISDI 
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ANNEXE 1. RESULTATS D’ANALYSES DE LA 

CAMPAGNE DE JUIN 2018  



ARTELIA - 27/06/18

Nature des terrains remblais remblais remblais
remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs
remblais remblais

Nom éch, profondeur

 (à droite)                      

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S24   

(0.1-1)

S24   

(1-1.9)

S25b  

 (0.4-1.1)

S25b 

(1.1-2)

S26   

(0.1-0.7)

S26   

(0.7-2)

S27 

(0.25-1)

S27    

 (1-1.4)

S28  

(0.3-1)

S29 

(0.4-1)

S30   

(0.4-1)

S30    

(1-2.2)

S31     

(1-2.5)

S32  

(0.1-0.8)

S32  

(1-2.5)

S49         (0.3-

0.7)

S50    

(0.2-1)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

non dangereux 

(ISDND) - Conseil 

Européen 19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE (complément 

des AP) - Charte de 

qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans les 

sols "ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

1 < <

1 < <

1 < <

3 < <

4 < < < < < < < < < < < < < < 6 < <

4 < < < < < < < < < < < < < < 16 < <

2 < < < 8 < 5 5 4 4 < 4 5 14 < 25 < <

2 5 < 3 13 6 6 11 5 4 2 6 9 23 < 53 < 4

2 8 2 5 16 16 10 22 5 7 4 11 12 24 4 85 4 7

2 11 3 7 9 31 20 31 5 5 3 5 9 13 5 59 6 14

2 7 < 3 4 22 13 19 3 < < < 4 4 < 13 4 5

2 10 3 6 15 25 18 30 5 7 4 10 12 20 5 99 6 10

20 42 < 25 70 102 73 120 28 28 < 40 52 101 < 358 23 41 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < < 0,07 < < < 0,21 0,11 0,061 < < < < < < < < 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,24 < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,21 < <

0,05 0,12 < 0,063 0,087 < 0,07 0,08 0,064 0,34 < 0,12 0,15 < < 1,6 < 0,06

0,05 0,069 < < < < < < < 0,089 < < < < < 0,28 < <

0,05 0,27 < < 0,66 < 0,12 0,077 0,092 0,48 0,16 0,2 0,23 < < 3,9 < 0,13

0,05 0,23 < < 0,69 < 0,12 0,08 0,073 0,39 0,14 0,16 0,19 < < 3 < 0,11

0,05 0,13 < < 0,49 < 0,086 < < 0,19 0,087 0,096 0,088 < < 1,5 < 0,069

0,05 0,13 < < 0,42 < 0,091 < < 0,18 0,081 0,11 0,092 < < 1,5 < 0,075

0,05 0,14 0,1 < 0,5 < 0,093 < < 0,16 0,13 0,15 0,09 < < 1,6 < 0,068

0,05 0,074 < < 0,26 < < < < 0,091 < < < < < 0,8 < <

0,05 0,16 0,062 < 0,52 < 0,091 < < 0,17 0,12 0,079 < < < 1,4 < 0,075 1 5

0,05 < < < 0,067 < < < < < < < < < < 0,28 < <

0,05 0,12 < < 0,29 < 0,061 < < 0,11 0,1 <0,050 < < < 0,99 < <

0,05 0,14 < < 0,37 < 0,07 < < 0,11 0,072 0,081 < < < 1,3 < <

0,5 1,2 0,06 0,13 3,1 < 0,59 0,37 0,27 1,8 0,62 0,69 0,56 < < 13 < <

0,8 1,6 0,16 0,13 4,4 < 0,8 0,45 0,34 2,4 0,89 1 0,84 < < 19 < 0,59 50 20 100

0,002 < 0,002 < < < 0,001 < < < < < < < < <

0,002 0,001 0,002 < < < 0,006 < 0,002 0,002 < 0,001 < 0,001 < <

0,002 < 0,002 < < 0,002 0,006 < 0,006 0,004 < 0,005 < < 0,007 0,001

0,002 < < < < 0,001 0,002 < 0,003 0,003 < 0,003 < < 0,004 0,001

0,002 < 0,003 0,001 < 0,002 0,004 0,002 0,005 0,007 0,001 0,004 < < 0,046 0,004

0,002 < 0,003 0,001 < 0,002 0,006 0,002 0,003 0,006 0,001 0,004 < < 0,045 0,004

0,002 < 0,003 < < < 0,004 0,003 0,002 0,006 0,001 0,005 < < 0,047 0,003

0,014 0,001 0,015 0,002 < 0,007 0,029 0,007 0,021 0,028 0,003 0,022 < 0,001 0,15 0,013 1 1 10

0,02 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,1 < < < <

0,05 < < < <

0,1 < < < <

0,025 < < < <

0,025 < < < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,1 < <

0,001 < <

0,1 < <

<1,471 < < < < 2 10

1000 < 1200 8900 1800 3500 1600 1200 11000 2600 6700 19000 100000 2100 26000 3200 30000 (4)

1 0,6 1,1

4 4,1 4,3 4,9 6,4 3 3,8 3,1 2,6 5,5 5,4 4,9 11 26 4 5,7 18 4,7 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 33 310

0,2 < 0,2 0,1 0,2 < 0,2 0,1 < 0,8 0,3 1 1,2 1,7 0,2 0,7 0,7 0,1 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 23 11 11 18 13 9,3 8,6 6,7 24 13 20 51 62 13 23 59 9,7 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 47 4,8 7 12 70 12 14 8,4 590 22 66 210 530 24 160 180 4 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 < < < 0,07 < < < < 0,17 < < 0,05 0,07 < 0,06 < < 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 5,1 5,4 5,5 27 3,1 33 6,3 6 310 48 120 600 470 140 160 160 6,4 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 < 5,1

3 17 7,6 6,4 12 11 6,8 6,5 4 13 8,6 13 28 100 6,8 15 20 5,2 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 78 57 18 93 72 47 29 21 440 80 320 3300 2400 100 530 650 18 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < < < < < < < 0,1 < < 0,09 0,08 < 0,07 < 0,06 0,7

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 2

0,1 0,76 < 0,65 0,15 0,56 0,18 < 0,22 < 0,28 0,45 0,48 0,12 0,43 < 20 100

0,01 < < < < < < < < < < < 0,001 < 0,004 < 0,04 1

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,1 < 0,02 < < 0,04 < < 0,24 0,05 0,03 0,02 0,07 0,04 < 0,11 2 50

0,001 < < < < < < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,1 < < 0,09 < < < < 0,07 < < 0,15 0,13 < 0,21 < 0,5 10

0,1 < < < < < < < < < < < 0,1 < 0,06 < 0,4 10

0,039 < < < < < < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,2 < < 0,02 < < < < 0,04 < 0,02 0,13 0,62 < 0,22 < 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 < < 4000 < 1100 1900 < < < 3500 4300 5400 1200 24000 < 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 2 2 2 < 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 1 10 150

Sulfate 20 120 110 2300 < 98 1500 99 240 210 2100 2100 2500 490 15000 56 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 22 26 17 25 390 26 39 57 31 80 170 130 26 54 17 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < 1

 COT

5 < 12 46 < 23 11 13 27 13 14 16 55 11 40 28 500 (2) 800

% 94,2 87,1 88,8 86 96 90,3 89,2 89,1 88 89,7 81 74,6 70,5 85,9 67,4 95,8 91,6

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 89,9 78,7 630 64,3 220 350 89,8 160 120 490 590 770 170 2300 75,4

0 9,2 9,2 8,0 9,3 8,9 8,4 9,1 8,7 8,6 8,0 8,2 8,2 8,6 7,7 8,8

0 17,5 20,2 16,2 20,1 19,9 19,8 19,9 19,5 19,7 19,8 19,6 16,1 20,1 20,2 20,3

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

en rouge : valeurs remarquables d'après 

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

< : inférieur aux limites de quantifications 

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

GENERALITE

Matière sèche

05/06/2018 06/06/2018 07/06/2018

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Indice phénols

Hg

Pb

Mo

Ni

Se

Zn

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Ni

Se

Zn

Echantillons prélevés le 

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Mo

 COT

COT (Carbone organique total sur brut)

METAUX (sur brut)

Sb

As

Ba

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

COHV totaux

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Dibromochlorométhane

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Somme des 7 PCB 

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

PCB 52 

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

Xylènes (o, m et p)

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hydrocarbures (C5-C10)

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

>C20-C24

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES VOLATILS

>C5-C6

>C6-C8

>C8-C10

Stockage de déchets Inertes 

SYNTHESE DES ANALYSES DE SOLS - BOLLORE PORTS et espace vert (en mg/kg MS)

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

Stockage de déchets non dangereux 
Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA sur 

les sols français



ARTELIA - 27/06/18

Nature des terrains calcaire calcaore remblais calcaire remblais remblais calcaire calcaire remblais calcaire calcaire remblais
remblais 

noirs

Nom éch, profondeur 

(à droite)                     

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S33  

 (0.4-1)

S33

(1-2.7)

S34 

 (0.05-0.8)

S34  

(1-2.5)

S35

(0.4-1.5)

S35 

(1.5-2.7)

S36

(0.4-1.1)

S36 

(1.1-1.7)

S37 

  (0.22-0.6)

S37 

(0.6-1)

S38   

 (0.5-1.4)

S39      

(1-1.5)

S39   

(1.5-2.3)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  FNADE - 

Charte de qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation 

des déchets en centre de 

stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) - Conseil 

Européen 19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols "ordinaires 

"

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < 6 8 < < < < < < < < < <

4 < 10 6 < < < < < < 17 5 < 25

2 9 53 9 < < < < < 10 62 10 4 100

2 16 100 8 5 2 < 4 3 15 140 25 5 170

2 19 94 9 7 6 < 7 5 21 170 30 9 160

2 11 190 14 23 32 < 19 5 15 100 32 7 370

2 6 100 10 17 21 < 14 < 7 42 21 3 190

2 16 96 11 11 14 < 12 6 20 150 31 9 310

20 79 651 76 63 78 < 59 23 88 686 155 41 1320 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < 3,2 < 0,085 < < < < < < 0,25 < < 3 20

0,05 < < < < < < < < < 0,6 < < 0,17

0,05 < 0,14 0,082 < < < < < 0,56 3,4 0,69 < <

0,05 < 0,15 0,094 < < < < < 0,11 1,4 0,3 < 0,083

0,05 0,066 0,37 0,98 0,092 < < < 0,072 0,78 9,6 1,5 < 0,7

0,05 < 0,097 0,24 < < < < < 0,27 2,3 0,35 < <

0,05 0,13 0,51 1,2 0,14 < < < 0,12 1,8 17 2,3 < 0,49

0,05 0,13 0,4 0,98 0,097 < < < 0,13 2,6 17 3,2 < 0,37

0,05 0,084 0,22 0,48 0,073 < < < 0,087 1,7 15 2,2 < 0,19

0,05 0,087 0,19 0,41 0,062 < < < 0,1 1,5 14 2,1 < 0,16

0,05 0,079 0,19 0,41 0,11 < < < 0,078 1,9 17 2,6 < 0,17

0,05 <0,050 0,098 0,22 < < < < < 1,1 9,7 1,4 < 0,075

0,05 0,092 0,23 0,49 0,068 < < < 0,1 2,5 20 3,1 < 0,13 1 5

0,05 < < 0,061 < < < < < 0,55 3 0,62 < <

0,05 0,063 0,13 0,31 < < < < 0,079 1,6 15 2,3 < 0,12

0,05 0,072 0,15 0,4 0,1 < < < 0,06 1,9 16 2,6 < 0,12

0,5 0,59 5,2 4,7 0,62 < < < 0,62 13 120 18 < 2

0,8 0,8 6,1 6,4 0,83 < < < 0,83 19 160 26 < 2,8 50 20 100

0,002 < < 0,027

0,002 < < 0,074

0,002 0,008 < 0,057

0,002 0,002 < 0,029

0,002 0,026 < 0,025

0,002 0,04 < 0,021

0,002 0,053 < 0,009

0,014 0,13 < 0,24 1 1 10

0,02 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,05 < < < < < <

0,1 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,025 < < < < < <

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,001

0,1

<1,471 < < < < < < 2 10

1000 3700 4300 27000 30000 (4)

1 <

4 9,7 6,9 9,4 5,7 4,4 8,4 5,5 13 7 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 61

0,2 0,2 0,2 < 0,2 0,2 0,3 0,2 < 0,4 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 21 21 37 25 12 44 13 50 24 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 17 32 32 31 8,9 24 20 16 39 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 < 0,09 < < < < 0,06 0,1 0,1 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 27 22 43 14 14 120 29 42 46 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 <

3 13 10 20 13 6,5 19 9 31 11 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 57 91 59 53 31 45 75 100 81 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < 0,1 < 0,06 0,7

0,1 < 0,15 < 0,5 2

0,1 < < 0,19 20 100

0,01 < < < 0,04 1

0,1 0,05 < < 0,5 10

0,1 0,02 0,19 0,12 2 50

0,001 < < < 0,01 0,2

0,1 < < < 0,5 10

0,1 < 0,1 0,18 0,5 10

0,1 < < < 0,4 10

0,039 < < < 0,1 0,5

0,2 0,03 0,06 0,03 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 1000 1700 2300 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 3 48 6 10 150

Sulfate 20 300 140 670 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 40 59 220 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < 1

 COT

5 12 64 95 500 (2) 800

GENERALITE

% 85,9 87,6 92,3 90,7 88,4 85,8 89,8 90,3 89,6 93,1 93,8 73,5 74,8

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0

5 160 210 400

0 10,3 8,9 8,2

0 19,9 20,0 20,3

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Température pour mes. pH (°C)

Indice phénols

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Matière sèche

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Cu

Hg

Pb

Mo

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

Ni

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Mo

Ni

Se

Zn

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

METAUX (sur brut)

Sb

As

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

SYNTHESE DES ANALYSES DE SOLS - BOLLORE PORTS (en mg/kg MS) 1/2

Echantillons prélevés le Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

06/06/2018 07/06/2018

Stockage de déchets Inertes Stockage de déchets non dangereux 

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français



ARTELIA - 27/06/18

06/06/2018

Nature des terrains remblais remblais remblais remblais calcaire calcaire remblais calcaire remblais remblais remblais remblais remblais remblais

Nom éch, profondeur

 (à droite)    

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S40  

  (1.6-2.1)

S41    

(0.3-1)

S41      

(1-1.9)

S42    

(0.05-0.9)

S43

 (0.3-1.3)

S43    

 (1.3-2.7)

S44  

  (0.08-0.5)

S44

 (0.5-1)

S45 

(0.08-0.8)

S45     

(1-2.6)

S46   

(0.08-0.9)

S47   

(0.08-0.6)

S47      

(1-2)

S48

 (0.9-2)

Valeurs seuils 

d'acceptation des déchets 

en centre de stockage de 

déchets inertes (ISDI) - 

AM 12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  FNADE - 

Charte de qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation des 

déchets en centre de stockage 

de déchets non dangereux 

(ISDND) - Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans les 

sols "ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

1 <

1 <

1 <

3 <

4 < < < < < < < < < < < < < <

4 < < < < < < < < 6 < < < < <

2 7 <2 6 10 4 4 8 6 33 6 < 12 < 14

2 14 3 17 26 12 4 15 12 55 10 12 12 3 18

2 19 6 28 39 19 4 26 21 54 12 24 14 3 22

2 25 22 15 40 12 < 120 34 51 13 7 16 5 13

2 13 17 6 26 7 < 120 28 20 5 3 7 < 6

2 21 12 24 37 16 4 48 24 54 13 17 14 4 20

20 100 61 98 178 72 < 326 127 275 58 63 80 15 96 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 < < < < < < < < < < < 0,37 < 0,1 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < 0,35 < 0,055

0,05 < < < < < < < < 0,067 < < 0,69 < 0,17

0,05 0,11 < < < 0,14 0,18 < 0,15 0,35 0,38 < 2,9 0,15 0,72

0,05 < < < < < < < < 0,059 0,071 < 0,66 < 1,6

0,05 0,14 < 0,13 0,091 0,26 0,36 < 0,28 0,36 0,69 < 2,5 0,11 1,5

0,05 0,12 < 0,15 0,11 0,23 0,32 < 0,28 0,28 0,66 < 1,6 0,13 1,3

0,05 0,077 < 0,087 < 0,15 0,19 < 0,15 0,14 0,35 < 0,91 < 0,64

0,05 0,079 < 0,11 < 0,15 0,19 < 0,13 0,13 0,35 < 0,75 0,064 0,66

0,05 0,076 < 0,11 < 0,14 0,18 < 0,18 0,12 0,3 < 0,72 < 0,73

0,05 < < 0,069 < 0,08 0,11 < 0,09 0,059 0,2 < 0,35 < 0,34

0,05 0,081 < 0,13 < 0,14 0,2 < 0,16 0,11 0,4 < 0,65 0,063 0,54 1 5

0,05 < < < < < < < < < 0,055 < 0,12 < 0,074

0,05 0,079 < 0,099 < 0,11 0,16 < 0,14 0,097 0,29 < 0,29 < 0,35

0,05 0,094 < 0,12 < 0,14 0,19 < 0,18 0,094 0,34 < 0,47 < 0,46

0,5 0,66 < 0,75 0,09 1,2 1,6 < 1,3 1,4 3,1 < 9,9 0,39 6,9

0,8 0,86 < 1 0,2 1,5 2,1 < 1,7 1,9 4,1 < 13 0,52 9,2 50 20 100

0,002 < 0,34 < < <

0,002 < 0,25 0,001 < 0,003

0,002 < 0,35 0,005 < 0,015

0,002 < 0,19 0,004 < 0,004

0,002 0,002 0,52 0,011 < 0,033

0,002 0,002 0,53 0,008 < 0,037

0,002 0,002 0,41 0,008 < 0,037

0,014 0,006 2,6 0,037 < 0,13 1 1 10

0,02 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,1 <

0,1 <

0,1 <

0,1 <

0,1 <

0,1 <

0,1 <

0,001 <

0,1 <

<1,471 < < < < < < < 2 10

1000 7100 4000 4100 2200 9200 30000 (4)

1 < < 4,3

4 7,6 11 42 4,3 8,1 5,3 6,5 4,8 6,8 3,9 14 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

20 65 34 150

0,2 0,3 < 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 < 0,5 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

10 32 14 41 41 31 31 21 20 38 16 48 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

5 200 7,7 34 21 23 51 190 4 40 5,7 120 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,27 < 0,12 < 0,47 < 0,16 < < < 0,43 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

10 190 8,2 50 2,6 47 9,7 42 9,6 7,7 8,4 82 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

0,5 < < 1,5

3 21 8,4 30 23 16 17 14 11 23 8,1 26 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

20 290 29 380 44 73 44 170 26 55 21 370 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,039 < < < < < 0,06 0,7

0,1 < < < < 0,08 0,5 2

0,1 0,3 0,22 0,19 0,12 0,2 20 100

0,01 < < < < < 0,04 1

0,1 0,06 0,1 0,04 0,08 < 0,5 10

0,1 0,79 0,1 0,13 0,06 0,13 2 50

0,001 < < < < < 0,01 0,2

0,1 < < < < < 0,5 10

0,1 0,41 < 0,09 0,05 0,09 0,5 10

0,1 < < < < < 0,4 10

0,039 < < < < < 0,1 0,5

0,2 < < < < < 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 11000 2700 2200 1300 1700 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 4 2 5 1 4 10 150

Sulfate 20 6400 730 530 260 700 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 310 35 120 35 220 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < 1

 COT

5 71 22 19 14 19 500 (2) 800

GENERALITE

% 84,4 86,3 74,4 93 88,7 83,8 95,5 91,3 93,7 95,2 90,3 94,2 87,7 92

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 1500 840 600 470 290

0 11,1 11,6 11,4 11,3 10,0

0 20,7 20,2 20,5 20,2 20,0

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

Matière sèche

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Indice phénols

Echantillons prélevés le 

07/06/2018

< : inférieur aux limites de quantifications 

06/06/2018 07/06/2018

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Pb

Mo

Ni

Se

Zn

As

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Sb

Se

Zn

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

METAUX (sur brut)

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Dibromochlorométhane

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Somme des 7 PCB 

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

PCB 52 

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

Xylènes (o, m et p)

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hydrocarbures (C5-C10)

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

>C20-C24

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES VOLATILS

>C5-C6

>C6-C8

>C8-C10

Bruits de fonds géochimiques

Stockage de déchets non dangereux 
Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA sur 

les sols français

Stockage de déchets Inertes 

SYNTHESE DES ANALYSES DE SOLS - BOLLORE PORTS (en mg/kg MS) 2/2

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 



ARTELIA - 27/06/18

04/06/18

Nature des terrains remblais remblais remblais
remblais 

noirs
remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs

Nom éch, profondeur 

(à droite)                        

LQ (mg/kg) (en-

dessous)

S1        

(0,2-1,7)

S1      

(1,7-3)

S2     

(1,5-3)

S2        

(3-3,7)

S3        

(0,2-0,9)

S4   

(0-1)

S5b       

(1.5-2.5)

S5b       

(2.5-3.5)

S6        

(1.5-2.3)

S7        

(0-1)

S7        

(1-2.4)

S8        

(0.2-0.8)

S8      

(0.8-2)

S9     

(0.1-1)

S9        

(1-2.3)

S10      

(0.3-1.3)

S10       

(1.3-2.2)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées dans 

les sols "ordinaires 

"

valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées dans le 

cas de fortes 

anomalies 

naturelles

4 < < < 10 < < < < < < < < < < < < 100

4 5 < < 33 < < < 9 7 < < < < < 13 9 110

2 25 12 4 24 < < 18 13 23 < 7 < < < 40 66 170

2 41 19 13 25 8 < 28 9 30 < 9 4 5 < 68 25 240

2 54 16 34 41 17 < 47 8 30 < 11 5 10 < 110 21 220

2 62 8 55 4 30 < 120 4 35 < 7 9 10 < 210 6 220

2 25 < 38 < 23 < 96 < 22 < 3 3 5 < 140 < 140

2 62 14 49 21 26 < 76 8 33 < 9 7 10 < 160 15 210

20 272 74 196 159 106 < 387 55 185 < 48 30 41 < 736 145 1390 500 500 2000

0,05 < < < < < < 0,084 < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < 0,09 < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < 0,09 < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < 0,174 < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 0,061 < < < < < < < 1,3 < 0,25 < < < 0,11 0,13 59 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < 0,059 < < < < 0,072 < 0,066 < 0,11 < < < 0,27 0,18 1,7

0,05 0,1 0,056 < < < < 0,08 < 0,11 < 0,069 < < < 0,18 0,76 2,4

0,05 0,94 1,4 < < 0,25 < 1,2 0,24 0,37 < 0,51 0,065 0,087 < 0,43 13 4,2

0,05 0,21 0,29 < < 0,056 < 0,23 < 0,13 < 0,22 < < < 0,15 1,4 1,4

0,05 1,5 2,3 < < 0,44 < 1,9 0,46 0,58 < 0,87 0,14 0,17 < 0,34 10 4,6

0,05 1,2 2,3 < < 0,42 < 2 0,38 0,52 < 0,98 0,15 0,16 < 0,36 6,5 3,8

0,05 0,62 1,1 < < 0,27 < 1,1 0,22 0,26 < 0,65 0,084 0,098 < 0,21 1,3 1,8

0,05 0,5 0,89 < < 0,26 < 1 0,22 0,26 < 0,61 0,095 0,099 < 0,21 1,1 1,5

0,05 0,65 0,97 < < 0,27 < 1 0,24 0,24 < 0,78 0,088 0,097 < 0,19 0,68 1,4

0,05 0,3 0,53 < < 0,15 < 0,52 0,12 0,13 < 0,39 < < < 0,11 0,34 0,8

0,05 0,61 1 < < 0,26 < 1 0,22 0,28 < 0,9 0,087 0,11 < 0,19 0,6 1,5 1 5

0,05 0,07 0,17 < < < < 0,17 < < < 0,16 < < < < < 0,17

0,05 0,37 0,63 < < 0,19 < 0,7 0,13 0,2 < 0,66 0,062 0,073 < 0,15 0,29 0,88

0,05 0,48 0,84 < < 0,25 < 0,86 0,17 0,21 < 0,73 0,071 0,074 < 0,19 0,38 1,1

0,5 5,6 9 < < 2,1 < 8,5 1,8 3,7 < 5,8 0,6 0,71 < 2,1 29 77

0,8 7,6 13 < < 2,8 < 12 2,4 4,7 < 7,9 0,84 0,97 < 3,1 37 86 50 20 100

0,002 0,16 < < < < < < < < <

0,002 0,12 < < 0,001 < 0,009 < < 0,007 <

0,002 0,12 < < 0,003 < 0,003 < < 0,009 <

0,002 0,063 < < 0,002 < 0,001 < < 0,007 <

0,002 0,18 < < 0,005 < 0,002 0,001 < 0,008 <

0,002 0,18 0,002 < 0,003 < 0,003 < < 0,006 <

0,002 0,14 0,002 < 0,002 < 0,001 < < 0,004 <

0,014 0,96 0,006 < 0,016 < 0,019 0,001 < 0,041 < 1 1 10

0,02 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 0,11 < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,05 < < < < < < <

0,1 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,025 < < < < < < <

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,001

0,1

<1,471 0,11 < < < < < < 2 10

1000 9700 7700 4800 2000 16000 2000 1900 4200 28000 11000 30000 (4)

0,5 1,5 1,4 1,1 < 1,4

1 13 8,6 5,6 12 4,1 6,5 6,2 13 11 7,4 3,7 8,8 4 2,8 6,7 19 13 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

1 73 49 37 15 49

0,1 0,4 0,2 5 < 0,2 < 0,4 < 0,5 < 0,1 < 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

0,2 30 22 110 47 8,8 2,4 10 25 21 4,4 8,6 11 8,9 6,1 17 26 29 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

0,2 1200 140 480 12 9 < 22 11 32 1,2 5 5,4 4,2 0,9 35 63 70 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,07 0,12 < < < < < 0,1 0,14 < < < < < 0,1 0,2 0,21 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

0,5 53 63 1200 29 21 1,9 31 26 150 4,1 35 13 9,2 5,3 41 74 86 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

1 < < < < <

0,5 22 16 71 29 6,9 1,1 6,5 17 16 2,7 4,5 7,6 6 3,8 11 24 18 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

1 440 410 1900 97 58 5,4 90 69 260 9,6 23 27 28 12 110 87 150 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 0,06 0,06 < < < < < < 0,06 < 0,06 0,7

0,05 < 0,07 0,09 < < < < < 0,08 < 0,5 2

0,1 0,25 < < 0,15 0,13 0,56 < < 0,21 0,17 20 100

0,001 < < < < < < < < < < 0,04 1

0,02 0,06 0,05 0,03 < < < < < < < 0,5 10

0,02 0,54 0,5 0,2 < 0,02 < 0,02 0,03 0,18 0,05 2 50

0,001 < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,05 < < < < < < < < < < 0,5 10

0,05 0,11 0,15 0,07 0,08 0,3 < < < 0,12 < 0,5 10

0,05 < < < < < < < < 0,05 < 0,4 10

0,05 < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,02 < < 0,09 < < < < < < < 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 5900 3800 3800 6800 4100 3600 2900 3400 2900 7100 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 5 6 17 5 4 3 2 3 4 5 10 150

Sulfate 20 2700 790 230 1200 860 610 260 310 450 3700 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 570 900 1100 2800 1200 1900 1300 1500 800 600 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < 1

 COT

5 47 40 61 47 56 10 14 23 190 19 500 (2) 800

GENERALITE

% 92,4 94,3 83,2 79,9 88,6 93,6 90 78,5 86,1 92,7 88,1 91,9 90,1 90,6 85,6 79,8 87,6

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10

5 980 810 550 1200 720 800 570 650 410 1000

0 11,2 11,2 8,8 8,6 8,1 9,3 9,3 9,1 9,0 8,2

0 20,3 20,5 20,0 19,8 19,9 20,0 19,3 20,1 19,7 16,4

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Mo

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

FS (fraction soluble)

Hg

Toluène

Ethylbenzène

>C36-C40

Sb

>C10-C12

Somme des HAP (16) EPA

>C28-C32

>C32-C36

PCB 180 

PCB 28 

Pyrène

Acénaphtène

Substances recherchées

Benzène

PCB 153 

PCB 138 

PCB 118 

Naphtalène

TEX totaux

PCB 101 

PCB 52 

>C24-C28

>C16-C20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

>C20-C24

Phénanthrène

Xylènes ortho

Benzo(a)pyrène

Anthracène

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de l'INRA 

sur les sols français

HYDROCARBURES TOTAUX

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 

05/06/1804/06/18

Echantillons prélevés le 

Stockage de déchets non dangereux 

05/06/1804/06/18

COHV totaux

< : inférieur aux limites de quantifications (LQ)

Io
n

s

Se

Indice phénols

METAUX (sur brut)

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

>C12-C16

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)anthracène

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Xylènes m + p

SYNTHESE DES ANALYSES DE SOLS - CETRA (en mg/kg MS) 1/2

Bruits de fonds géochimiques

Fluorène

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

1,2-Dichloropropane

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,1-Dichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

Fluoranthène

Dibenzo (a,h) anthracène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Xylènes (o, m et p)

1,2-Dichloroéthane

Acénaphtylène

Cu

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Sb

Somme des HAP (10) VROM

Chrysène

pH final ap. lix. 

Zn

Matière sèche

As

Cd

Ni

Pb

Cr tot

Mo

L/S (ml/g)

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Ba

As

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Ba

Chlorure de Vinyle

Ni

Se

Zn

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

 COT

Tribromométhane

Stockage de déchets Inertes 

Dichlorométhane

Tétrachloroéthylène

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Somme des 7 PCB 

Trichlorométhane

BTEX totaux

Benzo(ghi)pérylène

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)



ARTELIA - 27/06/18

05/06/2018

Nature des terrains remblais
remblais 

noirs

remblais 

noirs
remblais remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

remblais 

noirs
remblais remblais remblais remblais

remblais 

noirs
remblais

Nom éch, profondeur

 (à droite)                       

LQ (mg/kg) (en-dessous)

S11    

(0.1-1)

S11      

(1-2.5)

S12

 (1.3-2)

S13 

(0.4-2)

S14   

 (1-2.5)

S15   

(0.6-1.5)

S16 

(1.3-3)

S17

(1.2-2.55)

S18 

(0.5-1.2)

S18

 (1.2-3)

S19

(1-2.65)

S20

(0.2-1.2)

S20

(1.2-2.5)

S21

(0.7-1.7)

S21

(1.7-3)

S21b

(0.4-2)

S22

(0.5-2.3)

S22   

 (2.3-3.1)

S23

(0.1-1.7)

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre de 

stockage de déchets 

inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils 

(non 

réglementaires)  

FNADE - Charte 

de qualité (2007)

Valeurs seuil d'acceptation 

des déchets en centre de 

stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) FNADE 

(complément des AP) - 

Charte de qualité (2007)

valeurs 

couramment 

observées 

dans les sols 

"ordinaires "

valeurs 

couramment 

observées 

dans le cas 

d'anomalies

naturelles 

modérées

 valeurs 

couramment 

observées 

dans le cas de 

fortes 

anomalies 

naturelles

1 < < < <

1 < < < <

1 < < < <

3 < < < <

4 < < < < < < < < < < < < < 27 120 < < < <

4 11 < < < < < < < < 6 < 5 < 150 500 < < < <

2 17 4 12 6 4 7 5 3 3 17 5 15 7 190 570 12 10 < 9

2 28 11 39 13 8 11 6 5 21 39 12 47 14 88 260 15 28 < 20

2 32 19 91 22 15 19 7 10 64 48 10 130 23 30 70 17 38 5 27

2 28 18 120 19 22 16 4 8 12 28 8 70 14 18 7 12 34 13 46

2 14 6 74 10 10 7 < 3 4 12 < 21 5 9 < 5 20 < 33

2 30 22 110 24 19 18 6 9 49 43 11 110 23 19 21 15 39 9 35

20 161 83 446 97 80 82 32 38 154 196 52 398 87 547 1550 79 171 33 170 500 500 2000

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < < 0,5 6

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,15 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,25 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < 6 6 30

0,05 0,28 < < 0,16 < < < < < < < < < 0,11 0,46 0,15 0,37 < 3 20

0,05 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

0,05 1,1 < < 0,29 < < < < < 0,078 < < < < 0,15 0,065 0,54 <

0,05 0,58 < < 0,092 < < < < < 0,093 < < < 0,1 0,32 0,34 0,18 <

0,05 2 0,06 0,29 0,67 0,075 0,18 0,2 < < 0,79 0,07 < 0,25 0,3 0,88 1,5 1,5 <

0,05 0,45 < 0,061 0,18 < 0,17 < 0,056 < 0,56 < < 0,085 < < 0,67 0,29 <

0,05 1,5 0,072 0,54 1,4 0,13 0,34 0,39 0,095 < 1,4 0,22 0,095 0,43 0,13 0,37 2,1 3 <

0,05 2,3 0,073 0,65 1,5 0,14 0,3 0,39 0,061 < 1,4 0,18 0,092 0,43 0,12 0,45 1,7 4,2 <

0,05 1,4 < 0,38 1,2 0,084 0,13 0,27 < < 0,73 0,1 < 0,24 < 0,17 0,88 2,7 <

0,05 1,4 < 0,38 1 0,085 0,15 0,27 < < 0,67 0,097 0,069 0,22 < 0,2 0,7 2,5 <

0,05 1,5 < 0,4 1,4 0,089 0,16 0,3 < < 0,69 0,11 0,06 0,39 < 0,2 0,69 3,4 <

0,05 0,72 < 0,21 0,75 < 0,072 0,14 < < 0,39 < < 0,14 < 0,093 0,39 1,7 <

0,05 1,8 < 0,38 1,9 0,092 0,13 0,29 < < 0,65 0,084 < 0,23 < 0,2 0,76 4 < 1 5

0,05 0,29 < 0,061 0,3 < < < < < 0,11 < < < < < 0,083 0,89 <

0,05 1,4 < 0,32 1,3 0,056 0,09 0,19 < < 0,41 < < 0,18 < 0,12 0,43 3,3 <

0,05 1,4 < 0,37 1,4 0,082 0,094 0,24 < < 0,56 0,078 < 0,22 < 0,17 0,61 3,6 <

0,5 12 0,13 2,9 10 0,6 1,4 2 0,15 < 6,2 0,65 0,16 2 0,54 2,7 8,2 23 <

0,8 18 0,21 4 14 0,83 1,8 2,7 0,21 < 8,5 0,94 0,32 2,8 0,76 3,8 11 32 < 50 20 100

0,002 < < < < < < < < < < < < < < <

0,002 0,002 < 0,019 0,003 0,003 < 0,003 0,03 0,03 0,008 < < < < 0,005

0,002 0,006 < 0,088 0,007 0,006 0,003 0,006 0,065 0,17 0,009 < < 0,003 0,001 0,018

0,002 0,003 < 0,023 0,005 0,003 < 0,003 0,045 0,039 0,005 < < < < 0,011

0,002 0,007 < 0,19 0,01 0,005 0,008 0,007 0,044 0,38 0,008 0,001 < 0,007 0,001 0,029

0,002 0,007 < 0,21 0,009 0,005 0,009 0,006 0,028 0,46 0,01 < < 0,006 0,001 0,026

0,002 0,004 < 0,21 0,005 0,004 0,007 0,003 0,006 0,46 0,001 < < 0,004 < 0,016

0,014 0,029 < 0,74 0,039 0,026 0,027 0,028 0,22 1,5 0,041 0,001 < 0,02 0,003 0,11 1 1 10

0,02 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < <

0,05 < < < < < < < <

0,1 < < < < < < < <

0,025 < < < < < < < <

0,025 < < < < < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,1 < < < <

0,001 < < < <

0,1 < < < <

<1,471 < < < < < < < < 2 10

1000 3600 26000 16000 2600 3800 22000 4000 3000 8100 9100 9000 12000 8200 28000 30000 (4)

0,5 < 6,1 < 3 < 1,3 1,7 <

1 5,8 7,8 8,9 4,5 4,3 9,9 5,3 5,9 16 12 15 7,9 12 9,5 11 17 12 19 10 37 1 à 25 30 à 60 60 à 284

1 43 270 26 220 26 33 130 83

0,1 0,2 1 0,5 0,2 0,2 1,7 0,2 0,1 < 1,1 < 0,4 0,1 2,2 0,1 1,2 0,2 0,5 2 10 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

0,2 13 54 26 10 10 55 9,7 13 4 47 22 20 26 68 27 26 20 43 65 130 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180

0,2 12 490 42 9,4 8,8 1500 14 11 2,1 180 9,3 20 7000 9,7 100 21 74 400 1800 2 à 20 20 à 62 65 à 160

0,05 0,07 0,06 0,24 < 0,05 0,07 0,14 < < 0,47 < 0,07 0,06 < 0,06 0,14 0,1 < 1 7 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3

0,5 36 590 74 22 15 170 18 180 4,8 150 26 32 59 1200 20 210 35 63 85 400 9 à 50 50 à 90 100 à 10 180

1 < 2,5 < 2,3 < < 1,1 1,5

0,5 7,8 21 13 6,6 6,3 30 7,5 8,7 5,6 24 15 11 17 28 16 16 11 50 70 140 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076

1 < < < < < < < < 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 2,0 à 4,5

1 54 1500 170 45 40 990 56 37 16 430 86 51 120 1600 59 400 89 730 400 1600 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 0,05 0,22 0,06 < < 0,12 < < 0,23 0,05 < 0,53 0,09 0,07 0,06 0,7

0,05 0,06 < < 0,05 < < < < 0,23 < < < 0,06 < 0,5 2

0,1 < 0,55 0,4 < 0,1 0,53 0,1 < 0,46 0,26 0,17 0,35 0,23 0,39 20 100

0,001 < < 0,001 < < < < < < < < < < < 0,04 1

0,02 < 0,06 < < < < < < < < < 0,03 < < 0,5 10

0,02 0,07 1,5 0,08 0,07 0,03 0,09 0,08 0,07 0,5 < < 0,07 0,14 0,05 2 50

0,001 < < < < < < < < < < < < < < 0,01 0,2

0,05 < 0,28 < < < < < < < < < < < < 0,5 10

0,05 < 0,24 0,16 < < 0,22 < 0,06 0,48 0,32 0,25 0,27 0,12 0,16 0,5 10

0,05 < 0,1 < < < < < < 0,08 < < < < < 0,4 10

0,05 < < < < < < < < < < < < < < 0,1 0,5

0,02 < 0,12 0,03 < < 0,11 0,04 < 0,03 0,04 < 0,18 0,08 0,1 4 50

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

500 < 5400 2200 < < 4300 1300 2200 6000 8000 3900 3800 2300 2300 4000 (3) 60 000

Fluorures (sur éluat) 2 2 < 4 3 2 5 2 3 3 6 4 14 6 9 10 150

Sulfate 20 230 280 380 180 140 1400 140 250 3100 4500 1200 1200 480 690 1000 (1) (3) 20000

Chlorures 10 270 850 610 50 140 990 640 890 990 310 700 600 570 41 800 (3) 15000

ELUAT PHENOLS

0,1 < < < < < < < < < < < < < < 1

 COT

5 26 130 54 21 23 15 24 27 68 28 41 26 32 26 500 (2) 800

GENERALITE

% 90,6 83,3 89,7 93,6 92,6 89,1 90,4 88,7 97,1 86,8 78,6 87,2 78,5 77,5 81,8 90,9 92,2 75,5 92,2

LIXIVIATION

0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10

5 200 1200 370 110 150 710 320 390 880 1100 620 670 380 360

0 9,6 11,6 8,4 9,5 8,9 8,3 8,9 9,4 9,9 8,0 8,1 8,6 8,8 8,2

0 17,5 20,1 20,0 19,8 20,1 20,3 19,8 20,0 20,0 16,6 20,2 15,7 17,1 15,6

: substances non recherchées

Notes 1 à 5 : Cf description des valeurs guides présentée en annexe

Hg

Pb

Mo

Ni

Se

Zn

METAUX (sur brut)

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Cu

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)

< : inférieur aux limites de quantifications 

en rouge : valeurs remarquables d'après Artelia

Pb

Mo

Ni

Indice phénols

COT (Carbone organique total sur 

éluat)

Matière sèche

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Sb

As

Ba

COHV totaux

 COT

COT (Carbone organique total sur 

brut)

Dibromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromodichlorométhane

Tribromométhane

Hexachlorobutadiène

1,1,2,2-Tetrachloréthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

1,2-Dichloropropane

cis-1,3-Dichloropropylène

trans-1,3-Dichloropropylène

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Somme des 7 PCB 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Benzo(ghi)pérylène

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (10) VROM

Somme des HAP (16) EPA

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Xylènes (o, m et p)

TEX totaux

BTEX totaux

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes ortho

Xylènes m + p

>C20-C24

>C24-C28

>C28-C32

>C32-C36

>C36-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C40)

>C8-C10

Hydrocarbures (C5-C10)

HYDROCARBURES TOTAUX

>C10-C12

>C12-C16

>C16-C20

Bruits de fonds géochimiques

Donnée issues du programme ASPITET de 

l'INRA sur les sols français

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

HYDROCARBURES VOLATILS

>C5-C6

>C6-C8

SYNTHESE DES ANALYSES DE SOLS - CETRA (en mg/kg MS) 2/2

Echantillons prélevés le Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage Bruits de fonds géochimiques

05/06/2018 04/06/2018 04/06/2018

Stockage de déchets Inertes Stockage de déchets non dangereux 



ARTELIA - 29/06/18

Nom éch, profondeur (à 

droite)                        LQ 

(mg/kg) (en-dessous)

enrobé S24
enrobé 

S26
enrobé S38 enrobé S43

Valeurs seuils 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets inertes 

(ISDI) - AM 

12/12/2014

Valeurs seuils (non 

réglementaires)  

FNADE - Charte de 

qualité (2007)

Valeurs seuil 

d'acceptation des 

déchets en centre 

de stockage de 

déchets non 

dangereux (ISDND) - 

Conseil Européen 

19/12/2002

Valeurs seuils (non 

réglementaires) 

FNADE 

(complément des 

AP) - Charte de 

qualité (2007)

0,05 < < < < 3 20

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 0,14 0,13 0,11 0,12

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 0,058 0,063 0,062 0,072

0,05 < < < <

0,05 0,087 0,09 0,081 0,08

0,05 < < < <

0,05 < < < <

0,05 < < < < 1 5

0,05 < < < <

0,05 0,075 0,079 0,06 0,071

0,05 < < < <

0,8 0,36 0,36 0,31 0,34 50 20 100

présence / absence absence absence absence absence

< : inférieur aux limites de quantifications 

en rouge : valeurs remarquables d'après 

AMIANTE

Amiante

Indéno(1,2,3-cd) pyrène

Somme des HAP (16) EPA

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo(ghi)pérylène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Substances recherchées

ANALYSES SUR BRUT

Stockage de déchets non dangereux 

SYNTHESE DES ANALYSES SUR LES ENROBES - BOLLORE PORTS (en mg/kg MS)

Echantillons prélevés  (mg/kg MS)

Seuils d'acceptation de déchets en Installation de stockage 

Stockage de déchets Inertes 



Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que
dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires AREIA Environnement pour le seul échantillon soumis
à analyse et présenté dans ce rapport, à l'exclusion de la phase de prélèvement.
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EN-T-80-3

15 février 2018

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
ZA de la Baudrière Route du Neubourg 27520 Grand Bourgtheroulde

Tel. : 02.35.78.06.65 Accréditation
N°1-5094

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Pour le compte de :

AL-WEST B.V
The Netherlands POSTBUS 693 Dortmunstraat 16B 7418 BH Deventer 7400 Ar Deventer

RAPPORT D'ESSAI 551-2018-AM-30
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES ENROBES

PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE
Par le laboratoire 551-2018-AM-30

Par le client DV 571854 à DV 571856

ÉCHANTILLONS
Date de réception au laboratoire : 14/06/2018 16:30    Nombre total d'échantillons de l'affaire : 3

Méthodes
Préparation Méthode interne (PR-T-3)

Analyse META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Echantillon Préparation Analyse

Référence échantillon par
client

Référence échantillon par
AREIA

Lieu et date du
prélèvement

Couche
demandée par

le client

Nb de
prepa. Traitement Description Info Date

d'analyse Résultat Type de fibre Analyste

DV 571854 551-2018-AM-30-1

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

DV 571855 551-2018-AM-30-2

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

DV 571856 551-2018-AM-30-3

Non communiqué
- Non

communiquée
Non

communiqué 1 CaAUCe
Mastic

bitumineux noir *
20/06/2018

Amiante
non

détecté
/ BLS

Granulat dur gris

Légende : Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes *
Quantité insuffisante pour archivage
Quantité insuffisante pour analyse
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation CaAUCe
Chloroforme, ultrasons, centrifugation ChUCe

Remarque : Le présent rapport ne concerne que la fraction préparée de l'échantillon soumis à l'analyse.
L'accréditation porte uniquement sur le mastic.

Les résultats de recherche d'amiante dans les matériaux et les enrobés sont fournis avec une limite de détection de 0,1% de fibre d'amiante,
de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure 3 µm et avec un rapport longueur / largeur supérieur à 3.

Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie en fibre d'amiante.

Validé le : 20/06/2018 Par : Responsable De Site
Labreux Peggy

** Fin du rapport **
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Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que
dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires AREIA Environnement pour le seul échantillon soumis
à analyse et présenté dans ce rapport, à l'exclusion de la phase de prélèvement.
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EN-T-80-3

15 février 2018

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
ZA de la Baudrière Route du Neubourg 27520 Grand Bourgtheroulde

Tel. : 02.35.78.06.65 Accréditation
N°1-5094

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Pour le compte de :

AL-WEST B.V
The Netherlands POSTBUS 693 Dortmunstraat 16B 7418 BH Deventer 7400 Ar Deventer

RAPPORT D'ESSAI 551-2018-AM-52
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES ENROBES

PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE
Par le laboratoire 551-2018-AM-52

Par le client DV 571853

ÉCHANTILLONS
Date de réception au laboratoire : 25-06-2018 14:45    Nombre total d'échantillons de l'affaire : 1

Méthodes
Préparation Méthode interne (PR-T-3)

Analyse META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Echantillon Préparation Analyse

Référence échantillon par
client

Référence échantillon par
AREIA

Lieu et date du
prélèvement

Couche
demandée par

le client

Nb de
prepa. Traitement Description Info Date

d'analyse Résultat Type de fibre Analyste

DV 571853 551-2018-AM-52-1 Non communiqué Non
communiqué 1 CaAUCe

Mastic
bitumineux noir *

28-06-2018
Amiante

non
détecté

/ PEL
Granulat dur gris

Légende : Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes *
Quantité insuffisante pour archivage
Quantité insuffisante pour analyse
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation CaAUCe
Chloroforme, ultrasons, centrifugation ChUCe

Remarque : Le présent rapport ne concerne que la fraction préparée de l'échantillon soumis à l'analyse.
L'accréditation porte uniquement sur le mastic.

Les résultats de recherche d'amiante dans les matériaux et les enrobés sont fournis avec une limite de détection de 0,1% de fibre d'amiante,
de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure 3 µm et avec un rapport longueur / largeur supérieur à 3.

Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie en fibre d'amiante.

Validé le : 28-06-2018 Par : Responsable De Site
Labreux Peggy

** Fin du rapport **
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ANNEXE 2. RAPPORT D’ETUDE ALGADE DE 

SEPTEMBRE 2018 



1/13 ARTEL 63-0 2-09 18 V2-JPD

PORT ATLANTIQUE 
 DE LA ROCHELLE (17) 

Secteur « Chef de Baie 4 » 

Contrôles radiologiques effectués par ALGADE 
lors de la réalisation de nouveaux sondages et du 

terrassement des merlons sur le site CETRA 
GRANULATS, dans le cadre de l’aménagement du 

futur terminal portuaire  

RAPPORT COMPLET D’INTERVENTION 

Intervention réalisée les 6, 7 et 19 septembre 2018 

Date Rédacteur Vérificateur

24 octobre 2018 Jean-Pascal DUMET Roselyne AMEON
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1.  GÉNÉRALITÉS RELATIVES AU CONTRÔLE

1.1. Contexte réglementaire et principaux textes de référence 

 Par décision CODEP-DEU-2016-045605 du 22 novembre 2016 de l’Autorité de 
Sureté Nucléaire portant renouvellement d’agrément liés aux contrôles en 
radioprotection mentionnés aux articles R 1333-95 à R 1333-97 du Code de la Santé 
Publique et R 4451-29 à R 4451-37 du Code du Travail, l’organisme ALGADE est 
agréé sous le n°OARP0029 pour procéder aux contrôles en radioprotection jusqu’au 
01er octobre 2021. L’annexe à la décision n° CODEP-DEU-2016-045605 du 22 
novembre 2016 de l’A.S.N définissant le domaine d’agrément d’ALGADE et les 
secteurs d’activités concernés, est consultable sur le site http://www.asn.fr/. 

 Guide méthodologique de gestion des sites industriels potentiellement 
contaminés par des substances radioactives réalisé par l'IRSN pour le compte des 
ministères chargés de l'environnement et de la santé (version de décembre 2011) et 
relatif l’intervention pour lever le doute sur la présence ou l'absence de contamination 
ou de sources, sur le site étudié. 

 Mode Opératoire Réf : INT 341 (Gestion des travaux avec fouilles) & INT 342 
(Mesures de l’activité radiologique des sous-sols par sondages) du Grand Port 
Maritime de La Rochelle. 

1.2. But de l’intervention 

 ALGADE intervient à la demande du PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et 
d’ARTELIA pour établir un diagnostic de pollution radiologique, basé sur les mesures de 
débit de photons gamma exprimées en chocs par seconde (c.s-1) et du débit 
d’équivalent de dose ambiant exprimé en nano sievert par heure (nSv.h-1), sur les 
produits excavés par sondages (« carottier à gouge »), réalisés au droit des zones non 
accessibles en juin 2018 lors de notre précédente intervention, compte-tenu de la 
présence des tas de sable et de merlons, sur le site CETRA GRANULATS, dans le 
secteur « Chef de Baie 4 » du Grand Port Maritime de LA ROCHELLE (17). 

Site concerné par les 
sondages 
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Cette zone d’investigation est actuellement occupée par l’entreprise CETRA 
GRANULATS qui quittera le site en fin septembre 2018 laissant place à un nouveau 
projet. Les merlons qui doivent être terrassés, ont été créés en accumulant des 
matériaux très variés, notamment des remblais « poubelliens », dont certains sont 
susceptibles d’être marqués radiologiquement. Une couche de calcaire a été ensuite 
déposée pour stabiliser la plateforme et fermer ces remblais. 

Les contrôles réalisés sur les produits excavés lors des différents sondages 
effectués sur ce site, permettront donc de donner une réponse immédiate sur le 
marquage radiologique de ces produits.  

1.3. Moyens de mesures utilisés pour la méthode simplifiée d’investigation

 Les instruments de mesures utilisés par ALGADE sont contrôlés conformément aux 
dispositions définies par l'arrêté du 21 mai 2010 pris pour l'application des articles 
R1333-7 du Code de la Santé Publique et R 4452-12 du Code du Travail. 

 Mesure du débit de photons gamma 

Scintillomètre ALGADE type SPPγ n° 60SP016 vérifié en mai 2018 ; 

Le détecteur équipant cet appareil, est un cristal d'iodure de 
sodium sensible au rayonnement gamma. Le signal de ce 
détecteur est traité via un photomultiplicateur par une électronique 
de comptage permettant une lecture directe. La grandeur mesurée 
est le nombre d'ionisation par unité de temps provoqué dans le 
détecteur par le rayonnement gamma interagissant avec ce 
dernier exprimé en coups par seconde (c.s-1). 

Cet appareil permet une mesure précise du niveau radiologique environnemental. 
La plage de mesure de cet équipement est de 10 à 15000 c.s-1. En France, le niveau 
radiologique environnemental est généralement compris entre 10 et 150 c.s-1. 

 Mesure du débit d'équivalent de dose ambiant 

Radiamètre FH 40 GL 10 n° 60 RD 020 vérifié en février 2018, associé à une 
sonde NBR n° 60 RD 030 vérifié en avril 2018  

Le détecteur équipant cet appareil est un scintillateur 
plastique sensible au rayonnement gamma. Comme pour le 
scintillomètre présenté précédemment, le signal de ce détecteur 
est traité via un photomultiplicateur par une électronique de 
comptage permettant une lecture directe. La grandeur mesurée 
est la dose efficace en profondeur (H*10). Cette grandeur est 
directement représentative de la dose efficace due au 
rayonnement gamma, à laquelle est exposée une personne. Cette 
grandeur est exprimée en microsievert par heure (µSv.h-1). 

La gamme de mesure de cet appareil est comprise entre 0,010 et 103 µSv.h-1. Sa 
précision est de l'ordre de 20 % dans la gamme de mesures comprise entre 0,1 et 
0,15 µSv.h-1, valeurs habituellement relevées dans le milieu environnemental en 
France. 
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2.  MODE OPÉRATOIRE 

 Une mesure du débit de photons au SPP Gamma a été réalisée au contact des 
carottes extraites à l’aide d’un marteau à percussion (électrique ou thermique) relié à 
une gouge, dans les 52 sondages effectués.  

 Cette mesure a permis de comparer les valeurs mesurées à la valeur guide fixée 
dans la procédure (valeur supérieure à 500 c.s-1 = valeur représentative d’une 
anomalie). 

 Si la valeur mesurée sur l’échantillon de sol prélevé était supérieure à 500 c.s-1, 
l’échantillon était conservé pour analyse radiologique au laboratoire ALGADE de 
Bessines-sur-Gartempe. 

 Le bruit de fond naturel local mesuré sur une zone herbée non remaniée à 
proximité du rond-point Chef de Baie, a été conservé comme référence. 

 L’agent ARTELIA et l’agent NEOTERRA, intervenants sur le chantier, ont été 
équipés d’un dosimètre électronique opérationnel type Dosicard (MGP-DMC 2000) 
enregistrant en continu leur dose en exposition externe. Ce dosimètre a permis à 
chaque agent de visualiser sa dose reçue en exposition externe pendant le chantier et 
aussi d’être alerté en cas de fort débit de dose ambiant. Ces dosimètres ont montré une 
dose efficace inférieure à 1 µSv pour la durée de l’intervention. 

 De plus, l’agent NEOTERRA a été équipé d’un dosimètre alpha individuel ALGADE 
nominatif (tête de lecture numérotée et unique) qu’il devait porter à la ceinture 
(dosimètre agréé par décision CODEP-DIS-2013-062277 du 18 novembre 2013 de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire ASN pour la surveillance individuelle de l'exposition 
interne des travailleurs exposés aux radionucléides naturels des chaînes de l'uranium 
et du thorium). Ce dosimètre permet d’évaluer les niveaux d’exposition interne (due à 
l’inhalation du radon et de ses produits de filiation ainsi qu’aux émetteurs alpha à vie 
courte) et externe. 

 Le contrôle du bon port des appareils a été assuré par l’agent d’ALGADE. 
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 A la fin du chantier, la tête de mesures a été ramenée à ALGADE pour analyse. 
L'exploitation des détecteurs en nitrate de cellulose permettra de connaître les expositions 
internes dues à l'inhalation des descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du 
radon. Les résultats de cette dosimétrie ont directement été envoyés au responsable de la 
société NEOTERRA. 

 A la fin des sondages, l’ensemble des déchets, des EPI et des outils utilisés ont été 
contrôlés radiologiquement : aucune pollution n’a été repérée lors de ces contrôles. 

3.  RÉSULTATS DES MESURES 

3.1 Niveau radiologique environnemental local (« bruit de fond ») 

•  Niveau radiologique environnemental local (« bruit de fond ») 

 Débit de photons : 50 c.s-1 (chocs par seconde) et 60 nSv.h-1 (nano sievert par 
heure) sur accotement en herbe (Rond-point Chef de Baie) ; 

3.2 Mesures du rayonnement gamma au niveau des sondages 

Au niveau de chaque point de sondage implanté par ARTELIA et par le PORT 
ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE (voir plan d’implantation en annexe 1), était effectuée 
une mesure du débit de photons au SPP Gamma, au contact du sol, avant l’intervention 
du foreur.  

Ensuite, une nouvelle mesure était réalisée au contact des produits extraits dans la 
gouge, à différentes profondeurs. 
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11 sondages ont été réalisés sur le site par la société NEOTERRA, sous-traitant 
d’ARTELIA (voir plan de leur implantation défini par ARTELIA et par le Port Atlantique de 
La Rochelle en annexe 1). 

L’intervention a été réalisée en présence de Mr MULLER (NEOTERRA) et BIDET 
(ARTELIA) 

Les résultats des mesures de débit de photon gamma réalisés au niveau de ces 
sondages, le 06 septembre 2018, sont compilés dans le tableau suivant : 

Réf. du 
sondage 

Date du contrôle 
Valeur au contact du sol 

avant intervention du foreur 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre 0 et -1 m 

Profondeur demandée 
et atteinte 

valeur maximum 
mesurée sur les 
produits excavés 
entre    -1m et la 
profondeur maxi 

S52 6 sept. 2018 40 c.s-1 35 c.s-1 2,4 m 35 c.s-1

S53 6 sept. 2018 35 c.s-1 35 c.s-1 2,2 m 35 c.s-1

S54 6 sept. 2018 40 c.s-1 35 c.s-1 refus à 1,8 m 35 c.s-1

S55 6 sept. 2018 35 c.s-1 35 c.s-1 1,2 m 35 c.s-1

S56 6 sept. 2018 30 c.s-1 30 c.s-1 2,5 m 25 c.s-1

S57 6 sept. 2018 35 c.s-1 30 c.s-1 refus à 1,3 m 30 c.s-1

S58 6 sept. 2018 35 c.s-1 35 c.s-1 2,1 m 30 c.s-1

S59 6 sept. 2018 40 c.s-1 40 c.s-1 1 m ---

S60 6 sept. 2018 40 c.s-1 30 c.s-1 2,1 m 30 c.s-1

S61 6 sept. 2018 35 c.s-1 40 c.s-1 1 m ---

S62 6 sept. 2018 40 c.s-1 35 c.s-1 3,1 m 35 c.s-1

Nous pouvons donc conclure qu’au niveau de tous les sondages implantés par le 
PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et ARTELIA, les produits ne sont pas 
radiologiquement impactés. Aucune des mesures réalisées au contact du sol avant 
sondage, au contact des produits excavés et des fonds de fouille, n’est supérieure à 
100 c.s-1. 
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4.  CONTRÔLE DU TERRASSEMENT DES 
MERLONS SUR LE SITE CETRA GRANULATS

4.1 Contrôle réalisé lors du terrassement des merlons (le 7 septembre 2018) 

Lors de l’excavation du merlon nord-ouest, chaque godet de matière excavée était 
radiologiquement contrôlé au SPP Gamma. Si une anomalie radiologique était détectée 
(mesures de débit de photon gamma supérieure à 500 cp.s-1) ou que la présence de 
pollution chimique des matières était suspectée, les matières excavées étaient stockées 
sur une bâche, dans une zone prévue à cet effet, située à gauche juste après l’entrée du 
site CETRA. Dans le cas contraire, les matières étaient stockées dans des andains au 
milieu du site, avant réutilisation lors du terrassement ou évacuation. 

  Andain des produits chimiquement « suspects »                       Andain des produits « inertes » 

A noter qu’à chaque coup de godet, le technicien ALGADE contrôlait également les 
parois de la tranchée sur le merlon. 
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Pour cette intervention, sur l’ensemble des matières contrôlées, les résultats obtenus 
sont les suivants : 

• les mesures effectuées pour le débit de photons sont comprises entre 30 et 60 c.s-1. 
• les mesures effectuées pour le débit d’équivalent de dose ambiant sont comprises 

entre 0,04 et 0,07 µSv.h-1. 

Ces valeurs ne font donc pas apparaître de variations significatives ajoutées par 
rapport au niveau naturel local (aucune valeur mesurée n’étant supérieure à 2 fois le bruit 
de fond). 

4.2 Plan compteur après terrassement des merlons (le 19 septembre 2018) 

ARTELIA a demandé au technicien d’ALGADE de faire le plan compteur des 
différents andains de matières excavées et des zones où se situaient les merlons. 

L’ensemble de ces mesures réalisées ont permis d’établir une cartographie 
radiamétrique finale de surface de ces zones (voir en annexe 2) et de vérifier s’il y avait 
présence, ou pas, de zones d’intérêt dépassant le seuil de 500 c.s-1 (seuil au-delà duquel 
il y a anomalie radiologique). 

Les mesures ont été effectuées sur l’ensemble de la zone à contrôler, suivant une 
maille d’environ 1 m x 1 m, à 50 cm de hauteur avec les appareils décrits dans le 
paragraphe 1.3. 

Lors de cette opération, le technicien d’ALGADE a réalisé environ 1550 mesures de 
débit de photons sur la zone à contrôler. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

• les mesures effectuées pour le débit de photons sont comprises entre 40 et 65 c.s-1. 
• les mesures effectuées pour le débit d’équivalent de dose ambiant sont comprises 

entre 0,045 et 0,075 µSv.h-1. 

Ces valeurs d’ambiance ne font donc pas apparaître de variations significatives 
ajoutées par rapport au niveau naturel local (aucune valeur mesurée n’est supérieure à 2 
fois le bruit de fond). 
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5.  EXCAVATION DES 2 SPOTS MARQUÉS 
RADIOLOGIQUEMENT SUR LA ZONE HERBÉE DU 

SITE BOLLORÉ

Lors de son intervention de juin sur la zone herbée du site Bolloré, le technicien 
d’ALGADE avait isolé deux « points » chauds : 

- au niveau du point 49 (voir cartographie ci-dessous) : avec un débit de photons 
maximum mesuré de 250 c.s-1 et un débit d’équivalent de dose de 300 nSv.h-1; 

- au niveau du point 50 (voir cartographie ci-dessous) : avec un débit de photons 
maximum mesuré de 510 c.s-1 et un débit d’équivalent de dose de 600 nSv.h-1. 

Pour les 2 zones concernées, les terres radiologiquement marquées ont été 
excavées par une pelle mécanique de la société BURDIN. L’extraction des produits a été 
réalisée graduellement à la pelleteuse, par strate d’environ 10 centimètres, avec un 
« contrôle au godet ».  

Point 49 

Point 50 
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Dans chacune des 2 zones, à la fin de l’excavation des terres marquées 
radiologiquement, l’agent ALGADE descendait au niveau de la zone pour contrôler, sur 
l’ensemble de la surface nettoyée, qu’il n’y avait plus d’anomalie radiologique. 

Les terres excavées ont été stockées dans une benne prévue à cet effet. 

Pour la zone 49, les dimensions de la partie excavées sont de : 3 m x 3 m x 0,5 m.  

              Zone 49 avant excavation                                 Zone 49 après excavation et remodelage 
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Il est à noter que l’excavation des terres a dû être stoppée à cause de la présence 
d’un grillage avertisseur de couleur, alors que le niveau du débit de photons continuait à 
augmenter au fur et à mesure de l’excavation. Il faudra être donc vigilant en cas de 
terrassement plus profond dans cette zone. 

Après excavation des terres marquées et remodelage du terrain, sur l’ensemble de 
cette surface contrôlée, les mesures effectuées pour le débit de photons sont comprises 
entre 40 et 105 c.s-1. 

Pour la zone 50, les dimensions de la partie excavées sont de : 3 m x 3 m x 0,5 m.  

          Zone 50 avant excavation                                        Zone 50 après excavation et remodelage 

Dans cette zone, après excavation des terres marquées et remodelage du terrain, 
sur l’ensemble de la surface contrôlée, les mesures effectuées pour le débit de photons 
sont comprises entre 40 et 350 c.s-1. 

Après excavation des terres marquées radiologiquement (environ 6 T), la benne de 
stockage a été transportée sur la zone de « Titi Point » (zone clôturée, à l’écart de toute 
activité). Au contact de cette benne, les résultats obtenus sont les suivants : 

 • la mesure maximale pour le débit de photons est de 170 c.s-1 ; 
 • la mesure maximale pour le débit d’équivalent de dose ambiant est de 0,23 µSv.h-1. 

Un échantillon représentatif du contenu de cette benne a été prélevé par le 
technicien ALGADE afin de réaliser une analyse radiologique au laboratoire ALGADE-
LED-UE de Bessines-sur-Gartempe. Ce laboratoire d’ALGADE, comme celui de 
Vénissieux, est accrédité COFRAC selon le périmètre « ANALYSES EN LABORATOIRE 
DES RADIONUCLEIDES PRESENTS DANS TOUS TYPES D’ECHANTILLONS DE 
L’ENVIRONNEMENT (programme 135) » sous les 2 références 1-1038 rev 3 pour le LAE 
et 1-1039 rev 4 pour le LED-UE. 

Les analyses effectuées au laboratoire d’ALGADE à Bessines-sur-Gartempe 
(spectrométrie gamma selon la norme NF ISO 18589-3."Mesurage des radionucléides 
émetteurs gamma dans l’environnement - sol", avec un seuil de décision de 20 Bq kg-1

pour le Th 234 ou de 4 Bq.kg-1 pour Bi214 et Pb214) ont permis de confirmer la présence 
de l’ensemble des radionucléides de la chaine du Thorium 232.  

Le rapport d’essais joint en annexe 3, présente les activités massiques précises, 
exprimées en Becquerels par kilogramme de matière, mesurées dans la matière sèche 
de l’échantillon prélevé, le tableau ci-après synthétise les résultats de ces deux rapports 
d’essais : 
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Chaîne de l’Uranium 238 Chaîne du Thorium 232 
Chaîne de 
l’Uranium 

235
Potassium 40 

Echantillon 
Benne 4 

U 238  U 234 0,22 Bq.g-1 Th 232  Pb 212 1,28 Bq.g-1 

< 0,029 Bq.g-1 0,31 Bq.g-1
Th 230 <0,39 Bq.g-1 

Tl 208 0,38 Bq.g-1 

Ra 226  Pb 210 0,13 Bq.g-1

 Ces résultats montrent que, pour l’échantillon prélevé, l’activité massique, exprimée 
en Bq.g-1, de matière sèche est principalement apportée par la chaîne radioactive du 
Thorium 232, étant quasiment à l’équilibre séculaire (avec 1,3 Bq.g-1) jusqu’au  Bismuth 
212. La chaîne radioactive de l’Uranium 238 est également considérée à l’équilibre avec 
une activité massique de l’ordre de 0,22 Bq.g-1.  

 Ces analyses montrent donc qu’il ne s’agit pas d’un sol d’origine naturelle locale, 
mais plutôt d’un produit de type RNR (Radioactivité Naturelle Renforcée) avec 
prédominance de Thorium 232. Par conséquent, les terres radiologiquement marquées 
excavées et stockées dans la benne 4, devront être considérées comme un déchet 
industriel à gérer, qui devra être dirigé vers une filière d’élimination adaptée. 

Les 2 agents intervenant sur ce chantier (un de SUEZ et un de BURDIN) ont été 
équipés d’un dosimètre alpha individuel ALGADE nominatif (tête de lecture numérotée et 
unique) qu’il devait porter à la ceinture (dosimètre agréé par décision CODEP-DIS-2013-
062277 du 18 novembre 2013 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire ASN pour la surveillance 
individuelle de l'exposition interne des travailleurs exposés aux radionucléides naturels 
des chaînes de l'uranium et du thorium). Ce dosimètre permet d’évaluer les niveaux 
d’exposition interne (due à l’inhalation du radon et de ses produits de filiation ainsi qu’aux 
émetteurs alpha à vie courte) et externe.  

Ils ont également été équipés d’un dosimètre individuel type Dosicard enregistrant en 
continu leur dose en exposition externe. Ce dosimètre a permis à chaque agent de 
visualiser sa dose reçue en exposition externe pendant le chantier et aussi d’être alerté 
en cas de fort débit de dose ambiant. 

Le contrôle du bon port des appareils a été assuré par l’agent d’ALGADE. 

A la toute fin du chantier, les têtes de mesures ont été ramenées à ALGADE pour 
analyse. L'exploitation des détecteurs en nitrate de cellulose a permis de connaître les 
expositions internes dues à l'inhalation des descendants à vie courte des isotopes 222 et 
220 du radon.  

A la chaque fin des excavations, l’engin, les EPI et outils utilisés ont été contrôlés 
radiologiquement : aucune pollution n’a été repérée lors de ces contrôles. 
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5.  CONCLUSION DU CONTRÔLE

Cette intervention a montré que les valeurs mesurées au contact du sol au niveau 
des points de sondage implantés par le PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE et 
ARTELIA, au niveau des anciens merlons récemment terrassés, sur le site CETRA 
GRANULATS, dans le secteur « Chef de Baie 4 », et au niveau des produits excavés 
lors de ces sondages et de ces terrassements, sont toutes inférieures à 100 c.s-1. Ces 
valeurs sont donc comparables à celles mesurées dans le milieu naturel local et ne 
montrent pas d’anomalie radiologique pour les 11 zones investiguées, mais également 
au niveau des matières excavées lors du terrassement des merlons.  

Pour les 2 zones identifiées au niveau de la zone enherbée du site BOLLORÉ 
PORT, l’excavation des terres radiologiquement marquées, en appliquant les 
procédures élaborées par le Port Atlantique de LA ROCHELLE (Référence INT 341 et 
INT 342) concernant la mise en place d’actions de prévention du risque radiologique, du 
suivi radiologique des agents susceptibles d’être exposés et de la gestion des produits 
excavés et marqués radiologiquement, a permis d’obtenir, au final, un niveau résiduel 
de radioactivité naturelle au maximum inférieur à 500 c.s-1. Les terres excavées ont été 
stockées dans une benne déposée sur le site de « Titi point » (zone clôturée à l’écart de 
toute activité). Un prélèvement réalisé dans cette benne a été effectué. Les résultats 
des analyses radiologiques réalisées sur cet échantillon, ont montré que ce sol n’était 
pas d’origine naturelle locale, mais plutôt d’un produit de type RNR (Radioactivité 
Naturelle Renforcée) avec prédominance de Thorium 232. Par conséquent, ces terres 
excavées devront être considérées comme un déchet industriel à gérer, qui devra être 
dirigé vers une filière d’élimination adaptée. 

Il est à noter que l’excavation des terres au niveau d’une de ces zones (zone 49) a 
dû être stoppée à cause de la présence d’un grillage avertisseur de couleur, alors que 
le niveau du débit de photons continuait à augmenter au fur et à mesure de 
l’excavation. Il faudra être donc vigilant en cas de terrassement plus profond dans cette 
zone. 
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ANNEXE 3. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
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Sondage S57 Sondage S56 

 

 

Carotte S56 0-1 et vérification radiologique 

  
Sondages S55 et carotte S55 0-1 
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Sondage S54 et carotte S54 0-1 

 
Sondage S53 

  
Sondage S52 et carottes S52 0-1 (à droite) et S52 1-2.4 (à gauche) 
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Sondage S59 et carotte S59 0-1 

  
Sondage S58 et carotte S58 0-1 (à droite) et S58 1-2.1 (à droite) 

  
Sondage S61 et carotte S61 0-1 
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Sondages S62 et carotte S62 1-3 

 
Sondage S60 
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ANNEXE 4. COUPES LITHOLOGIQUES DES 

SONDAGES 
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ANNEXE 5. VALEURS GUIDE UTILISEES 



 

 EE-G-Env-A203  Valeurs Guides 

1/2 

Mars 2012 

 
 
 

1. VALEURS GUIDES – DESCRIPTION : SOL 

1.1. VALEURS SEUILS D'ACCEPTATION EN INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI)  

Ces valeurs seuils sont définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce sont également celles 
proposées par la Communauté Européenne « décision du conseil – établissant des critères et des 
procédures d’admission des déchets dans les décharges ». 

L’arrêté spécifie que le potentiel  polluant du déchet doit être évalué à partir d’un essai de lixiviation (test 
normalisé NF EN 12457-2) dont les résultats sont comparés à des seuils fixés dans l’arrêté (annexe II). 
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptes par arrêté 
préfectoral, ne peuvent pas être admis. 

Ces textes ont pour objectif de proposer des recommandations adaptées à ce type de stockage, 
proportionnées aux nuisances générées, simplement applicables et contrôlables. Elles ont été mises en 
place afin d’assurer la protection de la faune, la flore et l’eau lors du stockage de ces déchets. 

Légende des valeurs trouvées dans le tableau : 

(1) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux 
critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 
l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de 
percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions 
d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 
NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant 
l'équilibre local. 
 
(2) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa 
propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris 

entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique 
total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
 
(3) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction 
soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs 
associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
 
(4) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 
mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit 
pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 
 

1.2. VALEURS SEUILS D’ACCEPTATION EN INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

(ISDND) 

 

Ces valeurs seuils sont définies par le Conseil Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) 
établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à 
l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 

Cette décision propose que le potentiel polluant du déchet puisse être évalué à partir d’essais de 
lixiviation soit pour L/S = 2 l/kg, soit pour L/S = 10 l/kg. Les valeurs limites présentées dans le tableau 
d’ARTELIA sont relatifs test normalisé NF EN 12457-2 avec L/S = 10 l/kg. 
 

1.3. BRUIT DE FOND GEOCHIMIQUE DES SOLS FRANÇAIS - ETUDE INRA-ASPITET 

Les valeurs de concentration relatives au bruit de fond géochimique des sols français d’après l’étude du 

programme ASPITET, conduit par l’INRA, sont issues du document « Fond géochimique naturel – Etat 
des connaissances à l’échelle nationale, INRA, état au 24 août 2004». 

Ce programme baptisé "Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en 
Éléments Traces" a été lancé  par l'INRA en 1994 ; il a pour objectif principal d'acquérir des références 



Définitions et Valeurs Guides Disponibles 
 
 

sérieuses sur les concentrations en éléments traces métalliques naturellement présentes dans les sols 

français en zone rurale uniquement. Les échantillons proviennent d’environ 40 départements français 
essentiellement dans le bassin parisien au sens large, où les sols exempts d'apports d'origine humaine et 
l'ensemble des horizons constituant les sols, et pas seulement la couche de surface, ont été privilégiés. 

Il est à noter que les sols issus de roches cristallines sont nettement sous-représentés alors que ceux 
issus de roches sédimentaires (Jurassique) sont sur-représentés. 

Note 5 du tableau de présentation des résultats analytiques : le terme couverture correspond à : 
revêtement bitumineux ou béton, ou terre végétale (30 cm). 
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ANNEXE 6. BORDEREAUX D’ANALYSES 

CHIMIQUES SUR LES SONDAGES  



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

19.09.2018Date
35008605N° Client
792279N° commande

Respectueusement,

N° Cde   792279   Solide / Eluat

Client 35008605  ARTELIA Eau et Environnement
Référence 8513957- Diag sol complémentaire CDB4 - LA ROCHELLE
Date de validation 06.09.18
Prélèvement par: Client

ARTELIA Eau et Environnement
Monsieur Kevin BIDET
8 Avenue des Thébaudières
CS 20232
44815 SAINT HERBLAIN
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

679842 679843 679844 679845 679846

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S52 0.5-1.4 S52 1.4-2.4 S53 0-0.9 S53 1.2-2 S54 1-1.5

N° Cde   792279   Solide / Eluat

679842
679843
679844
679845
679846

06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S52 0.5-1.4
S52 1.4-2.4
S53 0-0.9
S53 1.2-2
S54 1-1.5

N° échant.

++ ++ ++

0,69 0,52 0,60
++ ++ ++ ++ ++

81,1 75,2 93,6 86,9 97,3

0 - 0,05 * 0,57 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,12 * 0,21 * 0,22 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

980 * 1300 * 910 *
0 - 0,02 * 0,02 * 0 - 0,02 *

21 * 38 * 11 *
0 - 0,02 * 0,09 * 0 - 0,02 *

5,0 * 7,0 * 2,0 *
17000 * 4500 * 2400 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,12 * 0,48 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

9000 * 670 * 220 *
0,02 * 0,07 * 0,02 *

7,9 8,8 9,1
5100 9700 <1000

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5
7,8 7,9 6,5 6,9 6,6
51 14
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

679847 679848 679849 679850 679851

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S55 0-0.9 S56 0.2-1.4 S56 1.5-2.5 S57 0.1-1.3 S58 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

679847
679848
679849
679850
679851

06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S55 0-0.9
S56 0.2-1.4
S56 1.5-2.5
S57 0.1-1.3
S58 0-1

N° échant.

++ ++

0,70 0,41 0,60
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

91,6 89,6 86,1 84,7 94,7

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,07 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

170 * 490 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

0 - 10 * 19 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

3,0 * 4,0 *
0 - 1000 * 1900 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0,0009 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

140 * 270 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

9,4 9,1
3000 3000

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5
4,6 5,5 7,7 3,3 8,0

52 13
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

679852 679853 679854 679855 679856

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S58 1-2 S59 0-0.5 S60 0-1 S60 1.1-2.1 S61 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

679852
679853
679854
679855
679856

06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S58 1-2
S59 0-0.5
S60 0-1
S60 1.1-2.1
S61 0-1

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,65 0,65 0,64 0,53 0,53
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++

90,5 85,0 78,1 78,6 84,5

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,07 * 0,08 *
0 - 0,05 * 0,10 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0,52 * 0,55 * 0,25 *

0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *
350 * 370 * 2900 * 2700 * 2500 *

0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
15 * 0 - 10 * 32 * 28 * 37 *

0,03 * 0 - 0,02 * 0,10 * 0,06 * 0,04 *
6,0 * 3,0 * 6,0 * 5,0 * 4,0 *

2100 * 1500 * 11000 * 12000 * 6100 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,07 * 0 - 0,05 * 0,11 * 0,16 * 0,11 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,07 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

790 * 180 * 3000 * 4200 * 1000 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,20 * 0,10 * 0 - 0,02 *

9,1 9,6 7,7 8,1 8,6
1300 <1000 61000 32000 41000

++ ++ ++ ++ ++

7,0 6,9 14 13 15
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

679857 679858

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --

Unité
S62 1-1.8 S62 2-3.1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

679857
679858

06.09.2018
06.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

S62 1-1.8
S62 2-3.1

N° échant.

++

0,60
++ ++

96,4 75,4

0,12 *
0,09 *
0,38 *

0 - 0,001 *
4700 *

0 - 0,02 *
79 *

0,08 *
10 *

6100 *
0 - 0,1 *

0 - 0,0003 *
0,15 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

970 *
0,03 *

8,8
36000

++ ++

<0,5
3,3 12
7,8
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

679842 679843 679844 679845 679846

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S52 0.5-1.4 S52 1.4-2.4 S53 0-0.9 S53 1.2-2 S54 1-1.5

N° Cde   792279   Solide / Eluat

0,1 0,1 <0,1 3,5 <0,1
17 20 4,2 64 3,4
24 5,5 1,2 260 4,1

0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<1,0 <1,0

13 12 2,8 22 2,6
32 13 3,4 600 3,1

<1,0 <1,0
68 46 13 830 11

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,31 0,096 <0,050 0,064 0,090
0,16 0,068 <0,050 <0,050 0,053

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,16 <0,050 <0,050 <0,050 0,051
0,17 0,072 <0,050 <0,050 0,054
0,10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,092 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,17 <0,050 <0,050 <0,050 0,058
0,30 0,097 <0,050 0,074 0,10
0,15 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,15 <0,050 <0,050 0,082 0,073
0,97 0,24   n.d. 0,07   0,21   
1,3   0,17   n.d. 0,16   0,34   
1,8   0,33   n.d. 0,22   0,48   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,10 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * 0,10 *   n.d. *

n.d. n.d. n.d. 0,10   n.d.

27 <20 42 62 <20

x) x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

679847 679848 679849 679850 679851

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S55 0-0.9 S56 0.2-1.4 S56 1.5-2.5 S57 0.1-1.3 S58 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<0,1 0,2 0,5 0,1 <0,1
7,9 20 22 11 6,6
4,8 9,8 100 3,1 4,0

<0,05 <0,05 0,15 <0,05 <0,05
<1,0 <1,0

4,5 14 14 7,9 4,0
8,2 11 430 5,7 6,4

<1,0 <1,0
17 35 230 24 18

<0,050 <0,050 0,077 <0,050 <0,050
<0,050 0,074 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,27 <0,050 <0,050 <0,050

0,13 1,6 0,84 0,10 0,062
0,068 1,1 0,69 <0,050 <0,050

<0,050 0,16 0,093 <0,050 <0,050
<0,050 0,58 0,069 <0,050 <0,050

0,085 1,2 0,57 <0,050 <0,050
0,087 0,99 0,63 0,065 <0,050

<0,050 0,52 0,51 <0,050 <0,050
<0,050 0,52 0,31 <0,050 <0,050

0,070 1,0 0,53 <0,050 <0,050
<0,050 2,8 0,81 0,11 0,077

0,056 0,80 0,72 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 2,7 0,15 0,060 0,056
0,21   6,7 3,7 0,18   0,08   
0,30   11   4,3   0,24   0,13   
0,50   14   6,0   0,34   0,20   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,090
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * 0,090 *   

n.d. n.d. n.d. n.d. 0,090   

<20 25 286 <20 <20

x) x) x)

x) x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

679852 679853 679854 679855 679856

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
S58 1-2 S59 0-0.5 S60 0-1 S60 1.1-2.1 S61 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<0,1 <0,1 0,3 1,5 0,2
9,4 6,9 22 33 18
5,6 0,9 64 190 35

<0,05 <0,05 0,20 0,53 0,20

5,6 4,6 17 21 13
8,1 5,8 120 250 65

20 16 230 700 230

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 1,0 0,45 0,20
<0,050 <0,050 1,1 0,38 0,25
<0,050 <0,050 8,6 4,6 4,5
<0,050 <0,050 3,1 2,3 2,1
<0,050 <0,050 0,54 0,31 0,32
<0,050 <0,050 2,3 0,83 0,71
<0,050 <0,050 4,1 2,5 2,2
<0,050 <0,050 3,6 2,4 2,2
<0,050 <0,050 1,9 1,4 1,4
<0,050 <0,050 1,7 1,2 1,1
<0,050 <0,050 3,6 2,4 2,0
<0,050 <0,050 8,6 5,3 4,4
<0,050 <0,050 2,4 1,8 1,8
<0,050 <0,050 0,11 0,39 0,13
<0,050 <0,050 8,7 4,6 2,8

n.d. n.d. 21 14 13
n.d. n.d. 37 23 19
n.d. n.d. 51   31   26   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<20 <20 170 170 182
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

679857 679858

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Unité
S62 1-1.8 S62 2-3.1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<0,1 0,2
4,3 27
1,2 53

<0,05 0,11
<1,0

2,4 15
3,6 75

<1,0
15 1900

<0,050 <0,050
<0,050 0,16
<0,050 0,15
<0,050 2,9
<0,050 1,3
<0,050 0,20
<0,050 0,44
<0,050 1,5
<0,050 1,5
<0,050 0,86
<0,050 0,70
<0,050 1,3
<0,050 2,8
<0,050 1,1
<0,050 <0,050
<0,050 1,9

n.d. 8,3
n.d. 12   
n.d. 17   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

n.d. n.d.

<20 80
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Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

679842 679843 679844 679845 679846

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S52 0.5-1.4 S52 1.4-2.4 S53 0-0.9 S53 1.2-2 S54 1-1.5

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<2 * <2 * <2 * 7 * <2 *

4 * <2 * 3 * 10 * <2 *
5 * <2 * 8 * 11 * <2 *
7 * <2 * 11 * 13 * 2 *
6 * <2 * 12 * 10 * 2 *
3 * <2 * 7 * 5 * <2 *

<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,001 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,003 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,001 <0,001

n.d. 0,011   n.d.
n.d. 0,011   n.d.

10,0 10,0 10,0
1900 790 410

7,7 8,5 9,2
20,5 19,7 19,9

1700 450 240
<0,010 <0,010 <0,010

98 130 91
900 67 22
2,1 3,8 1,1
0,5 0,7 0,2

<5,0 57 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

12 21 22
<0,1 <0,1 <0,1
<2,0 2,2 <2,0
<2,0 9,1 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03
12 48 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0

x)

x)
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Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

679847 679848 679849 679850 679851

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S55 0-0.9 S56 0.2-1.4 S56 1.5-2.5 S57 0.1-1.3 S58 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<4 * <4 * 7 * <4 * <4 *
<4 * <4 * 22 * <4 * <4 *
<2 * 8 * 20 * <2 * <2 *
<2 * 6 * 24 * <2 * <2 *
<2 * 5 * 37 * <2 * 2 *
<2 * 3 * 63 * 2 * 2 *
<2 * <2 * 77 * <2 * 2 *
<2 * <2 * 35 * <2 * <2 *

<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,001 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,001 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 0,001 <0,001

n.d. 0,009   n.d.
n.d. 0,009   n.d.

10,0 10,0
150 300
9,3 8,9

20,5 19,9

<100 190
<0,010 <0,010

17 49
14 27

<1,0 1,9
0,3 0,4

<5,0 <5,0
7,4 <5,0

<10 <10
<0,1 <0,1
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0
0,09 <0,03
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
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Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

679852 679853 679854 679855 679856

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S58 1-2 S59 0-0.5 S60 0-1 S60 1.1-2.1 S61 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * <4 * 8 * 6 * 7 *
<2 * <2 * 42 * 31 * 27 *
<2 * <2 * 44 * 33 * 37 *

5 * 6 * 36 * 36 * 44 *
3 * 5 * 24 * 33 * 32 *
3 * <2 * 12 * 23 * 24 *

<2 * <2 * 3 * 6 * 11 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,005   n.d. n.d. n.d. n.d.
0,005   n.d. n.d. n.d. n.d.

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
350 240 1700 1600 1000
9,3 9,4 7,8 7,9 8,3

20,1 19,9 20,3 20,0 19,9

210 150 1100 1200 610
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

35 37 290 270 250
79 18 300 420 100

1,5 <1,0 3,2 2,8 3,7
0,6 0,3 0,6 0,5 0,4

<5,0 <5,0 <5,0 7,4 7,8
<5,0 10 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 52 55 25

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

2,7 <2,0 9,6 5,8 4,0
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

6,5 <5,0 11 16 11
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

x)

x)
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Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

679857 679858

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
S62 1-1.8 S62 2-3.1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<4 * <4 *
<4 * <4 *
<2 * 12 *
<2 * 19 *
<2 * 20 *
<2 * 16 *
<2 * 9 *
<2 * 4 *

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,001
0,001

<0,001
0,002   
0,002   

10,0
1800

8,6
20,4

610
<0,010

470
97

7,9
1,0

12
9,2
38

<0,1
<2,0

7,7
<0,03

15
<5,0

x)

x)
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Métaux sur éluat
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l

679842 679843 679844 679845 679846

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S52 0.5-1.4 S52 1.4-2.4 S53 0-0.9 S53 1.2-2 S54 1-1.5

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

2,1 6,5 2,2
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Métaux sur éluat
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l

679847 679848 679849 679850 679851

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S55 0-0.9 S56 0.2-1.4 S56 1.5-2.5 S57 0.1-1.3 S58 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 <2,0
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Métaux sur éluat
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l

679852 679853 679854 679855 679856

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
S58 1-2 S59 0-0.5 S60 0-1 S60 1.1-2.1 S61 0-1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

<5,0 <5,0 7,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 20 9,9 <2,0
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Métaux sur éluat
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l

679857 679858

-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 11.09.2018
Fin des analyses: 19.09.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

S62 1-1.8 S62 2-3.1

N° Cde   792279   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
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Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
EN-ISO 16192: 
Equivalent à NF EN ISO 15216: 
méthode interne: 

Méthode interne: 

Méthode interne: 
méthode interne                                                       : 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 

<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Zinc (Zn) Chrome (Cr) Sélénium (Se) Plomb (Pb) Nickel (Ni) Molybdène (Mo) Cuivre (Cu)
Cadmium (Cd) Baryum (Ba) Arsenic (As) Antimoine (Sb)

Chrome (Cr) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Cadmium (Cd) Molybdène (Mo) Baryum (Ba) Nickel (Ni)
Arsenic (As) Zinc (Zn) Antimoine (Sb) Cuivre (Cu)

Fluorures (F)
Sulfates (SO4) Chlorures (Cl)

Mercure (Hg)
BTEX total
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes

COT
COT Carbone Organique Total

Indice phénol
Résidu à sec

Broyeur à mâchoires Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Pyrène Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(a)pyrène Phénanthrène Naphtalène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Fluoranthène
Chrysène Benzo(k)fluoranthène Benzo(g,h,i)pérylène Benzo(a)anthracène Anthracène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180) Somme PCB (STI) (ASE) Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40

Homogénéisation
Mercure (Hg)

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S ) Chrome cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Fraction soluble cumulé  (var. L/S)
Indice  phénol cumulé (var. L/S) Mercure cumulé  (var. L/S) Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Sélénium cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)
Masse échantillon total inférieure à 2 kg Somme TEX

COT cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé  (var. L/S)
L/S cumulé pH Conductivité électrique Température

N° Cde   792279   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 792279 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
o-Xylène

Température
Toluène

Matière sèche
Hydrocarbures totaux
C10-C40
Benzène

m,p-Xylène

Ethylbenzène

Somme Xylènes

Conductivité 
électrique

679843, 679845, 679846, 679847, 679850, 679852, 679853, 679854, 679855, 679856, 679858
679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679843, 679845, 679846, 679847, 679850, 679852, 679853, 679854, 679855, 679856, 679858
679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679849
679849

679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679842, 679843, 679844, 679845, 679846, 679847, 679848, 679849, 679850, 679851, 679852, 
679853, 679854, 679855, 679856, 679857, 679858
679843, 679845, 679846, 679847, 679850, 679852, 679853, 679854, 679855, 679856, 679858
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679842, created at 17.09.2018 08:19:49

Nom d'échantillon: S52 0.5-1.4

[@ANALYNR_START=679842]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679843, created at 14.09.2018 09:59:32

Nom d'échantillon: S52 1.4-2.4

[@ANALYNR_START=679843]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679844, created at 14.09.2018 09:59:32

Nom d'échantillon: S53 0-0.9

[@ANALYNR_START=679844]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679845, created at 17.09.2018 08:19:49

Nom d'échantillon: S53 1.2-2

[@ANALYNR_START=679845]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679846, created at 14.09.2018 09:59:32

Nom d'échantillon: S54 1-1.5

[@ANALYNR_START=679846]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679847, created at 14.09.2018 08:55:59

Nom d'échantillon: S55 0-0.9

[@ANALYNR_START=679847]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679848, created at 14.09.2018 08:55:59

Nom d'échantillon: S56 0.2-1.4

[@ANALYNR_START=679848]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679849, created at 18.09.2018 12:15:09

Nom d'échantillon: S56 1.5-2.5

[@ANALYNR_START=679849]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679850, created at 14.09.2018 08:55:59

Nom d'échantillon: S57 0.1-1.3

[@ANALYNR_START=679850]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679851, created at 14.09.2018 08:55:59

Nom d'échantillon: S58 0-1

[@ANALYNR_START=679851]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679852, created at 14.09.2018 08:55:59

Nom d'échantillon: S58 1-2

[@ANALYNR_START=679852]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679853, created at 14.09.2018 09:59:32

Nom d'échantillon: S59 0-0.5

[@ANALYNR_START=679853]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679854, created at 14.09.2018 09:59:32

Nom d'échantillon: S60 0-1

[@ANALYNR_START=679854]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679855, created at 14.09.2018 08:56:00

Nom d'échantillon: S60 1.1-2.1

[@ANALYNR_START=679855]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679856, created at 14.09.2018 09:59:33

Nom d'échantillon: S61 0-1
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679857, created at 14.09.2018 08:56:00

Nom d'échantillon: S62 1-1.8
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CHROMATOGRAM for Order No. 792279, Analysis No. 679858, created at 14.09.2018 08:56:00

Nom d'échantillon: S62 2-3.1

[@ANALYNR_START=679858]
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ANNEXE 7. BORDEREAUX D’ANALYSES 

CHIMIQUES SUR LES ANDAINS 

 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

13.09.2018Date
35008605N° Client
792878N° commande

Respectueusement,

N° Cde   792878   Solide / Eluat

Client 35008605  ARTELIA Eau et Environnement
Référence 8513957 -  PALR - Andain 1
Date de validation 10.09.18
Prélèvement par: Client

ARTELIA Eau et Environnement
Monsieur Kevin BIDET
8 Avenue des Thébaudières
CS 20232
44815 SAINT HERBLAIN
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

HAP

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène

kg
%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

683032 683033

-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
Andain 1a Ouest Andain 1b Ouest

N° Cde   792878   Solide / Eluat

683032
683033

07.09.2018
07.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

Andain 1a Ouest
Andain 1b Ouest

N° échant.

++ ++

0,61 0,61
93,6 93,8

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,06 * 0 - 0,05 *
0,12 * 0,15 *

0 - 0,001 * 0 - 0,001 *
420 * 660 *

0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
29 * 27 *

0,07 * 0,07 *
4,0 * 4,0 *

2400 * 3300 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

1100 * 1300 *
0,04 * 0,07 *

8,6 8,3
18000 15000

<0,050 <0,050
0,13 0,084

0,079 0,070
2,2 1,8

0,98 0,96
0,13 0,14
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HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

683032 683033

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
Andain 1a Ouest Andain 1b Ouest

N° Cde   792878   Solide / Eluat

0,25 0,19
1,2 1,0
1,2 0,99

0,78 0,63
0,56 0,50

1,1 0,96
2,1 2,0

0,80 0,80
0,062 <0,050

1,5 1,3
6,4 5,9
9,6 8,4   

13   11   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

n.d. n.d.

113 84
<4 * <4 *
<4 * <4 *
14 * 10 *
18 * 16 *
29 * 21 *
25 * 19 *
18 * 12 *
8 * 5 *

<0,001 <0,001
0,001 <0,001
0,002 0,002
0,002 0,002
0,004 0,003
0,002 0,002
0,002 0,002

x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

683032 683033

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 10.09.2018
Fin des analyses: 13.09.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon.

Andain 1a Ouest Andain 1b Ouest

N° Cde   792878   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

0,013   0,011   
0,013   0,011   

10,0 10,0
450 580
8,4 8,6

20,4 20,2

240 330
<0,010 <0,010

42 66
110 130
2,9 2,7
0,4 0,4

<5,0 <5,0
5,9 <5,0
12 15

<0,1 <0,1
<2,0 <2,0

6,9 6,5
<0,03 <0,03
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

4,2 7,4

x) x)

x) x)
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AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
EN-ISO 16192: 
Equivalent à NF EN ISO 15216: 
méthode interne: 

Méthode interne: 

Méthode interne: 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
<Sans objet>: 

<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Zinc (Zn) Cadmium (Cd) Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Sélénium (Se) Chrome (Cr)
Cuivre (Cu) Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb)

Fluorures (F)
Sulfates (SO4) Chlorures (Cl)

BTEX total
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes

COT
COT Carbone Organique Total

Indice phénol
Résidu à sec

Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Pyrène Benzo(b)fluoranthène Dibenzo(a,h)anthracène Phénanthrène
Naphtalène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Fluoranthène Chrysène Benzo(k)fluoranthène Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(a)pyrène Benzo(a)anthracène Anthracène HAP (6 Borneff) - somme Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter) Somme PCB (STI) (ASE)
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C28-C32 Fraction C24-C28
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40
Mercure (Hg)

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S ) Chrome cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Fraction soluble cumulé  (var. L/S)
Indice  phénol cumulé (var. L/S) Mercure cumulé  (var. L/S) Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Sélénium cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)
Masse échantillon total inférieure à 2 kg Somme TEX

COT cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé  (var. L/S)
L/S cumulé pH Conductivité électrique Température

N° Cde   792878   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 792878 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
Conductivité 
électrique
Température

683032, 683033
683032, 683033

683032, 683033
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CHROMATOGRAM for Order No. 792878, Analysis No. 683032, created at 12.09.2018 09:08:19

Nom d'échantillon: Andain 1a Ouest

[@ANALYNR_START=683032]
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CHROMATOGRAM for Order No. 792878, Analysis No. 683033, created at 11.09.2018 06:15:46

Nom d'échantillon: Andain 1b Ouest

[@ANALYNR_START=683033]
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

25.09.2018Date
35008605N° Client
795009N° commande

Respectueusement,

N° Cde   795009   Solide / Eluat

Client 35008605  ARTELIA Eau et Environnement
Référence 8513957 - PALR - ANDAINS - 72H
Date de validation 20.09.18
Prélèvement par: Client

ARTELIA Eau et Environnement
Monsieur Kevin BIDET
8 Avenue des Thébaudières
CS 20232
44815 SAINT HERBLAIN
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

HAP

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694128 694129 694130 694131 694132

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 2a centre Andain 2b centre Andain 3a nord Andain 3b nord Andain 3c nord

N° Cde   795009   Solide / Eluat

694128
694129
694130
694131
694132

19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

Andain 2a centre
Andain 2b centre
Andain 3a nord
Andain 3b nord
Andain 3c nord

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,63 0,63 0,63 0,65 0,61
++ ++ ++ ++ ++

95,1 96,0 93,2 95,3 95,2

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,08 * 0,09 * 0,08 * 0,12 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0,18 * 0,10 * 0,19 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

580 * 870 * 1100 * 1200 * 620 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

37 * 41 * 34 * 39 * 30 *
0,14 * 0,15 * 0,13 * 0,13 * 0,08 *
7,0 * 7,0 * 5,0 * 5,0 * 6,0 *

2500 * 3700 * 4800 * 4000 * 2100 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0,0018 * 0,0005 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,06 * 0,07 * 0,05 * 0,08 * 0,06 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,06 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

1100 * 1400 * 1500 * 1500 * 1300 *
0,10 * 0 - 0,02 * 0,17 * 0 - 0,02 * 0,28 *

8,6 8,7 8,7 8,8 8,4
12000 11000 12000 14000 36000

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,12 0,43 0,36 0,13 0,37
0,11 0,58 0,29 0,077 0,23

4,1 11 3,6 2,0 5,7
2,2 5,0 1,9 1,0 3,5
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

HAP

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694133 694134 694135 694136 694137

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 3d nord Andain 4a Andain 4b Andain 5a Andain 5b

N° Cde   795009   Solide / Eluat

694133
694134
694135
694136
694137

19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
19.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

Andain 3d nord
Andain 4a
Andain 4b
Andain 5a
Andain 5b

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++

0,61 0,60 0,57 0,57 0,57
++ ++ ++ ++

95,9 89,0 91,2 90,7 90,8

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,05 * 0 - 0,05 *
0,08 * 0,09 * 0,06 * 0,07 * 0,06 *

0 - 0,1 * 0,14 * 0,15 * 0,19 * 0,25 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

380 * 940 * 660 * 2200 * 2800 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

47 * 28 * 26 * 31 * 36 *
0,21 * 0,13 * 0,08 * 0,15 * 0,15 *
8,0 * 6,0 * 5,0 * 6,0 * 6,0 *

1700 * 3500 * 3200 * 6400 * 9000 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0,0160 *
0,06 * 0,11 * 0,10 * 0,09 * 0,10 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

480 * 1300 * 1300 * 1600 * 2700 *
0,21 * 0,02 * 0,05 * 0,03 * 0,02 *

8,9 8,7 8,5 8,3 8,4
21000 32000 28000 49000 47000

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,093 0,33 0,21 0,22 0,25
0,082 0,22 0,14 0,20 0,19

2,5 6,2 3,0 5,4 5,0
1,4 3,6 1,9 3,1 3,1
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

HAP

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694138 694139

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
Andain 5c Andain 5d

N° Cde   795009   Solide / Eluat

694138
694139

19.09.2018
19.09.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

Andain 5c
Andain 5d

N° échant.

++ ++

0,58 0,57

90,5 94,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0,09 * 0,06 *
0,11 * 0,19 *

0 - 0,001 * 0 - 0,001 *
1400 * 2100 *

0 - 0,02 * 0 - 0,02 *
26 * 28 *

0,09 * 0,10 *
5,0 * 6,0 *

3900 * 5600 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0,0006 * 0 - 0,0003 *

0,09 * 0,07 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

920 * 1900 *
0,04 * 0,05 *

8,4 8,5
22000 24000

<0,050 <0,050
0,25 0,13
0,18 0,090

3,0 2,4
1,5 1,5
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HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694128 694129 694130 694131 694132

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 2a centre Andain 2b centre Andain 3a nord Andain 3b nord Andain 3c nord

N° Cde   795009   Solide / Eluat

0,26 0,65 0,25 0,16 0,46
0,73 1,8 0,69 0,24 0,80

2,3 6,0 2,0 1,2 3,6
2,5 6,0 2,0 1,2 3,6
1,5 3,3 1,3 0,79 2,1
1,2 2,8 0,95 0,59 1,8
2,0 4,9 1,8 1,2 3,4
4,9 14 4,3 2,0 6,8
1,9 4,3 1,5 0,97 2,6

<0,050 <0,050 0,076 <0,050 0,069
3,0 6,8 3,3 1,4 4,1
14 35 12 6,6 20

20   50   18 9,6   29
27   68   24   13   39   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

125 203 95 48 211
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *

5 * 10 * <4 * <4 * 5 *
24 * 49 * 19 * 6 * 29 *
25 * 53 * 20 * 10 * 47 *
27 * 40 * 21 * 10 * 51 *
23 * 28 * 17 * 10 * 41 *
15 * 18 * 9 * 7 * 26 *
5 * 6 * 3 * 3 * 9 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,002 0,002 0,002 0,002 0,004
0,002 0,002 0,001 0,002 0,003

x) x) x)

x) x) x) x) x)
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HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694133 694134 694135 694136 694137

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 3d nord Andain 4a Andain 4b Andain 5a Andain 5b

N° Cde   795009   Solide / Eluat

0,21 0,47 0,24 0,46 0,39
0,27 0,76 0,39 0,71 0,64

1,5 3,7 1,9 3,3 3,2
1,6 4,0 1,9 3,3 3,2

0,96 2,5 1,2 2,1 1,9
0,75 1,8 0,91 1,7 1,5

1,5 3,4 1,8 3,1 2,9
2,7 6,9 3,4 5,8 5,8
1,3 3,0 1,4 2,6 2,3

<0,050 0,13 0,088 0,079 0,12
1,6 3,9 2,1 3,7 3,4
8,7 22 11 19 18

12   30 15 26 25
16   41   21   36   34   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

143 160 76 149 152
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<4 * 5 * <4 * 5 * 5 *
14 * 26 * 13 * 22 * 24 *
22 * 39 * 16 * 36 * 35 *
33 * 37 * 16 * 39 * 36 *
34 * 29 * 14 * 29 * 28 *
26 * 16 * 8 * 13 * 17 *
10 * 5 * 3 * 3 * 6 *

<0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,003 0,002 0,002 <0,001 <0,001
0,003 0,002 0,002 <0,001 <0,001

x)

x) x) x) x) x)
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HAP

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total
Somme TEX

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

694138 694139

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
Andain 5c Andain 5d

N° Cde   795009   Solide / Eluat

0,24 0,20
0,39 0,31

1,8 1,5
1,8 1,6
1,1 0,93

0,85 0,73
1,7 1,4
2,8 2,7
1,3 1,2

<0,050 <0,050
2,2 1,7
9,4 8,7

14   12   
19   16   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

n.d. n.d.

96 67
<4 * <4 *
<4 * <4 *
18 * 10 *
25 * 17 *
21 * 16 *
15 * 12 *
9 * 7 *
3 * <2 *

<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001

0,001 <0,001
0,001 <0,001

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

694128 694129 694130 694131 694132

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 2a centre Andain 2b centre Andain 3a nord Andain 3b nord Andain 3c nord

N° Cde   795009   Solide / Eluat

0,002 0,002 0,002 0,002 0,004
0,006   0,007   0,005   0,006   0,012   
0,006   0,007   0,005   0,006   0,012   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
520 700 780 810 560
8,4 8,5 8,5 9,1 8,0

19,7 19,7 19,7 19,8 19,9

250 370 480 400 210
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

58 87 110 120 62
110 140 150 150 130
3,7 4,1 3,4 3,9 3,0
0,7 0,7 0,5 0,5 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
7,5 9,4 7,8 12 <5,0

<10 <10 18 10 19
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

14 15 13 13 7,9
<0,03 0,18 0,05 <0,03 <0,03

6,2 7,2 5,1 7,5 6,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 6,3 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

10 <2,0 17 <2,0 28

x) x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

694133 694134 694135 694136 694137

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
Andain 3d nord Andain 4a Andain 4b Andain 5a Andain 5b

N° Cde   795009   Solide / Eluat

0,003 0,001 0,001 <0,001 <0,001
0,010   0,006   0,006   0,001   n.d.
0,010   0,006   0,006   0,001   n.d.

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
350 710 570 1100 1600
8,8 8,5 7,6 8,3 8,3

19,7 19,8 19,9 19,8 19,7

170 350 320 640 900
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

38 94 66 220 280
48 130 130 160 270

4,7 2,8 2,6 3,1 3,6
0,8 0,6 0,5 0,6 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 5,1 <5,0
7,7 9,1 6,2 6,6 5,9

<10 14 15 19 25
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

21 13 7,9 15 15
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,6

5,8 11 9,8 8,7 10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

21 2,1 4,7 3,0 2,1

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

694138 694139

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 20.09.2018
Fin des analyses: 24.09.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon.

Andain 5c Andain 5d

N° Cde   795009   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

0,001 <0,001
0,003   n.d.
0,003   n.d.

10,0 10,0
790 1200
8,9 8,4

19,7 19,9

390 560
<0,010 <0,010

140 210
92 190

2,6 2,8
0,5 0,6

<5,0 <5,0
9,1 6,1
11 19

<0,1 <0,1
<2,0 <2,0

9,1 9,8
0,06 <0,03

8,6 7,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

4,1 4,5

x)

x)
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AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
EN-ISO 16192: 
Equivalent à NF EN ISO 15216: 
méthode interne: 

Méthode interne: 

Méthode interne: 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
<Sans objet>: 

<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Zinc (Zn) Cadmium (Cd) Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Sélénium (Se) Chrome (Cr)
Cuivre (Cu) Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb)

Fluorures (F)
Sulfates (SO4) Chlorures (Cl)

BTEX total
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes

COT
COT Carbone Organique Total

Indice phénol
Résidu à sec

Broyeur à mâchoires Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Pyrène Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène Phénanthrène Naphtalène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Fluoranthène Chrysène
Benzo(k)fluoranthène Benzo(g,h,i)pérylène Benzo(a)pyrène Benzo(a)anthracène Anthracène
HAP (6 Borneff) - somme Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118)
PCB (138) PCB (153) PCB (180) Somme 7 PCB (Ballschmiter) Somme PCB (STI) (ASE)
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C28-C32 Fraction C24-C28
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40
Mercure (Hg)

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S ) Chrome cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Fraction soluble cumulé  (var. L/S)
Indice  phénol cumulé (var. L/S) Mercure cumulé  (var. L/S) Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Sélénium cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)
Masse échantillon total inférieure à 2 kg Somme TEX

COT cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé  (var. L/S)
L/S cumulé pH Conductivité électrique Température

N° Cde   795009   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 795009 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH

Conductivité 
électrique
Température

694128, 694129, 694130, 694131, 694132, 694133, 694134, 694135, 694136, 694137, 694138, 
694139
694128, 694129, 694130, 694131, 694132, 694133, 694134, 694135, 694136, 694137, 694138, 
694139
694128, 694129, 694130, 694131, 694132, 694133, 694134, 694135, 694136, 694137, 694138, 
694139
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694128, created at 24.09.2018 06:48:56

Nom d'échantillon: Andain 2a centre

[@ANALYNR_START=694128]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694129, created at 24.09.2018 06:48:56

Nom d'échantillon: Andain 2b centre

[@ANALYNR_START=694129]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694130, created at 24.09.2018 06:48:56

Nom d'échantillon: Andain 3a nord

[@ANALYNR_START=694130]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694131, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 3b nord

[@ANALYNR_START=694131]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694132, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 3c nord

[@ANALYNR_START=694132]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694133, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 3d nord

[@ANALYNR_START=694133]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694134, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 4a

[@ANALYNR_START=694134]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694135, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 4b

[@ANALYNR_START=694135]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694136, created at 24.09.2018 06:48:57

Nom d'échantillon: Andain 5a

[@ANALYNR_START=694136]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694137, created at 24.09.2018 06:48:58

Nom d'échantillon: Andain 5b

[@ANALYNR_START=694137]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694138, created at 24.09.2018 06:48:58

Nom d'échantillon: Andain 5c

[@ANALYNR_START=694138]
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CHROMATOGRAM for Order No. 795009, Analysis No. 694139, created at 24.09.2018 06:48:58

Nom d'échantillon: Andain 5d

[@ANALYNR_START=694139]
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Annexe 28     

Note technique 
sur l'évaluation 

des volumes sédimentaires
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1. INTRODUCTION 

Port Atlantique La Rochelle a confié à la société ACTIMAR une étude pour l’évaluation des 
quantités de sédiments fins qui peuvent être mis en suspension et transiter dans la zone 
d’influence des futurs travaux d’approfondissement des accès maritimes. 

L’objectif de cette étude est de comparer les quantités de sédiment mobilisables autour du site 
d’étude avec la quantité de résidus fins qui va être introduite dans le milieu naturel pendant les 
opérations de déroctage.  

Le rejet des résidus fins dans le milieu s’effectuera au moyen d’une surverse ayant les 
caractéristiques suivantes : 

� Effective 15h/j et pendant 79 jours ; 

� Débit de 10 000 m3/h ; 

� Concentration de résidus de 1 g/L.  

C’est donc une quantité totale de 11 850 tonnes de résidus qui sera injectée dans le milieu par 
les travaux de déroctage.  

Une comparaison sous un autre angle des régimes hydro-sédimentaires naturels et induits par 
les travaux, a également été menée pour instruire la question du suivi environnemental, et de 
son aptitude à capter de la manière la plus lisible les effets des travaux sur les variations de 
turbidité.  
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2. EVALUATION DU STOCK LOCAL DE 

SEDIMENTS FINS MOBILISABLES 

2.1 MES DANS LES PERTUIS : PROCESSUS HYDRO-SEDIMENTAIRES 

Les conditions de turbidité dans les pertuis charentais varient principalement en réponse à 
l’action des conditions hydrodynamiques :  

� les courants, principalement générés par la marée et les successions de remplissage et 
de vidage des pertuis ; 

� les vagues, qu’il s’agisse de houle résiduelle ou de clapots générés localement par le 
vent. 

Ces agents hydrodynamiques contribuent à la suspension des sédiments fins (vase) :   

� en exerçant un frottement sur le fond qui peut, à partir d’un certain seuil, éroder les 
dépôts ; 

� en « mélangeant » les sédiments dans l’eau, du fait de la turbulence qui est associée 
aux écoulements et à la propagation des vagues.  

Les conditions de débit des cours d’eau qui se jettent dans les pertuis n’ont d’effet sur les 
conditions de turbidité que localement, au niveau de leur débouché et dans un voisinage 
relativement proche. C’est notamment le cas à l’embouchure de La Charente, où un 
phénomène de « bouchon vaseux » qui oscille au gré des marée se manifeste.  Aussi étonnant 
que cela puisse paraitre, des travaux de l’Ifremer (Le Hir et al., 2010) et de l’Université de La 
Rochelle (Toublanc, 2013), basés sur des mesures in-situ et de la modélisation numérique, 
tendent à montrer que le flux résiduel à l’embouchure de l’estuaire, dans sa configuration 
actuelle, est orienté vers l’amont (cf. carte sur la Figure 2-1). C’est-à-dire qu’une accumulation 
de sédiments fins dans l’estuaire de la Charente s’effectuerait depuis la baie de Marennes-
Oléron.  

L’origine des sédiments fins qui tapissent les fonds des pertuis, et dont une partie peut être 
mise en suspension, est relativement récente (Anthropocène). Des analyses de l’Université de 
La Rochelle (e.g. Poirier, 2010) indiquent que le début d’un drapage vaseux, par-dessus des 
fonds silto-sableux plus anciens, date d’environ 1 400 AD et correspond au début d’une période 
de déforestation intense ainsi qu’à une augmentation des précipitations automnales et 
hivernales. L’érosion des sols des principaux bassins versants connectés aux pertuis 
charentais, La Gironde et La Charente, a atteint son paroxysme entre 1 700 et 1 750 AD. 
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Pour la présente analyse, on peut retenir que le stock de vase présent dans le fond des 
pertuis date de plusieurs centaines d’années et faire l’hypothèse d’une quantité de 
sédiments fins mobilisables (mise en suspension par les agents hydrodynamiques) qui 
est constante à des échelles de temps de plusieurs mois ou plusieurs années.  Une telle 
hypothèse est a priori conservative compte tenu d’un envasement progressif des fonds de baie ; 
même s’ils sont moindres que par le passé, on peut supposer que les apports depuis le 
débouché de La Gironde compensent voire dépassent les puits de sédiments mobilisables (ces 
puits étant d’une part les sédiments déposés et consolidés qui ne peuvent être repris et d’autre 
part les suspensions qui sont transportées vers le large sous certaines conditions 
hydrodynamiques). La tendance actuelle pour le bassin de Marennes-Oléron est par exemple 
une accumulation de 420 000 à 530 000 t.a-1, dont 84% proviennent de l’estuaire de la Gironde 
(Poirier et al., 2016). 

 

Figure 2-1 Le Hir et al. (2010) 
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2.2 EVALUATION DU STOCK DE SEDIMENTS MOBILISABLES AUTOUR DE LA ZONE 

DE TRAVAUX 

Pour pouvoir apprécier la quantité de résidus fins (issus du déroctage) vis-à-vis du stock de 
sédiments fins (vase) présents « naturellement », la zone de dispersion des résidus fins en 
suspension doit être considérée. Les modélisations réalisées par Creocean (2018) indiquent 
une dispersion qui s’effectue de part et d’autre du courreau de La Pallice ; en résiduel plus ou 
moins vers le Nord (Sud) en fonction des conditions de vent 

 

Figure 2-2 : Exemple de résultat de dispersion des résidus fins de déroctage (Creocean, 2018) 

Il s’agit alors de quantifier la quantité de sédiments pouvant être mis en suspension dans ce 
secteur. L’approche la plus directe consiste à exploiter les cartes de concentration de MES, par 
exemple issues des observations satellites (I-sea, 2018). Cette approche est pertinente pour la 
présente analyse puisqu’on quantifie directement des sédiments en suspension. A noter 
cependant que le stock de fines mobilisables total sera sous-estimé compte tenu de biais 
inhérents à l’exploitation des images satellites. En effet les images ne sont pas exploitables en 
cas d’événement nuageux (plutôt associées à des situations dépressionnaires et donc agitées) 
et une seule image par jour est disponible (et on peut rater l’instant de la marée correspondant 
à une mise en suspension maximale des sédiments). 

Une carte d’un cas représentatif d’une situation turbide est celle du 05/02/2018 (cf. Figure 2-3). 
Les données (fournies au GPMLR, sous format raster, par I-sea) correspondant à cette carte 
ont été combinées aux données bathymétriques de la base de données HOMONIM (SHOM) : 
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� A une résolution de 100m x 100m ; 

� En multipliant, dans chaque carré de 100mx100m, la valeur moyenne de concentration 
de MES par la hauteur d’eau (depuis le fond jusqu’à un niveau de +3 m CM estimé au 
moment de la prise de vue satellite).   

Les quantités de vase en suspension estimées le 05/02/2018 sont cartographiées (Figure 2-4) à 
l’intérieur de la zone de dispersion issue des simulations Creocean (cf. Figure 2-2). 

La quantité de MES moyenne est de 0.933 kg/m2. Soit, dans la zone (92 000 000 m2) de 
dispersion des résidus de déroctage, une quantité totale de vase en suspension de 
85 836 tonnes. 

Cette valeur, obtenue à partir d’observations en surface, doit être modulée pour tenir compte de 
concentrations qui augmentent vers le fond. En l’absence de mesures à différentes 
profondeurs, un profil linéaire de concentration avec un rapport de trois entre la concentration 
près du fond et la concentration de surface peut être considéré (Whitehouse et al., 2000). Soit 
un rapport 2 entre la concentration moyenne (sur la hauteur d’eau) et la concentration de 
surface. 

On peut donc retenir, dans la zone de dispersion des résidus de déroctage, une quantité 
totale de MES de l’ordre de 100 000 à 150 000 tonnes. On rappelle que cette fourchette reste 
une estimation plutôt basse de la quantité totale de sédiments fins mobilisables dans ce 
secteur. 

Les résidus de forage (11 850 tonnes) qui vont être mis en suspension sur une durée de 
2,5 mois représentent, au maximum, 8 à 12% des vases qui peuvent être mises en 
suspensions localement. 

 

Figure 2-3 (I-sea, 2018) 
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Figure 2-4 : Estimation des quantités de vase en suspension le 05/02/2018 

2.3    QUANTITES DE MES QUI TRANSITENT PAR LE COUREAU DE LA PALLICE 

Une autre approche pour appréhender les quantités de résidus mis en suspension vis-à-vis des 
vases mobilisables sur le secteur, est de considérer les flux de MES qui transitent par le 
coureau de La Pallice (Figure 2-5). Ces flux ont été calculés (Le Hir et al., 2010) à partir d’une 
modélisation (SiAM-2DH, Ifremer) hydro-sédimentaire qui couvre l’ensemble des pertuis et qui a 
été validée sur une durée d’un an à l’aide de mesures courants, de vagues, de turbidité et de 
dépôts sur le fond.  

A des échelles de temps de quelques jours à quelques semaines, les flux résiduels de MES au 
travers du courreau de La Pallice sont de l’ordre de 100 000 à 200 000 tonnes, orientés vers le 
Sud ou vers le Nord en fonction des conditions de marée et de vent. Il s’agit de flux cumulés 
(comptés positivement vers le Nord) et on s’affranchit du va-et-vient à chaque marée. 

On peut donc considérer que les résidus mis en suspension pendant 15 jours de travaux 
vont intégrer, à hauteur de 6 à 12 %, le flux résiduel de MES au travers du courreau de La 
Pallice. 
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Figure 2-5 D’après Le Hir et al. (2010, cf. Figure 2-1) 
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3. SUIVI DE LA TURBIDITE INDUITE PAR 

LES TRAVAUX 

Le suivi environnemental mis en place pour anticiper un effet inattendu des travaux sur le 
régime de turbidité (et dommageable à l’environnement) sera confronté à une difficulté réelle : 
la turbidité ambiante, élevée et variable pourrait avoir tendance à « masquer » le signal en 
provenance des travaux. Pour remédier à ce problème, il importe tout d’abord de correctement 
contextualiser la mesure en disposant de données précises sur les facteurs influant 
naturellement sur la turbidité (pluie, vent, vague, crue, etc.) et dont l’interprétation permettra 
d’isoler certaines situations pertinentes. Mais l’efficacité du suivi tient également aux modalités 
de sa mise en place, les nombre et la position des stations, la profondeur d’acquisition. L’étude 
d’impact a déjà traité la plus-part de ces questions, mais les données précédemment exploitées 
nous permettent de débattre plus spécifiquement du positionnement des mesures dans la 
colonne d’eau. Est-il plus efficace de mesurer la turbidité en profondeur, à mi-profondeur ou en 
surface pour détecter l’effet des travaux ? Nous l’avons vu précédemment, la turbidité naturelle 
présente des gradients verticaux significatifs, marqués par un maximum à proximité du fond lié 
à la remobilisation des sédiments. Les rejets des résidus de déroctage colportent des particules 
fines, peu denses qui auront plutôt tendance à se maintenir dans la colonne d’eau en s’y 
répartissant de manière relativement homogène en raison de l’action dominante de la marée 
(qui est un phénomène barotrope) sur l’écoulement des masses d’eau. Ainsi, l’effet éventuel 
des travaux sur la turbidité sera nettement plus lisible en surface ou en sub-surface qu’à 
proximité du fond où les matières en suspension naturelles, continuellement alimentées par les 
sédiments, seront en proportion plus élevées que dans le reste de la colonne d’eau.                
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Port Atlantique La Rochelle (PALR) la sollicité I-SEA dans le but de produire une analyse du positionnement 

de zones homogènes pour le suivi de la turbidité. Il s’agit concrètement de proposer des zones de référence, 

où la turbidité dans le temps variera simultanément et avec les mêmes ordres de grandeurs que dans le 

secteur de la bouée de Suivi Nord du dispositif de suivi et d’alerte (Figure 1). Dans cet objectif, les travaux 

d’I-SEA portant sur la contribution à la connaissance de la dynamique turbide naturelle et au suivi 

environnemental des travaux de déroctage par l’analyse de données satellite (Lafon et al., 2018) seront 

valorisés. Les bases de données caractérisant la distribution spatiale des MES (ou turbidités) de surface dans 

la zone d’étude dérivées des données satellitaires seront tout particulièrement exploitées. 

Le présent rapport présente une synthèse des résultats de l’étude du bruit de fond de turbidité et rend 

compte : 

1. De la méthode d’analyse mise en œuvre pour définir des zones de turbidité homogène dans un 

secteur élargi autour du port de La Rochelle, 

2. Des résultats obtenus. 

 

 

Figure 1. Dispositif de suivi et d’alerte extrait du rapport « Port Horizon 2025, Dialogue compétitif 
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2 RAPPEL DES CONNAISSANCES SUR LA ZONE D’ETUDE 

2.1 Localisation 

Nous nous focaliserons pour cette étude sur le secteur compris entre une limite Angoulins - Chassiron au sud, 

les estrans intertidaux des pertuis à l’est (jusqu’à la baie de l’Aiguillon au nord-est, une ligne imaginaire reliant 

Loix à l’Aiguillon sur Mer au nord-ouest (en rose sur la Figure 2) et les Ensemberts à Chassiron au sud-ouest. 

 

Figure 2. Emprise du secteur d’étude pour la sélection de zones de référence 

2.2 Synthèse des résultats de l’étude du bruit de fond de turbidité dans le secteur 

de La Rochelle 

L’étude de la turbidité naturelle par satellite (Lafon et al., 2018) menée à l’aide de l’analyse d’une base de 

données constituée de 200 images VIIRS acquises entre 2014 et 2016 montre que, dans le secteur de la 

Rochelle : 

• Le principal moteur de la remise en suspension des sédiments des vasières est le coefficient 

de marée. L’occurrence d’événements tempétueux module l’effet de la marée sur les MES 

de surface, en exacerbant son effet tant sur les teneurs remises en suspension que sur la 

distribution spatiale des MES. Des événements tempétueux prolongés peuvent générer des 

patrons de turbidité de surface différents de ceux que la marée seule engendre, 



PALR - Analyse de positionnement de zones homogènes pour le suivi de la turbidité 

Données et méthode 

 

 

 

__________ 

Page | 7  

• Plus les forçages sont énergétiques plus les eaux de surface dans les pertuis sont nourries de 

MES : les teneurs augmentent, et la répartition spatiale s’étend progressivement pour envahir 

l’ensemble des pertuis. Le fort gradient observé entre les vasières et les zones plus profondes 

persistant systématiquement, 

• Le facteur saisonnier n’explique que très partiellement la distribution des MES dans les pertuis. 

Ainsi, les cas de figure de forte turbidité sont plus fréquents en hiver et au printemps, mais de 

longues périodes hivernales calmes, en particulier en revif, génèreront des patrons de 

turbidités de surface typiques des périodes estivales, 

• La distribution spatiale des turbidités de surface peut être classée en 9 catégories. Ces 9 catégories 

décrivent 5 schémas distincts (cas de figure emblématiques) pour le pertuis Bretons pour chacun 

desquels 1 à 3 situations spécifiques sont identifiées dans le pertuis d’Antioche.  

De plus, à l’aide d’un réseau de quatre turbidimètres déployés à proximité du port (Figure 3), il a été 

démontré que (CREOCEAN, 2017): 

• La turbidité ambiante varie entre 5 et 40 NTU sur les stations TU01, TU02 et TU03, 

• Ponctuellement, la turbidité atteint plusieurs centaines de NTU, observation plus fréquente sur les 

stations TU01 et TU02, 

• Des hausses exceptionnelles à plus de 1000 NTU sont observées sur les stations NTU02 et NTU03, 

Cette campagne confirme, en outre, la corrélation entre la turbidité et de cycle des marées. Ce dernier 

jouant un rôle majeur sur la remise en suspension des sédiments fins et par conséquent sur la turbidité dans 

le secteur d’implantation des sondes. 

 

 

Figure 3. Localisation des capteurs de turbidité (CREOCEAN, 2007) 
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3 DONNEES ET METHODE 

3.1 Sélection des données 

Lors de l’étude du bruit de fond de turbidité caractérisant les pertuis charentais, deux bases de données ont 

été produites, la première à partir de données à moyenne résolution spatiale (images VIIRS), la seconde à 

partir de données à haute résolution spatiale (images Landsat et Sentinel-2). Les images VIIRS sont au nombre 

de 200, quand 9 cartes à haute résolution spatiales (HR) ont été produites. 

La position de la sonde Suivi Nord est reportée sur une moyenne d’images VIIRS calculée à l’aide de 21 

acquisitions (Figure 4). La sonde est si proche du littoral que les pixels VIIRS dans ce secteur sont masqués 

pour éviter de représenter un mélange entre des secteurs en eau et des secteurs émergés. Les données VIIRS 

ne sont donc que peu propices à l’analyse de la turbidité dans le secteur de la sonde de suivi. Leur emprise 

risque également d’être trop restrictive pour rechercher des zones de référence. A défaut d’utiliser cette 

base de données exhaustive en termes de représentativité des conditions de forçage, nous avons choisi 

d’exploiter les images à haute résolution spatiale. Celles-ci représentent correctement le secteur de suivi et 

l’ensemble des estrans à proximité des littoraux de la zone d’étude (Figure 5).  

 

Figure 4. Superposition de la position de la sonde de suivi à une moyenne VIIRS calculée à partir de 21 images 
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Figure 5. Superposition de la position de la sonde de suivi à l’image Sentinel-2 du 22/08/2016 (situation de 

forte turbidité dans le pertuis breton) 

 

Nous disposons actuellement de 9 cartes à haute résolution qui représentent les 5 configurations 

emblématiques de la distribution des turbidités dans le pertuis breton. Ces 9 cartes sont insuffisantes pour 

notre étude car elles ne représentent que très partiellement la variété des contextes de forçages à l’origine 

des 5 principales distributions de MES. Au total 53 images Landsat-8 et Sentinel-2 existent sur ce secteur (y 

compris les 9 images déjà traitées) entre juillet 2013 et février 2018. Les cartes produites à partir de ces images 

seront expertisées pour sélectionner des cas de figure variés, puis elles seront analysées pour définir des zones 

de turbidité homogène. 

3.2 Méthode d’analyse 

 Analyse de la représentativité de la base de données à haute résolution spatiale 

Les conditions de forçage (marée, vent, vagues) prévalentes lors des acquisitions des 53 images à haute 

résolution ont été téléchargées puis analysées afin d’extraire de cette base de données un jeu de données 

représentatif : (1) de l’ensemble des coefficients de marée et (2) des situations où d’autres forçages viennent 

se superposer à l’effet de la marée pour produire les champs de turbidité remarquables définis lors de la 

précédente étude. Nous cherchons par cette démarche à réunir un ensemble de cas de figure reproduisant 

les distributions spatiales emblématiques de la turbidité dans le pertuis breton, au nombre de cinq, en 

reflétant au mieux, pour chacune d’entre elles, la variété des conditions de forçages qui les caractérisent. 
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Les conditions de forçages ont été recueillies à partir des sorties du modèle WaveWatch III calibré pour 

l’Atlantique Nord-Est1. Ce modèle fournit les paramètres suivants toutes les 3h à une résolution spatiale de 10 

min : 

• Vitesse et direction du vent, 

• Direction moyenne des vagues, 

• Hauteur significative des vagues, 

• Direction du pic, 

• Période de houle primaire, 

• Période de houle secondaire. 

La maille choisie pour extraire les sorties du modèle est très proche de Port Atlantique La Rochelle (Figure 3). 

Les prédictions sont accessibles pour la période 2013-2017, à l’exception des paramètres de vent, qui ne sont 

disponibles qu’entre 2013 et 2016. Nous avons complété cette base de données des archives Windguru2 

(Prédiction pour La Rochelle). Cette double origine des données ne pénalise pas notre analyse dans le sens 

où nous recherchons des marqueurs de période agitées plutôt que des valeurs absolues des paramètres 

météo-marins. 

Les coefficients de marée, moments de marée et hauteurs d’eau pour ce lot d’images ont été récupérés, ils 

sont issus du marégraphe de La Rochelle/Pallice3. 

L’ensemble des conditions de forçage prévalentes au moment des acquisitions sont synthétisées en annexe 

(p. 29). 

 Inversion des images satellite en cartes de MES 

Puis, les images sélectionnées ont été inversées en MES en suivant exactement la même méthode que celle 

utilisée pour produire les 9 cartes fournies lors de la précédente étude. Cette méthode consiste pour rappel 

en une correction atmosphérique au moyen du logiciel ACOLITE afin de récupérer les réflectances à la 

surface de l’eau. Une relation empirique entre réflectance et concentration en MES calibrée lors de la 

précédente étude est ensuite appliquée aux images pour produire les cartes de MES. 

Ces cartes ont été classées suivant le schéma de distribution spatiale des MES qu’elles illustrent. Les 

catégories 1 à 5 leur seront attribuées. Nous mènerons une analyse croisée forçages – catégories illustrées 

pour vérifier que notre jeu de données est suffisamment exhaustif. Le cas échéant, ses faiblesses seront mises 

en évidence. 

 Analyse de la variabilité naturelle de la turbidité dans la zone de suivi 

La turbidité dans la zone de la sonde Suivi Nord a été analysée à l’aide des cartes haute résolution pour 

montrer les ordres de grandeur et la variabilité des MES dans ce secteur, en comparaison avec le secteur 

de la sonde de Ref Nord. 

                                                           

1 ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/ww3/HINDCAST/ 

2 Windguru.cz 

3 http://maree.info/ 
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 Analyse statistique de similarité 

Pour rechercher des zones dont la dynamique sédimentaire est similaire à celle de la sonde de suivi nous 

avons procédé comme suit : 

• Un voisinage spatial autour de la sonde de suivi des travaux est appliqué sur chaque image afin 

d’en extraire les valeurs de MES observées, 

• Un même voisinage est ensuite appliqué à l’ensemble des pixels localisés dans la zone potentielle 

d’implantation de la sonde de référence (cf. Figure 2), 

• Une métrique de similarité (noyau RBF (Radial Basis Function) proche de la distance euclidienne) est 

ensuite utilisée pour mesurer à quel point les turbidités observées entre le voisinage observé et le 

voisinage de la sonde de suivi sont proches, 

• La similarité est calculée sur chaque image, 

• Une moyenne des cartes de similarité est produite,  

• L’analyse de ces cartes de similarité, couplé au calcul du pourcentage d'images pour lesquelles 

chaque pixel représente de faibles valeurs d’écart entre le voisinage observé et le voisinage de la 

sonde de suivi, permet d’identifier les zones où la distribution spatiale et temporelle de la turbidité 

est la plus proche du point de suivi, 

• La zone du panache de dispersion du rejet lié au déroctage est exclue de l’analyse. La zone prise 

en compte, issue de l’analyse de sensibilité de CREOCEAN est représentée sur la Figure 6 et parmi 

les simulations, nous avons sélectionnée celle prédisant l’extension maximale du panache de rejet. 

 

Figure 6 . Visualisation du secteur impacté par le rejet des eaux de déroctage : concentrations maximales 

atteintes dans la colonne d’eau durant 19,5 jours de simulation pour des paramètres particuliers (CREOCEAN, 

2018) 
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3.3 Résultats 

 Représentativité du jeu de données haute résolution spatiale 

3.3.1.1 Saisonnalité 

La base données VIIRS collectée sur plus de trois ans (200 images exploitables entre 2014 et 2016) montrait 

un certain déséquilibre du nombre d’images acquises en fonction de la saison, l’été étant bien mieux 

représenté que toutes les autres saisons, l’hiver offrant le moins de cas de figure (Figure 7). Ce déséquilibre 

n’a pas affecté l’analyse hydro-sédimentaire menée sur ces données car dans la zone d’étude à proximité 

de la Rochelle, le forçage dominant est la marée. Le nombre de cas de figure exploitables montrant un 

nombre significatif de situations où la marée (pour toute la gamme de coefficients) se superposait à des 

états de mer agités. 

La distribution des 53 images HR dans l’année de la base de données constituée est plus homogène que la 

base de données VIIRS, comme le montre la Figure 8. Par ordre décroissant, les saisons les plus représentées 

sont l’automne (30% des images), l’hiver (26%), l’été (23%) et le printemps (21%). Le sous-échantillonnage de 

la base de HR ne biaise pas la représentativité des saisons et donc potentiellement la mise en valeur de 

forçages variés, le printemps et l’hiver étant les saisons le plus agitées en général. 

 

Figure 7. Distribution mensuelle et saisonnière des cartes de MES pour 3 années de suivi VIIRS (Lafon et al., 

2018) 
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Figure 8.  Distribution saisonnière de la base de données d’images Landsat-8 et Sentinel-2 collectée 

 

3.3.1.2 Analyse de la représentativité des conditions de forçage  

3.3.1.2.1 Représentativité des coefficients de marée 

Toutes les gammes de coefficients de marée sont représentées par notre jeu de cartes (Figure 9), à 

l’exception des coefficients > 110 (4% des cas dans la base de données VIIRS par comparaison). Toutefois 

les coefficients entre 90 et 109 représentent 19% des cas de figure, quand 40% des images ont été acquises 

pour des coefficients > 80. Enfin, 34% des images représentent des coefficients < 60 et 26% des images des 

coefficients intermédiaires (60 à 80). Ces proportions sont proches de celles mises en évidence pour la base 

de données VIIRS. En compilant ces données pour 3 gammes de coefficients (<55, 55-85 et >85), la 

distribution statistique des cas de figure est, respectivement, de 28, 47 et 24%. Ces trois gammes sont 

représentées à chaque saison, en proportions variables (Figure 10). Les cas les moins représentés sont l’hiver 

pour des coefficients > 85 (un seul cas de figure) et le printemps pour des coefficients < 55 (2 cas de figure). 

3.3.1.2.2 Représentativité des moments de marée 

Dans le jeu d’images VIIRS, les moments de marée étaient inégalement représentés à la faveur des périodes 

de flot, de basse et haute mer. La distribution pour les données HR est bien plus équilibrée. Les basses mers 

et pleines mers représentent, chacune, 19% des cas de figure. Le flot en représente 32% quand le jusant en 

représente 30%. En revanche, la distribution des moments de marée suivant les coefficients n’est pas très 

homogène (Figure 11). Ainsi les coefficients > 85 sont majoritairement représentés à basse mer quand les 

coefficients intermédiaires sont pour l’essentiel partagés entre flot et jusant. 
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Figure 9. Représentation statistique des coefficients de marée pour le jeu d’images HR considéré 

 

 

Figure 10. Gammes de coefficients de marée considérées en fonction de la saison 
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Figure 11. Représentativité des moments de marée suivant le coefficient 

 

3.3.1.2.3 Les états de mer 

Nous ne pouvons faire une analyse statistique fine sur 53 cas représentés, en revanche, nous avons classés 

les images, suivant qu’elles étaient acquises : 

• Au cours d’une période calme d’une durée > 72 h, 

• Moins de 72 h après le constat un coup de vent et d’un état de mer agité, 

• Moins de 24 h après le constat un coup de vent et d’un état de mer agité, 

• Pendant un coup de vent. 

Ce seuil de 72 h a été retenue suite à l’analyse de la base de données VIIRS qui montrait que l’effet des 

coups de vent et coups de mer sur la turbidité pouvait persister jusqu’à 72 h. 

Au total, 29 images caractérisent des états de mer calmes, 31% pour des coefficients de marée <55, 38% 

pour des coefficients compris entre 55 et 85 et enfin 31% pour des coefficients > 85. 

Puis, respectivement 9, 8 et 7 images ont été acquises moins de 72 h après qu’un état de mer agité a été 

constaté, moins de 24h après qu’un état de mer agité a été observé et enfin, pendant un coup de mer. Les 

coups de vent en cours se superposent à des coefficients compris entre 56 et 93, les coups de mer observés 

moins de 24 h avant l’acquisition avec des coefficients compris entre 40 et 103 et, enfin, les acquisitions 

suivant des coups de vents enregistrés moins de 72 h avant l’image montrent de coefficients compris entre 

46 et 88. 

Les cas les moins représentés sont les faibles coefficients croisés à des états de mer agités. 
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 Représentativité des conditions de forçage : Synthèse 

 

3.4 Analyse des patrons de turbidité de surface 

 Cas de figures emblématiques représentés par la base de données HR 

Parmi les 53 images inversées, 4 ont été exclues de cette analyse préliminaire, le traitement ayant mené à 

masquer des secteurs trop importants sur les images considérées. Il s’agit d’images acquises par temps calme 

pour des coefficients de 43, 51, 88 et 109. L’invalidation de ce tout dernier cas de figure prive notre jeu de 

données de l’image présentant le plus fort coefficient de marée. Restent toutefois 16 cas de figure où le 

coefficient est supérieur à 85. La perte de cette image n’est en aucun cas un handicap sérieux, d’autant 

que c’est un cas de basse mer et de printemps déjà très illustré par notre base de données (cf. Figure 10 et 

Figure 11). Des plus, ces 4 images, du moins les secteurs exploitables, seront exploités pour l’analyse de 

similarité. La base de données HR met clairement en évidence les 5 cas de figure emblématiques définis à 

partir de l’analyse des données VIIRS (Tableau 1).  Le nombre d’images par catégorie est très homogène.  

Le Tableau 1 détaille, pour chacune des 5 catégories, les gammes de conditions de forçages observées au 

moment ou dans les jours qui ont précédé les acquisitions satellitaires. Cette première analyse démontre que 

la variabilité des cas de figures groupés sous forme de catégories est importante.  

Les principales conclusions de l’analyse des données VIIRS dans le secteur de La Rochelle restent tout à fait 

valides : 

• La marée est le forçage dominant la génération des sédiments en suspension, 

• L’été et au début de l’automne, la probabilité d’observer des eaux claires est très élevée, même 

pour des coefficients élevés, 

• L’hiver est le siège des plus fortes concentrations en particulier en vive-eau et pour des vives-eaux 

coïncidentes avec des épisodes tempétueux, 

• L’agitation du plan d’eau est un facteur de modulation des teneurs en matières en suspension. 

Ainsi, à défaut d’être exhaustive, la base de données HR est représentative de la variabilité des patrons de 

MES connus pour le secteur de La Rochelle. 

Des exemples des cinq cas de figure emblématiques sont présentés sur la Figure 12. Chacun représente un 

contexte de forçage particulier, mais est rattaché à une catégorie. 

• Malgré le nombre d’images réduit, nous brossons un nombre de cas de figure de forçages et 

forçages croisés qui semble propice à l’analyse menée ici 

• L’ensemble des saisons, des coefficients de marée, des moments de marée sont représentés de 

façon très homogène 

• De même, un peu plus de la moitié de la base de données représente des états de mer calmes 

quand le reste reflète des états de mer plus ou moins agités, plus ou moins longtemps avant la 

prise de vue 
• Nous veillerons à préserver cet équilibre pour l’analyse de similarité : toutes les images seront 

donc exploitées 
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Tableau 1. Cas de figure emblématiques caractérisés par la base de données haute résolution décrits suivant 

les forçages prévalents 

 1 2 3 4 5 

Nombre de cas de figure 10 9 12 9 9 

Coeff min 34 46 40 61 56 

Coeff Max 77 82 86 105 103 

Coeff Moy 50 64 68 88 85 

Temps calme 90% 22% 58% 56% 33% 

Agitation – 24h - 56% 25% 22% 44% 

Agitation – 72h 10% 22% 17% 22% 22% 

Printemps 30% 11% 17% 33% - 

Eté 20% 33% 8% 33% 11% 

Automne 40% 33% 33% 33% 22% 

Hiver 10% 22% 42% - 67% 

 

 

Figure 12. Exemple représentatif des cinq cas de figures emblématiques de la distribution de surface des MES 

dans le secteur de la Rochelle (images de la base de données HR) 

 

 Variabilité naturelle de la turbidité dans le secteur de la sonde de suivi 

Les teneurs minimales, maximales, moyennes ainsi que les écarts-types sur les MES dans les secteurs Suivi Nord 

et Ref Nord sont reportés dans le Tableau 2. Les teneurs semblent globalement plus élevées dans le secteur 

Suivi Nord. Cette impression est confirmée par l’analyse de corrélation menée entre les deux jeux de 

données. Les Figure 13 et Figure 14 illustrent cette corrélation, la Figure 14 montrant un zoom sur les teneurs 

inférieures à 50 mg/L. Sur ces figures, nous avons également reporté l’incertitude de la mesure des MES par 

satellite (35 %), représentée par les barres d’erreur verticales et horizontales. Le coefficient de corrélation 

élevé entre les deux secteurs prouve que les MES varient de façon synchrone. La pente montre en revanche 

que les ordres de grandeur des MES sont, au moins dans certains cas, différents. 
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Tableau 2. Variabilité des MES dans la zone Suivi Nord et Ref Nord  

  Suivi Nord Ref Nord 

MIN 3 3,8 

MAX 320 101 

MOY 39,3112245 19,9793878 

ECARTYPE 56,3861346 18,6825104 
 

 

Figure 13. Corrélation entre les MES mesurées dans le secteur Suivi Nord et Ref Nord 

 

Figure 14. Corrélation entre les MES mesurées dans le secteur Suivi Nord et Ref Nord (MES<50 mg/L) 
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Pour des MES<10 mg/L, Suivi Nord et Ref Nord exhibent des turbidités très proches. Pour les 7 images 

concernées, les MES différent en moyenne de 3% ± 12%. Ces 7 images représentent toutes les saisons, des 

états de mer calme et des coefficients de marée < 50 dans 7 cas sur 9. Les neuf images sont classées dans 

la première catégorie des cas de figure emblématiques. 

Au-delà de 47 mg/L, la turbidité est toujours plus forte dans le secteur Suivi Nord, même en tenant compte 

de l’incertitude sur l’estimation des MES. La différence observée est en moyenne de 79% ± 28% sur les 9 

exemples dont nous disposons. Les images représentées ici ont été, dans 8 cas sur 9, acquises entre fin 

octobre et mi-février. La dernière datant d’août 2017. Trois images représentent des états de mer calmes, les 

coefficients sont supérieurs à 83 dans 7 cas sur 9. Enfin 8 images sur 9 sont classées dans la catégorie 5 des 

cas de figure emblématiques. La dernière est classée dans la catégorie 4.  

Entre 10 et 47 mg/L, pour 33 cartes HR, les observations sont plus contrastées. Dans 13 cas, les différences 

sont négatives ou positives, mais les écarts entre les valeurs de MES sont soit faibles soit peu significatifs 

comparé aux incertitudes de mesure de MES. Nous constatons, parmi ces 13 cas, que les MES sont plus fortes 

pour Ref Nord lorsque les états de mer sont agités, les périodes calmes conduisant presque toujours à une 

inversion de cette tendance. Dans les 20 cas restants, les MES sont plus fortes dans le secteur Suivi Nord de 

73% ± 28%. Les plus forts écarts (>90%) pour cette gamme de concentration sont toujours observés l’été. Ces 

cartes sont, à 4 exceptions près, représentatives des cas de figure 2 à 4. Les images de ce jeu de données 

embrassent toute la gamme de coefficients de marée (34 à 105) et toutes sortes d’état de mer sans 

qu’aucune tendance quant à l’effet des forçages ne se dégage clairement. 

Ces résultats montrent que dans au mieux approximativement 40% des cas considérés les secteurs Suivi 

Nord et Ref Nord présentent des turbidités relativement homogènes. L’analyse de similarité doit nous 

permettre de définir des secteurs de référence plus propices encore, s’ils existent. 

 Résultats de l’analyse de similarité 

3.4.3.1 Configurations extrêmes 

Deux premières cartes de similarité sont présentées sur la Figure 15. Elles montrent deux situations extrêmes. 

A gauche, il s’agit d’une image classée dans la première catégorie des cas de figures emblématiques. Les 

forçages sont peu énergétiques, l’eau est, sur l’ensemble de la zone étudiée, très peu turbide. Il en résulte 

que les teneurs en MES dans les baies nord et sud de La Rochelle sont très similaires au secteur suivi Nord. La 

quasi-totalité de la carte montre des écarts en MES avec le secteur Suivi Nord en général inférieurs à 2,5 

mg/L et localement inférieurs à 5 mg/L, à proximité des côtes. Cette configuration est commune à 8 des 10 

cartes de cette catégorie. Les deux autres cas montrent des écarts < 5 mg/L spatialement plus rependus. 

A droite, au contraire, l’image enregistre en instantané l’effet cumulé sur la turbidité d’une vive-eau (jusant 

de 85) et de vents forts depuis plusieurs heures. L’eau est partout très turbide (cf. Figure 12, exemple de 

droite). Les MES varient d’une trentaine de mg/L à plus de 200 mg/L. Les secteurs similaires à la sonde de suivi 

sont réduits à l’extrême. 

Ces deux premières vues démontrent que dans le cas où les eaux sont les plus limpides, la sonde de contrôle, 

où qu’elle soit située, constituera une bonne référence. En revanche, il pourra, dans des cas extrêmes 

opposés, n’exister aucune référence proche en termes de teneur en MES. Ces cas très restrictifs sont au 

nombre de 9 dans notre base de données HR, nombre équivalent à celui des cas de figure les moins 

restrictifs. 
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Figure 15. Cartes de similarités calculées à partir des images du 17/02/2017 et du 5/02/2018
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3.4.3.2 Configuration moyenne 

La moyenne des cartes de similarité (moyenne de 53 cartes) est reportée sur la Figure 16. Cette carte montre 

que, bien que nous considérions ici l’ensemble des cas de figure que contient notre base de données, y 

compris les plus restrictifs, de nombreux secteurs existent où les MES adoptent des valeurs relativement 

proches de celles observées dans le voisinage de Suivi Nord (écarts compris entre 2,5 et 5 mg/L). 

De très vastes zones, que l’on doit considérer comme les plus différentes de Suivi Nord, sont également mises 

en évidence sur la Figure 16 (écarts de MES > 10 mg/L). Le point Ref Nord (Ref sur la carte) est à l’interface 

entre le zones les plus proches en termes de MES et une gamme de valeurs d’écarts intermédiaires par 

rapport à Suivi Nord. 

 

 

Figure 16. Moyenne des cartes de similarités obtenues à partir de la totalité de la base de données HR 

 

La Figure 16 révèle enfin 4 secteurs d’implantation potentielle à considérer : 

• Au large de l’embouchure du Lay et le long de la Pointe d’Arçay au nord,  

• Du sud de la baie de l’Aiguillon jusqu’au pont de l’île de Ré,  
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• Au sud-est de l’île de Ré, mais ce secteur doit être exclu car il risque subir l’influence du panache 

de rejet, 

• Dans les secteurs de la Rochelle (port de Minimes) et d’Aytré. 

Ces secteurs restent toutefois trop vastes pour cibler des zones de référence aussi homogènes que possible 

à Suivi Nord. En effet, comme l’a montré l’analyse de corrélation des MES entre Ref Nord et Suivi Nord (cf. 

Figure 13), et bien que Ref Nord soit dans un secteur d’implantation potentiel, les MES dans son voisinage 

varient généralement simultanément aux MES dans le voisinage de Suivi Nord mais dans des ordres de 

grandeurs différents.   

3.4.3.3 Sélection des zones de turbidité homogène au secteur Suivi Nord 

En complément de la moyenne des cartes de similarité, nous avons produit des cartes représentant le 

pourcentage de cas, parmi les 53 cartes, pour lesquels les écarts de MES entre la zone de suivi et les zones 

observées sont les plus petits possibles, nous avons dans ce but considéré le pourcentage de cas montrant 

des pixels inclus dans la gamme d’écarts de MES compris entre 2,5 et 5 mg/L (Figure 17). 

 

Figure 17. Pourcentage d'images pour lesquelles chaque pixel montre un écart de MES avec Suivi Nord 

compris entre 2,5 et 5 mg/L 
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Les zone les plus semblables au voisinage de la sonde de suivi sont concentrées entre le terminal portuaire 

de La Rochelle et l’Houmeau (teintes orange à jaune). En rose, les fréquences d’occurrence de la classe 2,5 

– 5 mg/L représentent une fraction des secteurs potentiels établis précédemment. Deux zones sont 

individualisées, au nord tout d’abord, au sud de la pointe d’Arçay, dans la baie ensuite à l’ouest de la zone 

impactée par le rejet jusqu’à Rivedoux au Sud. Dans le voisinage de la Rochelle (Minimes et Aytré) le secteur 

est maintenant trop réduit spatialement pour constituer une zone de référence fiable. Ce secteur était par 

ailleurs très discutable car il n’est pas soumis à l’impact des panaches fluviaux, et répond différemment au 

forçage de la houle, comparé à la zone de Suivi. Même si la marée est le forçage dominant, l’effet des 

autres forçages ne doit pas être exclu comme l’a montrée l’analyse du bruit de fond de turbidité.  

Pour ces mêmes raisons, les secteurs de Rivedoux et Arçay semblent également moins propices que le 

secteur plus central. Quatre points ont été sélectionnés pour évaluer leur proximité à la zone repérée pour 

le suivi, en termes de teneurs et dynamique des MES. Ces points sont reportés sur la Figure 17, l’analyse 

statistique est détaillée dans les paragraphes et les tableaux suivants. 

Les valeurs minimales, maximales, moyennes et d’écarts-types de MES prises dans l’environnement des 4 

points analysés (Arçay, Baie N, Baie S et Rivedoux) sont reportées dans le Tableau 3 et comparées aux valeurs 

observées pour Suivi Nord. Les corrélations sont également reportées sur la Figure 18. 

Parmi ces trois sites, Arçay est le plus représentatif de la gamme de MES observée dans le voisinage de Suivi 

Nord, quand Rivedoux est le moins représentatif. Bais S, le point le plus proche de Suivi Nord est plus 

représentatif que Baie N. La corrélation entre Suivi Nord et ces quatre secteurs est détaillées dans le Tableau 

4. Les coefficients de corrélation les plus élevés sont obtenus, dans l’ordre décroissant, pour Baie N, Baie S, 

Arçay et Rivedoux. D’après les relations de corrélation, Arçay est le secteur où les MES sont estimées dans les 

ordres de grandeurs les plus proches de ceux de Suivi Nord mais en sous-estimant globalement les MES 

(coefficient directeur de 0,56), les trois autres sites semblent sous-estimer plus encore les teneurs en MES. 

Cette analyse nous pousse à exclure Rivedoux comme secteur de référence propice. 

 

Tableau 3. Statistique des MES dans la zone Suivi Nord pour 4 sites d’implantation potentiels (Arçay, Baie N, 

Baie S et Rivedoux) 

 
MIN MAX MOY ECART TYPE 

Suivi Nord 3 320 39,3 56,4 

Arçay 3,4 185 30,0 39,0 

Baie N 2,6 121 22,9 26,8 

Baie S 3,3 159 27,2 33,9 

Rivedoux 3,4 82,5 20,6 15,4 

 

Afin d’affiner nos résultats, nous avons à nouveau calculé ces statistiques en ne tenant compte que de la 

gamme de MES 0-100 mg/L. C’est la plus fréquemment observée dans ce secteur (CREOCEAN, 2017, Lafon 

et al., 2018) et aussi la plus représentée par notre jeu de données. En isolant cette gamme particulièrement 

représentative, nous cherchons quels secteurs seront les plus fréquemment homogènes à Suivi Nord. 
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Tableau 4. Relation et coefficients de corrélation entre les teneurs en MES observées à Suivi Nord et dans le 

voisinage des 4 sites d’implantation potentiels (Arçay, Baie N, Baie S et Rivedoux) 

 
Relation R² 

Arçay y = 0,56x + 7,85 0,67 

Baie N y = 0,42x + 6,49 0,77 

Baie S y = 0,51x + 7,72 0,71 

Rivedoux y = 0,19x + 13,07 0,49 

 

 

Figure 18. Corrélation entre les MES mesurées dans le secteur Suivi Nord et, respectivement Arçay (1), Baie N 

(2), Baie S (3) et Ref N (4)) 

 

Les corrélations résultantes sont rassemblées dans la Figure 19. Ces tous derniers résultats démontrent que le 

site le plus homogène à Suivi Nord est situé dans la zone Baie N. Baie S semble bien adapté à l’exception de 

deux périodes où les MES sont très surestimées. Arçay reste également assez convenable, à l’exception de 

quelques périodes de fortes MES qui ne sont pas illustrées à suivi Nord (décharge turbide du Lay). Le site Ref 

Nord est le moins adapté des 4, même si les MES sont corrélées à Suivi Nord, elles seront toujours très sous-

estimées, en particulier au-delà de 30 mg/L.  
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Figure 19. Corrélation entre les MES mesurées dans le secteur Suivi Nord et, respectivement Arçay (1), Baie N 

(2), Baie S (3) et Ref N (4) (MES < 100 mg/L) 

 

Plus généralement, tous les sites de référence ont tendance à sous-estimer les MES, mais dans des ordres de 

grandeurs qui varient légèrement en fonction des sites et également en fonction des gammes de MES 

(Tableau 5). Trois gammes sont ainsi bien identifiées, toutefois, l’analyse pour la dernière gamme (80-300 

mg/L ne repose que sur 4 points et peut-être délicate à exploiter directement. 

 

Tableau 5. Moyenne des écarts entre les MES mesurées à Suivi Nord et sur les sites potentiels de référence, 

rapportés aux MES mesurées à suivi Nord, calculée en pourcentage de cette dernière 

Site 
Gamme 0-10 mg/L (0-6 

NTU) 

Gamme 10-80 mg/L (6 – 

71 NTU) 

Gamme 80-300 mg/L 

(71 – 292 NTU) 

Arçay 5% 19% 40 % 

Baie S 3% 22% 48% 

Baie N 16% 37% 48% 

Nb de points d’analyse 7 39 4 
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4 CONCLUSIONS 

Pour synthétiser nos résultats nous retiendrons plusieurs faits : 

 

La Figure 20 résume les résultats de cette étude de façon synthétique en proposant des zones de référence 

à privilégier dans le cadre du suivi de chantier de déroctage. 

• Les 53 images satellitaires à haute résolution spatiale collectées pour cette étude 

représentent un nombre de cas significatif des forçages et patrons de MES reconnus 

comme caractéristiques de la zone d’étude 

• Une étude de similarité a été menée pour déterminer les secteurs les plus homogènes au 

secteur défini pour suivre l’impact du chantier 

• Ces secteurs de référence se situent au nord de la Rochelle entre le centre de la baie et 

la pointe d’Arcay 

• Trois secteurs relativement réduits ont été isolés, ce sont les plus homogène au secteur du 

suivi 

• Toutefois, les teneurs en MES dans ces trois secteurs sont globalement inférieures à celles 

mesurées dans la zone de suivi 

• En outre, lors de certains événements exceptionnels, lorsque les turbidités sont très fortes 

dans le pertuis breton, ces secteurs de référence risquent constituer de mauvaises 

références pour contrôler l’impact du chantier 

• Nous avons calculé que les MES  du secteur Suivi Nord sont plutôt bien représentées pour 

la gamme 0-10 mg/L (0 - 6 NTU). Elles sont sous-estimées de 19 à 37% pour la gamme de 

MES comprise entre 10 et 80 mg/L (6 – 71 NTU). Les sous-estimations atteignant en 

moyenne 40 à 50% au-delà de 80 mg/L (> 71 NTU). Cette toute dernière valeur restant 

toutefois hypothétique au vu du faible nombre de points sur lequel repose notre analyse. 
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Figure 20. Cartes des zones de référence à exclure et des zones de référence à privilégier 
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6 ANNEXE – FORÇAGES ASSOCIÉS AUX IMAGES EXPLOITÉES 

 

Date 

Hh :m

m 
Capteur 

Coeff. 

marée (La 

Pallice) 

Moment 

de marée 

dir_ven

t_ww3 

vitesse_v

ent_ww3 

dir_v

ague 

hauteur

_vague 

dir_

pic 

periode_v

ague_T01 

periode_v

ague_T02 

periode_va

gue_T0M1 
Etat de mer 

26/02

/2018 
11:02 S2 56 BM+4         Coup de vent 

encours 

08/02

/2018 
11:02 S2 43 PM+4         Calme 

05/02

/2018 
09:53 L8 85 PM+4         Coup de vent 

encours 

27/01

/2018 
11:13 S2 51 PM-1,5         Calme 

26/11

/2017 
09:47 L8 40 PM+2   281,4 0,304 263 4,29 3,02 7,87 Vagues - 12h 

17/11

/2017 
09:54 L8 83 BM+3   271,2 0,164 269 10,12 9,53 10,71 Calme 

26/10

/2017 
11:07 S2 49 PM+4   261,5 0,268 266 9,99 9,51 10,72 Vagues léger- 72 

14/10

/2017 
11:07 S2 48 PM-1   258,2 0,286 268 4,49 3,04 8,79 Calme 

11/10

/2017 
11:02 S2 73 PM+4   272,4 0,118 269 7,09 6,29 7,83 Calme 

04/10

/2017 
11:17 S2 79 BM+2   271,4 0,29 261 4,69 2,97 9,63 Vagues - 72 

25/08

/2017 
11:12 S2 95 PM+5,5   241,7 0,302 269 2,58 2,23 3,77 Calme 

20/08

/2017 
11:12 S2 81 BM+2,5   268,1 0,208 270 7,59 6,93 8,42 Vagues - 48 

02/08

/2017 
11:05 S2 37 BM+5,5   267,9 0,154 270 7,16 6,64 7,77 Calme 

19/06

/2017 
08:47 L8 41 PM-0,5   263,8 0,186 266 8,75 6,97 9,84 Calme 

29/04

/2017 
11:05 S2 105 BM-1   262,7 0,044 261 5,43 4,32 7,54 Calme 

23/04

/2017 
08:53 L8 61 BM+3   57,6 0,39 88 2,3 2,12 2,75 Calme 

19/04

/2017 
11:06 S2 36 PM+0,5   35,4 0,404 38 2,26 2,1 2,51 Calme 

09/04

/2017 
11:05 S2 80 BM+1   202,6 0,242 263 3,4 2,57 7,29 Calme 

07/04

/2017 
08:53 L8 59 BM+4   1,4 0,276 260 2,98 2,41 6,52 Calme 
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30/03

/2017 
11:03 S2 109 BM   246,7 0,284 260 9,66 6,57 12,37 Calme 

18/02

/2017 
09:53 L8 47 PM+3,5   239,5 0,284 256 6,44 3,51 14,48 Calme 

11/02

/2017 
09:47 L8 98 BM+0,5   341,7 0,416 264 3,53 2,69 7,62 Calme 

08/02

/2017 
11:02 S2 67 BM+3,5   292,4 0,502 261 4,26 3,12 8,47 Vagues - 48 

26/01

/2017 
09:47 L8 68 BM+2   252,8 0,262 261 4,77 3,15 9,74 Calme 

17/01

/2017 
09:54 L8 79 PM+4,5   0,6 0,3 270 2,64 2,27 4,41 Vagues - 48 

16/12

/2016 
10:54 L8 103 BM 108,43 3,48 256,9 0,552 263 9,599999 6,11 14,22 Coup vent - 12 h 

10/12

/2016 
11:05 S2 67 PM 142,13 3,42 252,5 0,32 263 7,54 4,91 11,70 Calme 

30/11

/2016 
11:04 S2 84 PM-3 68,84 3,32 289,2 0,24 275 5,36 3,64 9,50 Calme 

29/10

/2016 
10:54 L8 82 PM-2,5 75,32 4,34 274,8 0,22 274 10,52 9,94 11,07 Calme 

21/10

/2016 
11:03 S2 77 PM+4         Calme 

21/09

/2016 
11:06 S2 93 PM+4,5         Calme 

22/08

/2016 
11:05 S2 98 BM 116,57 1,12 268,6 0,21 274 7,13 6,59 7,97 Calme 

12/08

/2016 
11:07 S2 34 PM+2,5 277,43 2,32 276,2 0,13 278 6,35 5,59 7,57 Calme 

23/07

/2016 
11:07 S2 91 BM-1         Calme 

04/05

/2016 
10:59 S2 86 PM-0,5 79,88 5,69 41,20 0,37 274 3,86 2,92 7,40 Calme 

04/04

/2016 
10:53 L8 61 BM+4 161,11 4,02 227,8 0,404 267 4,34 3,23 7,44 

Court coup de 

vent - 48 h 

19/03

/2016 
10:53 L8 58 PM-1 56,71 8,02 59,50 0,48 264 2,81 2,41 4,71 

Coup de vent en 

cours 

15/03

/2016 
11:02 S2 66 PM+1,5 57,994 2,83 268,5 0,32 265 9,37 6,08 13,33 

Coup de vent - 48 

h 

16/02

/2016 
10:54 L8 53 PM 26,565 4,7 302,9 0,358 267 4,88 3,27 9,7 

Coup de vent - 24 

h 

15/01

/2016 
10:54 L8 83 PM+3,5 350,88 8,20 337,3 0,628 348 3,08 2,69 4,13 Calme 

28/11

/2015 
10:54 L8 99 BM 275,85 3,92 286,5 0,362 275 5,67 3,99 9,02 

Coup de vent - 24 

h 
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23/07

/2015 
10:54 L8 52 PM+3,5 276,70 3,42 275,1 0,254 275 7,42 6,6 8,38 

Léger vent (6-7) - 

12h sinon calme 

05/06

/2015 
10:54 L8 88 BM-0,5 302,38 4,85 287,1 0,314 274 3,37 2,6 6,28 Calme 

17/03

/2015 
10:54 L8 71 PM-1 108,89 4,02 246,4 0,36 267 5,36 3,68 9,55 

Léger vent - 12h 

sinon calme 

24/10

/2014 
10:54 L8 88 BM 162,25 5,249762 232,8 0,332 274 3,38 2,29 8,44 

Coup de vent - 72 

h 

15/04

/2014 
10:54 L8 93 PM-3 68,57 8,49 71,30 0,57 81 2,83 2,50 4,07 

Coup de vent en 

cours 

08/12

/2013 
09:49 L8 78 PM+3 103,24 3,49285 268,8 0,14 272 10,56 10,13 11,23 

Période ventée 

(6-6 m/s) 

30/10

/2013 
09:49 L8 46 PM-2 11,31 0,509902 260,5 0,314 266 8,83 7,83 10,13 Fort vent 48h 

03/09

/2013 
08:55 L8 65 BM+2,5 50,71 2,842534 25,4 0,196 274 2,25 1,98 3,73 Vent léger - 12h 

11/08

/2013 
08:49 L8 82 BM-2 271,68 3,40147 269,1 0,194 268 8,48 7,84 9,25 Vent léger - 24h 

02/08

/2013 
08:55 L8 43 BM+4 266,63 5,108816 273,6 0,284 267 3,53 2,74 5,87 

Vent léger (5-6 

ms) 

17/07

/2013 
08:55 L8 51 PM 317,86 2,831961 296,9 0,078 275 4,33 3,22 6,35 Calme 

10/07

/2013 
08:55 L8 79 PM 54,73 5,021952 32,2 0,33 62 2,23 2,05 2,61 

Période ventée 

(6-6 m/s) 

 

 Fin du document  
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1 - OBJET 

Ce rapport fait suite à la mission de suivi turbide le 3 mai 2013 lors de la cession de 

déroctage dans l’enceinte portuaire du Port Atlantique La Rochelle. 

Il dresse le bilan des résultats des mesures acquises à la sonde multiparamètre, des 

mesures de MES et des analyses ponctuelles réalisés sur prélèvements d’eau marine 

effectués par bouteille. 

2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SUIVI 

Le suivi a été mis en œuvre dans le Port puis sur les masses d’eau extérieures jusqu’au 

droit des zones conchylicoles situées au nord de la Repentie. 

Il a été réalisé au cours d’une pleine mer de morte-eau (coefficient 56) de 11h à 14h30 (cf 

CR de mission en annexe 1).  

3 - PROTOCOLES D’ECHANTILLONNAGE ET 

D’ANALYSE MIS EN ŒUVRE 

3.1 - Echantillonnage 

Le suivi a porté sur 12 stations impactées par le déroctage et sur 2 stations de référence 

(extérieur Anse Saint-Marc et Pont de l’Ile de Ré) situées en dehors de la zone d’impact.  

Des échantillons d’eau ont été prélevés sur trois stations : station P5 anse Saint-Marc, 

station P9 La Repentie et station P12 face à la zone conchylicole, afin d’effectuer des 

analyses physicochimiques complémentaires (Figure 3.1). 

Le positionnement des stations est le suivant : 

 Stations P1 à P5 : Zone portuaire – Anse Saint-Marc avec la station P5 la plus 

proche de la dérocteuse. 

 Stations P6 à P9 : digue de la Repentie. 

 Stations 10 à 12 : Nord du pont de l’Ile de ré, face aux concessions conchylicoles. 

 Stations Ref 1 et 2 : stations en dehors des zones d’influence du déroctage. 
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3.1 - Analyse des échantillons 

La mesure de la qualité de l’eau sur chacune des stations est assurée par une sonde 

multiparamètre YSI 6600 paramétrée de façon à collecter toutes les deux secondes une 

mesure de la température, la conductivité, la salinité, la profondeur, le pH, la turbidité en 

NTU, le pourcentage d’oxygène dissous et la teneur en oxygène dissous en mg/l. La sonde 

est maintenue au minimum 1 minute à chaque profondeur de mesure afin de garantir la 

stabilité de l’enregistrement. Les mesures par sonde sont directement déchargées sur PC et 

traitées pour déterminer le niveau de turbidité NTU de chaque point de suivi. 

 

Les prélèvements d’eau destinées aux analyses en laboratoire sont effectués à l'aide d'une 

bouteille "NISKIN" de 5 L de contenance, déclenchée depuis la surface.  

Le compte-rendu de mission détaillé est placé en annexe 1. 

Les prélèvements d’eau ont été conditionnés en flacons de 1000 ml, conservés au frais et à 

l’abri de la lumière pour limiter toute modification d’origine biologique, et déposés dans la 

journée au laboratoire du LASAT. 

 
Sur ces trois échantillons d’eau de mer livrés sont menées les analyses suivantes :  

• MES (mg/l), 

• Bactériologie : Escherichia coli et Entérocoques intestinaux 

• Sur l’échantillon prélevé au droit de la zone conchylicole, en complément : 

o  Carbone Organique Total (COT) Chlrorures, Nitrates, Ammoniuùm, 

Phosphates, DBO 

o Eléments inorganiques (métaux lourds, hydrocarbures).  

Pour mémoire, définition générale de la turbidité 

La turbidité constitue l’un des paramètres physiques descriptifs de la colonne d’eau. On 

entend par « turbidité » l’obstruction à la pénétration de la lumière dans l’eau, due à la 

présence de particules solides en suspension dans l’eau. Elle est reliée à la masse de ces 

particules en suspension (communément appelées « matières en suspension » : MES, 

exprimée en g.l-1). Hormis lorsque des filtrations d’eau prélevée in situ sont effectuées (ce 

qui conduit, par pesée, à l’estimation de ces MES), la mesure de turbidité se fait de manière 

indirecte, à partir de capteurs acoustiques ou optiques. La mesure obtenue est alors 

exprimée en unités normalisées (le plus communément NTU ou FTU) (Cayocca 2011). 



PALR 
Suivi turbide du déroctage 

CREOCEAN – 130319 – La Rochelle, 2013  

4 - RESULTATS 

4.1 - Eaux prélevées 

Pour qualifier les eaux marines analysées, nous disposons de grilles de qualité proposées 

par différents organismes dont le groupe d’échanges des CQEL (1993), IFREMER - 

Marchand (Les contaminants chimiques dans la Directive Cadre sur l’eau, 2004), INERIS 

(fiches toxicologiques des substances chimiques) dont les seuils sont reportés sur les 

tableaux présentés ci-dessous (Tableaux 4.1 et 4.2). 

 

  
Qualité des eaux (CQEL, 1993) 

Paramètres  Unités 
très 

bonne bonne passable mauvaise 

Escherichia coli 100 ml 10 100 500 2 000 

Entérocoques 100 ml 10 100 500 2 000 

MES totales mg/l 5 10 20 30 

Nitrates (NO3) mg/l 0,5 1 2 3 

Ammonium (NH4) mg/l 0,02 0,05 0,1 0,15 

Orthophosphates 
(PO4) mg/l 0,03 0,06 0,1 0,2 

DBO5 mg/l <3 5 10 25 

Hydrocarbures µg/l <25 50 100 

Tableau 4.1: Grille de qualité des éléments organiques (CQEL, 1993) 

Paramètres unités 
seuil de bonne 
qualité NQE 

Source 

Arsenic µg/l 0,44 INERIS PNECeau 

Cadmium µg/l 0.21 NQE Marchand (2004) 

Chrome µg/l 3.4 NQE Ineris (2007) 

Nickel µg/l 1.7 NQE Marchand (2004) 

Plomb µg/l 0.4 NQE Marchand (2004) 

Mercure µg/l 0.05 NQE DCE (2010) 

Tableau 4.2 : Seuils de qualité (NQE) d’après Marchand et al (2004), Ineris et DCE 
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Les résultats des analyses d’eaux marines des trois stations sont portés sur le tableau 4.3 

avec des codes couleurs.  

 

    Paramètres  Unités P5 P9 P12 

Escherichia coli 100 ml <15 61 46 

Entérocoques 100 ml <15 <15 <15 

MES totales mg/l 170 25 18 

Nitrates (NO3) mg/l     3,00 

Ammonium (NH4) mg/l     0,07 

Orthophosphates (PO4) mg/l     <0,05 

DBO5 mg/l     0,50 

COT mg/l     1,60 

Chlorures (Cl-) g/l     17,90 

Indice hydrocarbure mg/l 
  

<0.05 

Arsenic µg/l     <8 

Cadmium µg/l     <2 

Chrome µg/l     2,59 

Cuivre µg/l     <20 

Nickel µg/l     <4 

Plomb µg/l     <2 

Zinc µg/l     <40 

Mercure µg/l     <0,40 

Tableau 4.3 : Résultats des analyses d’eau 

Les concentrations en Escherichia coli et entérocoques sont relativement faibles et sont 

considérées comme « très bonne » à « bonne » selon la grille de qualité des eaux marines 

(grille CQEL). 

Concernant les MES (mg/l) les valeurs sont élevées, en référence à la grille, au droit de la 

station P5 située aux abords de la dérocteuse. Cette station P5 est sur la zone de déroctage 

et présente une concentration de 170 mg/l, conséquence de la remise en suspension des 

fines par l’engin. Les valeurs en MES chutent fortement aux autres stations P9 (Repentie) et 

P12 (Pointe de la Queille) avec respectivement 25 et 18 mg/l. Ces stations situées en 

dehors de la zone portuaire. Les turbidités habituellement rencontrées dans les eaux 

portuaires (Anse Saint-Marc, Repentie) se situent entre 8 et 25 mg/l (cf Bilan 

environnemental 2012) ce qui correspond aux valeurs des stations P9 et P12.  

Rappelons également que les prélèvements d’eau ont été réalisés sur les niveaux pour 

lesquels l’enregistrement de la turbidité (NTU) à la sonde était maximal. 

 

Les paramètres nutritifs (nitrates, ammonium et orthophosphates) sont qualifiés 

respectivement de mauvais à bon au regard de la grille de qualité CQEL. Si l’on compare 

ces valeurs à celles issues des suivis réalisés par la DDTM sur le site de l’Houmeau on 

constate que  
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 La valeur en nitrates est plus élevée que celles normalement rencontrées dans ce 

secteur (<1 mg/l au droit de l’Houmeau – suivi DDTM).  

 Les concentrations en ammonium et orthophosphates sont du même ordre de 

grandeur que celles rencontrées sur le site de l’Houmeau (NH4 de 0.05 à 0.15 mg/l 

et PO4 <0.1 mg/l). 

Concernant les autres paramètres, il n’existe pas de valeur NQE  Tous les paramètres 

excepté le Chrome ont des concentrations inférieures au seuil de détection analytique. 

Concernant le Chrome, la concentration (2.59 µg/l)  est inférieure au NQE proposé par 

INERIS (3.4 µg/l). L’indice hydrocarbure est également inférieur au seuil de détection 

analytique. 

La Demande Biologique en Oxygène calculée sur 5 jours (DBO5) est à 0.50 µg/l témoin 

d’une très bonne qualité de l’eau pour ce paramètre.  

Les eaux analysées ne présentent pas de contamination spécifique hormis une plus forte 

teneur en MES près de la zone de travail. 

4.2 - Mesures - sonde multi-paramètres 

Les données enregistrées pour chaque station selon le protocole présenté précédemment 

ont été extraites du terminal de la sonde et stockées sur ordinateur.  

4.2.1 -Extrait des enregistrements 

Ci-dessous et à simple titre d’illustration de la nature des données enregistrées, sont 

présentés les débuts d’enregistrement de la station P1. 

 

Tableau 4.4 - Extrait des premières données enregistrées sur la station P1 

 

Station 1 Hauteur d'eau 15,5 m
Date Temp CondSp Cond Salinité OD% Conc OD Charge OD Profondeur pH Turbidité

05/03/2013 12,82 49498,0 37,980 32,33 69,1 5,97 23 0,457 8,21 22,1
05/03/2013 12,83 49472,0 37,970 32,31 69,2 5,98 23 0,604 8,21 20,9
05/03/2013 12,83 49477,0 37,980 32,31 69,3 5,99 23 0,614 8,21 20,7
05/03/2013 12,83 49481,0 37,980 32,31 69,3 5,99 23 0,663 8,21 20,8
05/03/2013 12,82 49484,0 37,970 32,32 69,3 6,00 23 0,712 8,21 21,2
05/03/2013 12,81 49500,0 37,970 32,33 69,4 6,00 23 0,743 8,21 21,2
05/03/2013 12,80 49503,0 37,970 32,33 69,4 6,00 23 0,762 8,21 21,1
05/03/2013 12,81 49497,0 37,970 32,33 69,3 6,00 23 0,774 8,21 20,9
05/03/2013 12,82 49488,0 37,980 32,32 69,5 6,01 23 0,786 8,21 20,7
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4.2.2 -Analyse des données sonde 

Les données sonde sont analysées selon quatre niveaux : surface, deux niveaux de mi-

profondeurs et fond (1 m au dessus du fond). 

 

Figure 4.1 : Résultats des enregistrements sonde sur 4 niveaux de la colonne d’eau 

 

Les valeurs de turbidité NTU apparaissent : 

 Assez régulièrement plus élevées en profondeur qu’en surface ; 

 Se situer aux environs de 20+/-10 NTU pour le bruit de fond global ; 

 Influencées par les travaux de déroctage aux stations 1, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 ; et ceci 

o Surtout aux stations 1, 5, 6 (max), 8 et 10 ; 

o Très majoritairement près du fond (stations 1, 6, 8 10) ; 

o Secondairement vers mi-profondeur (stations 4, 5, 6, 9) 

o Quasiment pas en superficie. 

 Montrer un maximum de l’ordre de 300 NTU à la station 6 (près du fond) ; les autres 

excès turbides mesurés se situant vers 100 à 150 NTU (stations 1, 5, 8, 10). 

 

L’influence turbide du déroctage est donc perceptible, localement et préférentiellement près 

du fond. 

Les niveaux maximaux enregistrés ne sont pas plus forts que les turbidités pouvant 

naturellement apparaître dans le même secteur côtier. 
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Lors du suivi turbide opéré de mars à juin 2010 aux abords du chantier de la Repentie, des 

niveaux de plus de 500 NTU ont été mesurés en surface, en dehors des périodes de 

chantier, du seul fait des conditions météo-océanographiques.  
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Annexe 1 : Compte rendu de mission 
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COMPTE RENDU DE MISSION 
    

N° dossier: 13171A   

SITE La Rochelle - Dérocteuse - La Repentie 
   

Date 03-mai-13 

          
Personnels 

DAVIGNON Jérome DERNOUNY Mehdi 
DUFOUR Paul    

Coefficient 56/54 

Echantillonnage Situation   

Compartiment Engin Station Heure Heau Coord. Géogr. WGS84 Coord. Géogr. WGS84 

eau / sédim benne / 
bouteille nom N° hh:mm en m Latitude Longitude Latitude Longitude 

eau sonde  Anse S-Marc 1 11:05 15,5 1° 14' 17.1315"  46° 09' 38.7574" 1° 14' 17.6149"  46° 09' 36.1068"  

eau 
sonde Anse S-Marc 

2 11:20 14,5 1° 14' 22.6674"  46° 09' 30.2782"  1° 14' 22.5072"  46° 09' 29.5148"  

eau 
sonde Anse S-Marc 

3 11:32 15,3 1° 14' 7.1768"  46° 09' 26.6627"  1° 14' 7.7499"  46° 09' 24.1823"  

eau 
sonde Anse S-Marc 

4 11:47 16 1° 14' 1.8398"  46° 09' 39.2625"  1° 14' 1.2671"  46° 09' 35.2845"  

eau 
sonde Anse S-Marc 

5 12:00 14,5 1° 14' 6.7794"  46° 09' 43.6774"  1° 14' 5.8721"  46° 09' 40.2326"  

eau 
bouteille 
niskin 

Anse S-Marc 
5 12:09 14,5 1° 14' 5.8721" 46° 09' 40.2326"      

eau 
sonde Extérieur 

Anse 
Ref 1 12:23 15 1° 14' 58.7722"  46° 09' 2.4166"  1° 14' 58.8018"  46° 08' 59.6797"  

eau 
sonde 

Repentie 6 12:41 6,5 1° 13' 47.1655"  46° 10' 2.3109"  1° 13' 46.3067"  46° 10' 1.2868"  

eau 
sonde Repentie 

7 12:53 5,7 1° 13' 36.5485"  46° 10' 8.9720"  1° 13' 36.1686"  46° 10' 8.2593"  

eau 
sonde Repentie 

8 12:58 5,5 1° 13' 27.1306"  46° 10' 14.5251"  1° 13' 27.1514"  46° 10' 14.5124"  
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Compartiment Engin Station Heure Heau 
Coord. 
Géogr. 
WGS84 

Coord. Géogr. 
WGS84    

eau / sédim benne / 
bouteille nom N° hh:mm en m Latitude Longitude Latitude Longitude 

eau 
sonde Repentie 

9 13:02 4,7 1° 13' 20.0911"  46° 10' 25.1826"  1° 13' 19.7824"  46° 10' 24.4345"  

eau 
sonde Repentie 

9 13:08 4 1° 13' 19.7824"  46° 10' 24.4345"      

eau 
sonde Repentie 

10 13:19 3,2 1° 12' 38.3469"  46° 11' 5.0417"  1° 12' 37.2458"  46° 11' 3.8779" 

eau 
sonde Repentie 

11 13:41 3 1° 12' 56.3562"  46° 11' 0.3194"      

eau 
sonde + 

bouteille 

Repentie 
12 13:50 2,5 1° 13' 11.5664"  46° 10' 40.5730"  1° 13' 10.0791"  46° 10' 39.8026"  

eau 
sonde 

Nord du pont Ref 2 14:10 7,8 1° 14' 2.9910"  46° 10' 41.8101"      

Observations                 

Météo plan d'eau calme, ciel découvert. 
    

Courant - agitation Courant vers le sud 
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Annexe 2 : Résultats d’analyses LASAT 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Préambule : 

 
Le PALR a programmé sur la période 2019-2022 des aménagements structurants visant à 
étendre son linéaire d’accostage sur les secteurs de l’Anse Saint Marc et Chef de Baie et 
améliorer la qualité des accès maritimes, notamment au niveau du chenal d’accès. 

 
Ces aménagements conduisent à réaliser des travaux importants de dragage et déroctage. 
Prévus à l’horizon 2019-2020, ils comportent également la mise en œuvre d’une digue 
d’enclôture offrant un volume supplémentaire à remblayer. 

 
Le démarrage des travaux est toutefois conditionné par la nécessité de disposer de 
l’autorisation administrative et la fin des travaux par la disponibilité du casier déjà existant 
de la Repentie en cours de remplissage. 

 
Situé dans un environnement sensible, le Port a la volonté que les opérations 
d’approfondissement des fonds marins soient exemplaires du point de vue de la maîtrise 
technique et de la gestion des impacts. 

 
Le marché, objet de la consultation, est donc lancé pour répondre à l’ensemble de ces 
objectifs. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 
 
Il est prévu une décomposition en tranches dont deux d’ordre optionnel. 
 
En raison du caractère de complexité, en termes environnementaux et techniques, de cette 
opération d’envergure en milieu marin et d’ordre multifactoriel, le PALR a décidé de conclure 
un marché de conception-réalisation au sens de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et de l’article 91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, permettant à l’Etablissement public en sa qualité d’entité adjudicatrice de confier à 
un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et 
l’exécution des travaux actés. 

 
Dans le cadre d’une procédure classique, le maître d'œuvre, indépendant des entreprises de 
travaux, fournit les prestations suivantes :  
 

- Il conçoit l'ouvrage en concertation continue avec le maître de l’ouvrage ;  
 

- Il assiste le maître de l’ouvrage pour la mise en concurrence des entreprises, l’analyse 
de leurs offres et la mise au point de leurs marchés ;  

 
- Il assure la direction de l’exécution des travaux ;  

 
- Il apporte assistance au maître de l’ouvrage, notamment au stade des opérations de 

réception des ouvrages et pendant la garantie de parfait achèvement. 
 
En outre, il est tenu dans l’exercice de sa mission à un devoir de conseil envers le maître de 
l'ouvrage, tout au long de celle-ci.  
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En procédure de conception-réalisation ces prestations de maîtrise d'œuvre, garantes des 
intérêts du maître de l'ouvrage et de la bonne exécution du projet, ne sont pas définies en 
tant que telles.  
 
Il est donc indispensable de distinguer, au sein du marché, les missions de conception et de 
suivi de la réalisation afin de permettre au concepteur de jouer pleinement son rôle ainsi 
qu’en dispose l’article 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics (issu de l’article 91 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine). 
 
Aux termes de l’article 1 du décret n°2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des 
missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux, « le candidat identifie, à l'appui 
de sa candidature, l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du 
suivi de sa réalisation. » 
 
Il convient donc de confier à l’équipe de maîtrise d’œuvre les missions portant sur les études 
d’avant-projet définitif, les études de projet, les études d’exécution, le suivi de la réalisation 
des travaux et de leur direction, la participation aux opérations de réception et de mise en 
œuvre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Pour ce faire, le titulaire mettra en place : 
 

- Une équipe maîtrise d’œuvre ayant pour mission la conception. Cette équipe 
disposera d’une indépendance fonctionnelle par rapport à l’équipe de travaux pour 
garantir la qualité technique des études et la pérennité du projet dans le temps.  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre (ci-après dénommée « mission de maitrise d’œuvre ») 
disposera également des missions relatives au suivi des travaux (management de 
chantier, mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), réception, …). 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra pouvoir s’appuyer sur une équipe d’ingénierie qui, 
au travers de ses différentes composantes, possède les compétences et références 
dans les domaines adaptés aux spécificités de l'opération. Ces membres devront 
disposer d'une certaine indépendance, pour que tous les aspects d’ordre 
environnemental, technique et de maintenance soient pris en compte, afin d’obtenir 
une réalisation de qualité. 

 
- Une équipe dévolue aux travaux (ci-après dénommée « mission travaux ») indiquant 

clairement les dispositions et les moyens qu’elle mettra en œuvre pour en assurer la 
réalisation. De même, il est important que la mission travaux soit associée, à titre 
consultatif, en phase de conception, afin de procurer à l’équipe de conception les 
informations nécessaires à la réalisation du projet (études d’exécution, préparation 
du chantier, planning, chiffrage des ouvrages…). 

 
A ce titre, il est seulement exigé du titulaire que ces deux équipes soient différenciées en 
termes fonctionnels et de personnels. Il n’est pas demandé que ces deux équipes prennent 
la forme de deux personnalités juridiques distinctes. 
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Le marché qui sera conclu est également soumis aux obligations du décret nº2011-1241 du 
5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment l’envoi 
des déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement des 
travaux (DICT). 
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Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : Approfondissement des accès maritimes du 
GPM La Rochelle par dragage et déroctage 

 
Les études et travaux portent principalement sur : 

• La réalisation de la digue d’enclôture du casier de l’Anse Saint Marc 3 ; 
• L’approfondissement du chenal d’accès par dragage et déroctage ; 
• La création par dragage et déroctage des accès maritimes et souilles de deux fronts 

d’accostage projetés, Chef de Baie 4 et Anse Saint Marc 3 ; 
• L’approfondissement et l’élargissement par dragage et déroctage des souilles et zone 

d’évitage existantes des quais de Chef de Baie et du quai Lombard ; 
• L’amélioration par dragage et déroctage de l’accès maritime au poste 2 du quai 

Lombard et au port de service ; 
• L’enlèvement de points hauts par dragage et/ou déroctage préjudiciables aux 

mouvements de navires 
• Le remblaiement et le préchargement avec les produits de déroctage des casiers de 

l’Anse Saint Marc 3 et de la Repentie ; 
• La purge éventuelle du casier de la Repentie des matériaux issus de la décantation des 

eaux de déroctage ; 
• Le clapage sur des sites prédéfinis des sédiments dragués. 

1.2 – Définition de la procédure 

Le marché de conception-réalisation au sens de l’article 33 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 est passé selon la procédure du dialogue compétitif en application 
des articles 75, 76 et 91 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu une décomposition en lots. 
 
Il est prévu une décomposition en tranches. 

• Tranche ferme : secteur avant-port 
• Tranche optionnelle 1 : secteur Anse Saint Marc 
• Tranche optionnelle 2 : secteur chenal d’accès 

 
S’agissant des tranches optionnelles, le périmètre final de celles-ci sera défini au terme 

du dialogue compétitif qui interviendra après l’obtention des autorisations requises. 

1.4 – Autorisation environnementale 

Les travaux, objet du présent marché, sont soumis à une autorisation préfectorale 
préalable, qui encadre les conditions de réalisation. L'autorisation environnementale tient 
lieu d’autorisation « loi sur l’Eau » (article L181-2 du Code de l’Environnement). 

Le dépôt du dossier de demande d’autorisation est intervenu en juillet 2018. La durée 
moyenne d’instruction du dossier est de 12 mois.  

La nature et l’emprise des travaux ainsi que les conditions de mise en œuvre devront 
répondre, au final, aux prescriptions de l’arrêté préfectoral envisagé mi 2019. 
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1.5 – Phases du marché 

L’exécution du présent marché comprend pour chacune des tranches deux phases 
décomposées comme suit : 

 
Phase 1 du marché de conception réalisation : Phase conception 
- Au titre des missions de maîtrise d’œuvre : 

o Les études de projet, compris les études géotechniques au sens de la 
norme NFP 94 500 – mission PRO 

 
Phase 2 du marché de conception réalisation : Phase réalisation 
- Au titre des missions de maîtrise d’œuvre : 

o La conformité et le visa d’exécution au projet – mission VISA 
o La Direction de l’exécution du contrat de travaux – mission DET 
o L’ordonnancement, le pilotage et la coordination – mission OPC 
o L’assistance apportée lors des opérations de réception – mission AOR 

 
- Au titre des travaux : 

o La préparation du chantier 
o Les études d’exécution 
o L’exécution du programme de travaux 
o Dans le cadre des garanties contractuelles (parfait achèvement, décennale), 

levée des réserves, reprise et correction d’éventuels désordres postérieurs à 
la réception 

 
Dans le cadre du présent marché, le titulaire assurera une mission de type maîtrise 

d’œuvre telle que définie par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP). 

1.6 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 
les prestations (et leur montant) pour lesquelles la sous-traitance est envisagée, la 
dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 
En cas de groupement, la forme souhaitée par l’entité adjudicatrice est un groupement 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une 
forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer 
au souhait de l’entité adjudicatrice tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
-En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
-En qualité de membres de plusieurs groupements.  

1.7 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire 
commun des marchés européens (CPV) sont : 
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Classification principale 
Travaux de construction de ports. 
(452410008) 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Conformément au calendrier prévisionnel indicatif annexé au programme fonctionnel, 
le délai maximum est de 24 mois, répartis en Phase conception (3 mois) et phase de 
réalisation (21 mois), y compris journées d’intempéries, congés et période de préparation. 

 
Les délais de période de préparation et d’exécution des travaux seront fixés à l’Acte 

d’Engagement (AE) à l’issue de la négociation finale et ne peuvent en aucun cas être 
modifiés une fois le marché notifié. 

 
Le démarrage de la phase de conception fera l’objet d’une instruction spécifique 

délivrée par le PALR. 
Une instruction spécifique notifiera la validation formelle des dossiers d’études 

complets par le PALR  à l’achèvement de la phase conception. 
Le démarrage des travaux de chaque tranche fera l’objet d’une instruction spécifique 

délivrée par le PALR après achèvement de la phase conception et après obtention de 
l’arrêté préfectoral autorisant les travaux. 

Le PALR pourra surseoir à la notification de la phase travaux notamment s’il n’a pas 
obtenu l’arrêté préfectoral autorisant les travaux purgé d’éventuels recours de tiers. 

2.2 – Variantes 

Sans objet. 
Le candidat propose une solution technique répondant aux besoins du PALR précisés 

notamment dans le programme fonctionnel et le cahier des prescriptions 
environnementales, le dispositif de variantes propres à des appels d’offres n’ayant pas 
vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif. 

 
Il est ici précisé que les candidats seront tenus informés par le PALR de tous les 

éléments relatifs au processus d’instruction et d’obtention des autorisations requises afin 
de leur permettre d’intégrer ces données à leurs propositions. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours calendaires à compter de la date 
limite de réception des offres aux différentes étapes du dialogue compétitif. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Fonds propres et/ou contrat 
de plan Etat/Région 2015-2020 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang 

éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées 
par l’article 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
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Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par 

les articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

2.6 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Sans objet. 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 – Contrôle de l’exécution du marché 

Le contrôle de l’exécution du marché est assuré par :  
 

Grand Port Maritime La Rochelle 
Service Ingénierie 
GPM La Rochelle 

CS 70394 
17001 La Rochelle cedex 01  

 
Dans ce cadre, il est assisté par le bureau d’études ACTIMAR pour le volet hydro-

sédimentaire. 

3.2 – Conception et réalisation des ouvrages 

La conception et la réalisation des ouvrages sont assurées par le titulaire. 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier est assurée 
par le titulaire sous le contrôle du service Ingénierie du Port Atlantique La Rochelle. 

3.4 - Contrôle technique 

Des marchés de contrôle extérieurs seront confiés à des sociétés spécialisées en 
charge de vérifier la conformité des travaux aux normes et règlements. 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et 
protection de la santé pour cette opération de catégorie 2 sera assurée par : 

APAVE ROCHEFORT 
17 RUE PIERRE-MARIE TOUBOULIC 

ZI PONT NEUF 
17300 ROCHEFORT 
rochefort@apave.com 

3.5.1. Documents joints au dossier de consultation 

Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi nº93.1418 du 31 décembre 1993 et des 
textes pris pour son application, sera joint ultérieurement au présent dossier de consultation 
le sommaire du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé (PGCSPS), intégrant, le cas échéant, le projet de règlement du Collège 
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT). 
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3.5.2. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 

Les entreprises et leurs sous-traitants éventuels seront tenues de remettre au 
coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, pendant la 
période préparation des travaux. 

3.5.3. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 
(CISSCT) 

Si nécessaire, les entreprises et leurs sous-traitants éventuels seront tenus de participer aux 
réunions du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces listées dans l’annexe 
0 au règlement de la consultation. 

 
Nota : le MOA se réserve la possibilité d’apporter des compléments en cours de dialogue 
 
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Mais il est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : 

http://agysoft.marcoweb.fr. 
 
Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation ainsi 

que d’éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique.  

Article 5 : Présentation des offres initiales 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées 
en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

Nombre de solutions techniques autorisées 

Le candidat pourra présenter plusieurs solutions techniques qu’il se propose d’étudier en 
phase conception en distinguant clairement la solution privilégiée et les solutions alternatives 
possibles. 

Pour chaque solution, un mémoire technique et financier spécifique sera fourni mettant 
uniquement en évidence les évolutions par rapport à l’offre de base selon le canevas imposé 
à l’article 5.1. 

Une solution technique correspond à une méthodologie de réalisation des prestations du 
marché. 

A l’intérieur de cette solution technique il est permis aux candidats de proposer des 
adaptations techniques qui ne devront pas remettre en cause l’intégralité / l’intégrité de la 
solution proposée et devront permettre d’optimiser la solution technique sur les objectifs du 
programme fonctionnel. 

Ces adaptations seront à intégrer à l’intérieur de chacune des présentations demandées. 
Une fiche récapitulative permettant de synthétiser et comprendre rapidement les implications 
(avantages et contraintes) des adaptations proposées sera à ajouter à la fin de chacune des 
présentations. 
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5.1 - Documents à produire : contenu minimal de la proposition initiale 

 
La proposition initiale constituera la base des discussions à engager pour faire 

progressivement émerger la solution technique et financière la plus appropriée. 
Sur la base du dossier de consultation, envoyé aux candidats sélectionnés, ces derniers 

devront élaborer une proposition répondant aux besoins, exigences et performances définis 
dans le programme fonctionnel et présenté selon le canevas suivant : 

 
Distinction fonctionnelle : de façon générale, que l’ingénierie soit intégrée ou 

non à une entreprise réalisant des travaux, le mémoire proposé par chaque 
candidat mettra en évidence les limites et liens fonctionnels entre le maître 
d’œuvre et les entreprises de travaux conformément aux CCAG applicables 
respectivement d’une part à des prestations intellectuelles et d’autre part aux 
travaux. A ce titre, il distinguera systématiquement et clairement les prestations 
relevant du maître d’œuvre de celles de l’entreprise d’exécution. 

 
• PARTIE 0  : PROPOSITION D’ORGANISATION 

 
Cette partie prendra la forme d’un projet de Schéma Organisationnel d'un Plan Assurance 
Qualité (SOPAQ). 
 
Elle comprendra a minima : 

• L’organisation de la maîtrise d’œuvre : 
o L’organisation du groupement en décrivant le rôle et les responsabilités de l’ingénierie 

de maîtrise d’œuvre pour les phases conception et réalisation 
o Les moyens humains dédiés spécifiquement aux études et au chantier (les CV des 

encadrants d’étude, de chantier et les compétences d'éventuels sous-traitants sont 
exigés ainsi qu’un organigramme nominatif) 

o Les moyens techniques affectés spécifiquement aux études et au contrôle des travaux 
(moyens de calcul et modélisations, matériels, outillages, etc…) 

o Le sommaire détaillé de chacun des livrables des missions PRO, VISA, DET, AOR 
o Les modalités de réunions d’études et de chantier en précisant la façon dont le PALR 

est informé 
o En précisant, particulièrement pour les études de conception, l’adéquation entre les 

équipes proposées et les livrables attendus sur les aspects géotechniques, 
hydrosédimentaires, hydrodynamiques, hydrauliques, ouvrages maritimes (digues), 
etc … 
 

• L’organisation des études d’exécution et travaux : 
o L’organisation du groupement en décrivant le rôle et responsabilités des différentes 

entreprises pour la phase de réalisation 
o Les moyens techniques affectés spécifiquement aux études d’exécution et travaux 

(moyens de calcul et modélisations, matériels, outillages, etc…)  
o Les moyens humains qui seront dédiés spécifiquement aux études d’exécution et au 

chantier (les CV des encadrants d’étude, de chantier et les compétences d'éventuels 
sous-traitants sont exigés ainsi qu’un organigramme nominatif pour l’encadrement) 

o En précisant, particulièrement pour les études d’exécution, l’adéquation entre les 
équipes proposées et les livrables attendus 
 

• Un plan de contrôles internes, externe et extérieurs 
o les moyens de contrôles internes, externes mis en place pour la maîtrise qualitative et 

quantitative des études, du chantier et le respect des procédures d’exécution 
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o  Au titre des missions du maître d’œuvre 
o  Au titre des obligations de l’entreprise de travaux 
o Les points d’arrêts et l’organisation associée 
o Les modalités de suivi et réception des travaux par le maître d’œuvre,  
o La procédure de traitement des non-conformités 
o L’organisation du suivi et de la diffusion des documents 
o Les documents et cartouches envisagés 

 
• PARTIE 1 : PROPOSITION TECHNIQUE 

 
Cette partie décrira les moyens matériels et méthodes envisagés pour la réalisation des 
opérations au regard des contraintes globales du site et de ses activités. 
 
Elle comprendra a minima : 
 

Pour la phase de conception 
• Une note confirmant l’intégration des contextes géotechniques, sédimentaires et 

hydrodynamiques dans le choix des moyens et la définition des cadences. 
• Une note explicative sur les dispositions adoptées pour préserver l’intégrité des 

ouvrages existants concernés directement par le chantier ou à proximité immédiate 
(ex. : digue de la Repentie, quai de Chef de Baie 03, port de service, etc …) 

• Une note de calcul de prédimensionnement de la digue de l’Anse Saint Marc 3, niveau 
AVP conforme aux règles des Eurocodes 

• Une note explicative sur la détermination des volumes à draguer et dérocter 
• Une note de calcul niveau AVP justifiant la tenue des objectifs en terme de portance et 

d’altimétrie pour les plateformes de l’Anse Saint Marc 3 et de la Repentie 
• Une note de calcul justifiant la stabilité des ouvrages subissant des sollicitations et 

permettant de confirmer le respect des hypothèses de dimensionnement 
• La campagne géotechnique complémentaire prévue dans le cadre des études 

géotechniques (norme NF P94-500 du 30 novembre 2013) à fournir par le titulaire 
• Les plans niveau AVP de l’ensemble des ouvrages projetés 

 
Pour la phase de réalisation 

• Les procédures d’exécution : 
o De la digue en précisant notamment les densités des matériaux employés et indices de 

vide 
o Du dragage des différents secteurs, y compris les modalités de clapage des matériaux 

en mer 
o Du déroctage des différents secteurs, y compris les modalités de mise en œuvre des 

conduites de refoulement et de rejet, notamment au niveau des digues 
o Du remblaiement des casiers en précisant les mouvements de matériaux envisagés 
o Avec les fiches techniques des matériaux proposés 

• Les ouvrages provisoires mis en place et les moyens prévus pour restituer dans un état 
équivalent les ouvrages existants 

• Le Plan d’installation de chantier avec la gestion des contraintes d’accès à l’ouvrage, 
protections et signalisations maritime et terrestre de chantier en fonction des différentes 
phases 

• La Note Générale de Sécurité adaptée au chantier présentant : 
o Les fiches d’analyse des risques 
o La gestion de la coactivité avec les flux terrestres et maritimes (mouvement des 

navires) 
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• PARTIE 2 : PROPOSITION DE PHASAGE ET DE CALENDRIER 
 

Cette partie décrira le phasage envisagé des études et travaux en fonction des 
hypothèses retenues pour respecter le calendrier prévisionnel proposé. 
 
Elle comprendra a minima : 
 

Pour la phase de conception 
• Un calendrier prévisionnel de la phase conception avec les jalons de livraison des études 

de conception et d’exécution 
 

Pour la phase de réalisation 
• Un calendrier prévisionnel détaillé de la phase réalisation mettant en évidence : 
o les enchaînements des tâches dans chaque phase et aux interfaces 
o L’optimisation des délais et notamment ceux des travaux entrainant des impacts sur 

l’exploitation 
• Une note méthodologique avec : 
o Les cadences par type de matériel et par phase en indiquant  

- les limites d’utilisation en fonction des conditions météorologiques, 
géotechniques ou autre facteur déterminant 

- les tolérances prises en compte entre les cotes fixées dans le programme 
fonctionnel et les cotes réelles de mise en œuvre 

o Pour le dragage, les volumes prévisionnels quotidiens, hebdomadaires et mensuels de 
clapage sur les deux sites d’immersion 

o Pour le déroctage, les volumes prévisionnels de remblaiement des casiers 
o Les dispositions de nature à limiter les impacts liés aux aléas météorologiques et/ou à 

l’exploitation 
o Les dispositions prises pour assurer la gestion des interfaces avec l’exploitation du Port 

- En précisant la souplesse (délai de prévenance, impact chantier) 
proposée par le candidat pour modifier l’ordre des phases de réalisation 
en fonction des mouvements de navires, des arrêts techniques 
programmés, des aléas de chantier ou autre évènement susceptible de 
modifier l’enchainement validé initialement 

o Les mesures d’accélération prévues en cas de retard sur le planning prévisionnel 
• Les cahiers de phasage avec des plans format A3 : 
o Des opérations de dragage et déroctage avec le positionnement des ateliers et 

conduites en fonction de contraintes d’exploitation maritimes et terrestres 
o De la construction de la nouvelle digue en fonction des marées, de la reprise des 

matériaux sur la digue existante, du transfert des matériaux entre les sites de la 
Repentie et l’Anse Saint Marc  

 
• PARTIE 3 : PROPOSITION FINANCIERE 

Cette partie décrira le phasage envisagé des études et travaux en fonction des 
hypothèses retenues pour respecter le calendrier prévisionnel proposé  
 
Elle comprendra a minima : 

• Une note financière détaillant : 
o Phase conception : les postes de dépenses envisagés pour les études par tranche, 

détaillées par prestations homogènes, comprenant leur intitulé explicite, les quantités 
envisagées et leurs prix unitaires 
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o Phase réalisation : les postes de dépenses envisagés pour les travaux par tranche, 
détaillées par prestations homogènes, comprenant leur intitulé explicite, les quantités 
envisagées et leurs prix unitaires 

o les enjeux financiers relatifs : 
- Au phasage des travaux et à la tenue du planning 
- A la réduction des impacts sur l’environnement 
- A la réduction des impacts sur l’exploitation 
- Aux exigences de remblaiement et portance au niveau des casiers 
- Aux distances de clapage 
- A la discontinuité des travaux en fonction des tranches 
- Aux aléas non inclus dans l’offre 

o les sous-détails de prix 
 

• L’évaluation économique des études et travaux :  
o Fourniture d’un tableau de synthèse au format XLS (EXCEL) reprenant l’ensemble des 

postes et présentant le coût financier par tranche et global pour la solution privilégiée 
et les éventuelles alternatives de réalisation 

o Pour la présentation des solutions, les prix qui diffèrent de la solution de base se 
distingueront par une mise en forme particulière mettant également en évidence les 
moins-values et plus-values 

• Une analyse de risques comprenant :  
o Une identification des aléas potentiels en lien, a minima, avec thèmes suivants : 

� Evènements météorologiques 
� Géotechnique 
� Planning 
� Matériels 
� Matériaux 
� Environnement 
� Coactivités 

• avec les chantiers connexes 
• avec l’exploitation portuaire 

� Ajournement et interruption des prestations du fait d’une cause externe 
au chantier 

� UXO 
o Une appréciation des risques encourus par rapport aux aléas identifiés 
o Une évaluation financière des mesures de maîtrise du risque incluses dans l’offre, 
o Une évaluation financière des mesures de maîtrise des risques résiduels non incluses 

dans l’offre. 
A noter qu’à la transmission de l’offre finale, cette évaluation prendra la forme d’une 
d’un bordereau des prix Unitaires et de décompositions de prix global et forfaitaire 
assortis d’un détail quantitatif et estimatif reprenant l’ensemble des prix. 

 
• PARTIE 4 : PROPOSITION DE MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 
Cette partie prendra la forme d’un projet de Schéma d’Organisation du Plan de Respect 
de l’Environnement (SOPRE). 
 

Elle comprendra a minima : 
• la compréhension et la prise en compte des enjeux environnementaux décrits dans le 

cahier des prescriptions environnementales 
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• les procédures que le titulaire s’engage à mettre en œuvre pour respecter les 
prescriptions environnementales fixées, pour intervenir en cas d’anomalies, voire 
d’accidents et prévenir et/ou réduire les impacts sur l’environnement. Chaque procédure 
précisera les modes opératoires et moyens utilisés vis à vis de la maîtrise a minima : 

o des nuisances sonores subaquatiques et aériennes 
o de la turbidité au-delà de chaque seuil défini dans le cahier des prescriptions 

environnementales en précisant : 
- Les dispositifs matériels (réseaux de sondes et monitoring, barrages filtrant, 

pompage, etc …)  
- les procédures de contrôles dédiées à la maîtrise en temps réel de la 

concentration de matières en suspension dans les eaux de rejet en mer 
et autour des ateliers nautiques (drague et dérocteuse) et terrestres 
(engins de terrassement) 

- Les moyens et procédures de réduction de la concentration en cas de 
dépassement d’un seuil 

o des volumes et masses estimés de matières en suspension rejetées en mer après 
décantation 

o des émissions de gaz à effet de serre liées aux engins de terrassement et ateliers 
nautiques 

o des pollutions accidentelles (ex. : fuite d’hydrocarbures) en lien avec les ateliers 
terrestres et nautiques 

o de l’aspect visuel du chantier 
• Une note de calcul hydrodynamique et de transport sédimentaire explicitant :  
o Les hypothèses retenues (débits solide et liquide en refoulement et en rejet, densité, 

etc …) 
o Le dimensionnement et le positionnement des conduites de refoulement vers le casier 

et de rejet en mer et le volume instantané en différents points critiques 
o Le rythme de clapage et d’érosion sur les lieux d’immersion des produits de dragage 
o La dispersion des panaches à partir des différentes sources de Matières En Suspension 

(MES) par rapport aux zones sensibles 
 

• La composante « gestion des déchets » du SOPRE ou Schéma d’Organisation et de Suivi 
d’Elimination des Déchets de chantier (SOSED) adapté au chantier précisant : 

- les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets 
- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de 

recyclage ou lieu de réutilisation où seront acheminés les différents 
déchets à évacuer 

- les méthodes qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents 
types de déchets 

- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en 
œuvre pour les travaux et le transport 

- Les dispositions prises en cas de découverte d’un engin pyrotechnique 
(UXO) ou autre macro-déchet 

• Les dispositifs d’informations du PALR des évènements en relation avec la maîtrise des 
impacts environnementaux et de la stabilité des ouvrages 

 
Au cours du dialogue, les offres inappropriées seront éliminées. Les offres 

inacceptables pourront être régularisées jusqu’à la remise de la proposition finale. Les 
offres irrégulières pourront être régularisées pour l’ensemble des candidats à l’issue du 
dialogue, dans un délai qui sera reprécisé à cet effet le cas échéant. Les caractéristiques 
substantielles des offres ne pourront cependant être modifiées. 
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Dans tous les cas, les offres anormalement basses ne pourront donner lieu à 
régularisation. 

 
 Pour l’application de ces dispositions, il est fait expressément référence aux 

définitions fixées par les articles 59 et 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 

L’attention du candidat retenu pour présenter une offre finale est attirée sur le fait que 
s’il veut renoncer au bénéfice de l’avance prévue au cahier des clauses administratives 
particulières, il doit le préciser à l’acte d’engagement. 

5.2 - Documents à produire : contenu minimal des offres révisées et optimisées 

Les candidats produiront un dossier mentionnant de façon explicite pour les offres 
révisées et optimisées comprenant : 

• La liste des documents non modifiés 
• La liste des documents modifiés en précisant la nature des modifications et 

compléments apportés 
• Un tableau de synthèse de suivi des documents avec les mises à jour des indices et 

dates d’émission 
• Les nouveaux documents complétant l’offre précédente 
• Les documents rectifiés fournis dans leur intégralité avec une mise en forme particulière 

(ex. : surlignage) des parties concernées. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

L’usage de matériaux de type nouveau est autorisé sous réserve d’en démontrer 
techniquement l’équivalence et/ou la valeur ajoutée par rapport à des matériaux 
répondant aux normes habituelles. 

Article 6 : Présentation des offres finales 

Les documents de l’offre finale du candidat sont destinés au jugement de l’offre et 
constituent la base contractuelle du marché. 

 
Ils doivent comprendre à minima : 

- L’Acte d'Engagement et ses annexes : cadre à compléter, à dater et à signer par 
le(s) représentant(s) habilités(s) du/des candidat(s), accompagné de ses annexes. 

- L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice 
de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'Acte d'Engagement. 

- La proposition financière détaillée du candidat justifiant le montant porté à 
l’acte 

- d’engagement 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières final paraphé et signé par 

le(s) représentant(s) habilités(s) du/des candidat(s), accompagné de ses annexes, 
- Le mémoire technique, 
- Le mémoire sur le modèle hydrosédimentaire, 
- Une clé USB ou support dématérialisé comprenant l’intégralité des pièces ci 

avant listées. Les candidats déposant leur offre par voie dématérialisée sont exonérés 
de cette obligation. 

Article 7 : Jugement des offres 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect 
des principes fondamentaux de la commande publique et dans les conditions prévues à 
l’article 59 du Décret du 25 mars 2016. 
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Les critères retenus pour le jugement des offres aux étapes 3 et 5 sont pondérés de la 
manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Valeur technique des offres révisées et optimisées 55 points 

Partie 0 : Proposition d’organisation 10 points 
Partie 1 : Proposition technique 15 points 
Partie 2 : Proposition de phasage et calendrier 10 points 
Partie 4 : Proposition de maîtrise des impacts environnementaux 20 points 

Prix des prestations des offres révisées et optimisées 45 points 
Partie 3 : Proposition financière – Hors évaluation économique 5 points 
Partie 3 : Proposition financière 30 points 
Partie 3 : Analyse des risques  10 points 

 
La qualité de chaque partie de la proposition sera appréciée selon la pondération 

annoncée de chaque critère. 

Notation particulière : 

 
Partie 2 – Proposition de phasage et calendrier 
 

• 5 points sont attribués pour réduction du nombre total de jours d’arrêts et 
d’exploitation des postes à quais et sa justification. La note maximale de 5 est 
attribuée au mieux-disant et la note minimale de 0 sur 5 étant attribuée si aucune 
réduction n’est proposée. 

 
Partie 3 : Proposition financière – Evaluation économique 

 La méthodologie retenue pour l'appréciation de la partie 3 est la suivante : L'entreprise la 
moins disante obtient la note maximale de 35. Les autres notes sont calculées avec la 
formule : 

Note sur 35 = (prix le plus bas / prix de l’offre examinée) x 35 
 
La procédure de dialogue compétitif issue de l’analyse des offres se déroulera 

conformément aux articles 75 et 76 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 selon les 
modalités définies ci-dessous. 

 
Partie 4 – Proposition de maîtrise des impacts environnementaux 
 
Abaissement de la turbidité au point de rejet (< 1g/l) et diminution de la quantité de 

matières en suspension rejetées : 
• 5 points sont attribués à l’offre la plus performante sous réserve de démontrer la 

maîtrise du process et qu’un nouveau seuil inférieur soit contractualisé en lieu et 
place du critère environnemental initial défini dans le cahier des prescriptions 
environnementales. Une note de 0 point sur 5 est appliquée pour les autres offres. 



Approfondissement des accès maritimes du PALR par dragage et déroctage 

GPMLR/SI/NM Règlement de consultation Page 20 sur 26 

 

•  

Notation générale 

 
Parties 0, 1, 2, 3 et 4 
 
En dehors des notations particulières déclinées ci-dessus, chaque composante est notée 

selon le degré de satisfaction apporté par le mémoire technique et autres documents à 
produire (Cf. §5.1 du présent règlement) selon la grille d'évaluation suivante : 

 
Degré de satisfaction Notation 

très satisfaisant 

L’offre répond sur ce critère au niveau de performance 
exigé et va au-delà en proposant des optimisations. Les 
informations à l’appui contenues dans l’offre sont très 
complètes et très détaillées, les justifications de l’atteinte 
du niveau de performance sont très convaincantes. 

5 

satisfaisant 

L’offre répond sur ce critère au niveau de performance 
exigé sans proposer d’optimisations. Les informations à 
l’appui contenues dans l’offre sont très complètes et très 
détaillées, les justifications de l’atteinte du niveau de 
performance sont très convaincantes. 

4 

peu satisfaisant  

L’offre répond sur ce critère au niveau de performance 
exigé (et peu proposer des optimisations) mais les 
justifications de l’atteinte du niveau de performance sont 
convaincantes sans plus. Les informations à l’appui 
contenues dans l’offre sont complètes mais pourraient être 
plus détaillées. 

3 

insuffisant 

L’offre ne répond sur ce critère pas complètement au 
niveau de performance exigé ou n’en apporte pas une 
démonstration pleinement convaincante. Les informations 
à l’appui contenues dans l’offre sont sérieuses mais des 
compléments seraient nécessaires. 

2 

très insuffisant 

L’offre ne répond sur ce critère pas au niveau de 
performance exigé ou n’en apporte pas une démonstration 
suffisante. Les informations à l’appui contenues dans 
l’offre sont limitées et des compléments très importants 
seraient nécessaires. 

1 

non fourni ou non abordé Absence d’information ou information hors sujet 0 
 

Article 8 : Procédure de dialogue 

La procédure de dialogue se déroulera en six étapes successives se déclinant ainsi : 
• Etape 1 : réception offre initiale qui donne lieu à un classement provisoire des offres 
• Etape 2 : réunion de dialogue et échanges techniques et financiers avec l’ensemble 

des candidats / Retour sur points forts et faibles de l’offre, positionnement 
provisoire 

• Etape 3 : réception des offres révisées qui donne lieu à un classement provisoire 
conduisant à retenir les deux meilleures offres  

• Etape 4 : réunion de dialogue et échanges techniques et financières avec les deux 
candidats et remise de l’offre finale pour analyse et choix du candidat pressenti 

• Etape 5 : réception des offres optimisées qui donne lieu à un classement provisoire 
conduisant à retenir la meilleure offre 
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• Etape 6 : négociation finale technique et financière avec le candidat pressenti et 
remise de l’offre finale pour analyse et proposition du candidat à retenir 

Modalités des échanges 

Au cours de l'analyse des propositions des candidats, l’Entité Adjudicatrice pourra demander 
des précisions ou des compléments d'information. 
 
Les séances de dialogue quelle que soit leur forme auront pour objet notamment de : 

• Permettre à chaque candidat de présenter et, le cas échéant, de clarifier sa solution 
et ses adaptations ; 

• Identifier les évolutions de tout ordre de la solution proposée par les candidats ; 
• Répondre aux questions des candidats ; 
• Faire part aux candidats de l’analyse de leur proposition et recueillir leurs réactions. 

 
L’Entité Adjudicatrice communiquera par courriels et/ou voie postale et les candidats devront 
répondre dans les conditions de forme et de délai fixés dans les courriers. 
 
Des entretiens seront organisés avec chaque candidat lors de chaque tour de discussion au 
siège du Port Atlantique La Rochelle. La date, l’heure, ainsi que les participants et les 
thématiques abordées seront communiqués au représentant identifié de chaque entreprise 
par courrier électronique et/ou papier avant chaque rencontre avec les entreprises. 
Le représentant de l’Entité Adjudicatrice se réserve la possibilité de s’entourer de personnes 
compétentes. 
L’ensemble des questions posées lors de ces entretiens feront l’objet, dans un second temps, 
d’un courrier électronique et/ou papier de la maîtrise d’ouvrage, invitant les candidats à 
formaliser officiellement leurs réponses et à compléter au fur et à mesure leurs propositions. 
Les échanges se dérouleront en Français. Les candidats pourront se faire assister d’un 
traducteur s’ils le souhaitent. La traduction assurée sera de leur responsabilité. 

Questions du candidat 

Les questions des candidats admis à remettre une proposition initiale devront être posées en 
remplissant le formulaire disponible en annexe 2. 
Ce dernier permettra de valider si le candidat accepte ou non que la réponse à sa question 
soit diffusée à l’ensemble des autres candidats.  
L’envoi du formulaire sera assuré simultanément par courriel et voie postale avec accusé de 
réception. 

Fin du dialogue et remise de l’offre finale 

Lorsqu’il estimera que la discussion est arrivée à son terme, le PALR en informera les 
candidats. Il les invitera à remettre leur offre révisée sur la base de la solution qu’ils ont 
présentée et spécifiée au cours du dialogue dans les conditions définies à l’article 76-III du 
Décret du 25/03/2016. 
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments pourront également être 
demandés après la remise de l’offre révisée. De plus, conformément à l’article 76 IV du 
Décret du 25/03/2016, après attribution par la commission d’appel d’offres, il pourra être 
demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les 
engagements figurant dans celle-ci. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la Société. 
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Retrait en cours de dialogue 

Le candidat opérateur qui le souhaite pourra se retirer, à sa discrétion, à tout moment du 
dialogue. Une lettre recommandée courrier de sa part formalisera l’arrêt volontaire de sa 
participation au dialogue. 

Article 9 : Indemnisation des candidats 

Le montant de l’indemnité est fixé à 60 000 € HT maximum. Elle est versée aux candidats 
admis à participer au dialogue jusqu’à l’étape 3.  
Le PALR se réserve le droit de supprimer le versement de tout ou partie de l’indemnité : 

- Aux candidats qui n’auraient pas eu la capacité de faire évoluer et compléter les 
propositions et études au fil du dialogue ; 

- Aux équipes dont il aura jugé l’offre non recevable car incomplète ou ne répondant 
pas aux exigences du présent règlement. 

 
Le versement de cette prime est ainsi conditionné à l’atteinte d’un niveau minimal de qualité 
de la proposition définie selon les modalités suivantes : 

• si 50 <note de la valeur technique <= 60, versement de 100 % de l’indemnité 
• si 40 <note de la valeur technique <= 50, versement de 75 % de l’indemnité 
• si 30 <note de la valeur technique <= 40, versement de 50 % de l’indemnité 
• si note de la valeur technique <= 30, pas de versement de l’indemnité 

Ces primes (totales ou réduites) sont réglées à l’issue de la consultation, après attribution du 
marché. 
 
Pour le titulaire, la prime sera comprise dans le montant de son marché. La rémunération du 
marché de conception réalisation tenant compte de la prime reçue pour la participation à la 
consultation par le candidat retenu. 

Article 10 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

10.1 – Transmission sous support papier 

Sous réserve d’être retenu à l’issue des différentes étapes, les candidats transmettent 
leur offre initiale, révisée et optimisée sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

Offre pour : 
Approfondissement des accès maritimes du GPM La Rochelle 

par dragage et déroctage 
 

Nom du Candidat 
Coordonnées 

Téléphone / Fax / Courriel 
 

NE PAS OUVRIR 
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Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli 
recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure 
limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, 
à l’adresse suivante : 

 
Grand Port Maritime La Rochelle 

Service Achats & Patrimoine 
Maison du Port 

141 Boulevard Emile Delmas 
CS 70394 

17001 La Rochelle cedex 1  
 
L’amplitude horaire pour la remise des plis contre récépissé est du lundi au vendredi de 

8H - 12H30 et de 13H30 - 18H30. 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 

l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. 

10.2 – Transmission électronique 

L’entité adjudicatrice préconise la transmission des documents par voie papier mais 
accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante :  
http://larochelle.port.marcoweb.fr ou sur un support physique électronique (CD-
ROM, clé USB...). 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le 
même mode de transmission à tous les documents transmis à l’entité adjudicatrice. 

 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées 

pour les réponses sur support papier (un fichier comportant les pièces de l’offre). Chaque 
transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. 

 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. 
 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, 

sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous 
pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants : Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers Les 
formats de fichiers dans lesquels pourront être transmis les documents (XLS, DOC, PDF, 
DXF, DWF, JPG, BMP, PPT).  

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 
signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 
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Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau 
(**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans 
une liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une 
liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. 

 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est 

conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre 
tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge 

de chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité 

et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces 
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus 
avant envoi. 

 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture 

des plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 
signature manuscrite du marché papier. 

Article 11 : Renseignements complémentaires 

11.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la 
date limite de réception des offres, une demande écrite à : 

 
Renseignement(s) 
administratif(s) : 
P.A.L.R 
Service Achats & Patrimoine 
CS  70394 
17001 La Rochelle cedex 1  
BERTAUD Christophe 
Tél : 05.46.07.75.92 
Courriel : 
achats@larochelle.port.fr  

Renseignement(s) technique(s) : 
P.A.L.R 
Service Ingénierie 
CS  70394 
17001 La Rochelle cedex 1  
MENARD Nicolas 
Tél : 05.46.00.74.94 
Courriel : n.menard@larochelle.port.fr 
 

 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du 

profil d’acheteur de l’entité adjudicatrice, à l’adresse URL suivante : 
http://larochelle.port.marcoweb.fr 

 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 

l’ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de 
réception des offres. 

11.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 
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11.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Visite avant offre obligatoire : Prendre contact avec M. MENARD au 05.46.00.74.94 ou 
par courriel à l’adresse suivante : n.menard@larochelle.port.fr 

 
La visite devra être réalisée au moins une semaine avant la date de remise des offres. 

Toute visite sollicitée au-delà sera susceptible d’être refusée par le PALR ce qui exclura de 
fait l’offre transmise par le candidat qui n’aura pas effectué la visite. 

La demande de rendez-vous doit être effectuée au moins 4 jours avant la date de 
visite souhaitée pour permettre la délivrance d’une autorisation d’accès. 
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Annexe 34     

Fiches de données 
sécurité de floculants





Fiche de Données Techniques

Toutes les informations présentées dans cette fiche sont données à titre indicatif.  Elles ne constituent en aucune manière une
spécification, ni une garantie d'utilisation ou de liberté d'exploitation de brevets existants.

Date d'impression : Page : 1 / 1 Date de révision:  23/10/2018

Solide pulvérulent

Température de stockage (°C) : 0 - 35

Durée de conservation (mois)* : 24

Taille des particules : > 2 mm : <= 2 %
< 0.15 mm : <= 6 %

 Valeurs moyennes indicatives. Sélectionner les appareils de dissolution sur la base d'une viscosité 10 fois plus faible (fluide non
Newtonien).
* Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5 °C et 30 °C.

Masse volumique apparente : 0.80

Caractère ionique : Anionique

Conditionnement

Viscosité Brookfield  (cP):

Sac multiplis 25 kg

@ 5.0 g/L : 1650
@ 2.5 g/L :  630
@ 1.0 g/L :  250

Conteneur souple 750 kg

Forme :

Autres capacités Sur demande

pH : 6 - 8 @ 5 g/L

Densité de charge :

Concentration d'utilisation recommandée (g/L): 3

Moyen

Concentration d'utilisation maxi (g/L): 5

Couleur : Blanc

Temps de dissolution (min) dans l'eau DI @ 5 g/L, 25°C : 60

Poids moléculaire : Moyen

Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (jours) : 1

�����������	
�

��������������������������
������������������
� !��"�#

�$%&��''�
��(��%%��)*���"�+�+,+�-.-�



Données environnementales
hse/anpam/fr/dm/9810-1

F l o e rg e r® série AN 900

P o l y a c rylamide anionique



Les informations présentées dans cette bro c h u re ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Les lecteurs sont invités à faire leurs pro p res analyses et établir
leurs pro p res conclusions sur la base de toutes les données et informations qui leur sont accessibles, part i c u l i è rement en ce qui concerne les exigences réglementaires présentes et futures, leur interprétation,
ainsi que les conditions réelles dans lesquelles les produits concernés sont utilisés. Par conséquent, nous déclinons tout responsabilité en cas de préjudice ou de dommage résultant directement ou
i n d i rectement de l’utilisation de ces informations. Ces informations ne garantissent ni la liberté d'exploitation, ni l'indépendence par rapport à des  bre vets existants. Floerger est une marque de la société
SNF S.A..
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Polyacrylamide anionique

hse/anpam/fr/dm/9810-1

Profil environnemental

Polyacrylamide anionique est une appellation générique attribuée à un groupe de

macromolécules à très haut poids moléculaire. Ces macromolécules sont produites par

polymérisation radicalaire de l’acrylamide et d’un comonomère anionique, principalement le

sel de sodium de l’acide acrylique (ou acrylate de sodium). La combinaison du poids

moléculaire et de la charge ionique produit des solutions aqueuses extrêmement visqueuses,

l’une des principales propriétés des ces polymères.

Le poids moléculaire et la densité de charge (ionicité) sont des paramètres que l’on peut faire

varier. En faisant varier le ratio (acrylamide) / (monomère anionique), il est possible d’obtenir

sur le polymère une densité de charge allant de 0 à 100 %. Le poids moléculaire est ajusté par

le type et la concentration des initiateurs de réaction, ainsi que par les paramètres de réaction.

Le polyacrylamide anionique ne présente aucune toxicité systémique envers les organismes

aquatiques ou les micro-organismes. Le polymère est beaucoup trop volumineux pour être

absorbé dans les tissus et les cellules. Les groupes fonctionnels anioniques ne provoquent

aucune interférence avec les systèmes respiratoires des poissons et des daphnies. Les seuls

effets néfastes observés dans les tests de laboratoire l’ont été à des concentrations toujours

supérieures à 100 mg/l, et sont probablement dus à la viscosité importante obtenue dans le

milieu d’essai. La préparation des solutions d’essais à de telles concentrations requiert une

agitation intense sur de longues périodes de temps, parfois pendant plusieurs heures. On peut

donc conclure que ces concentrations nocives n’existeront pas dans l’environnement naturel.

Les données présentées en page 4 de ce document ont été obtenues sur un polyacrylamide à

forte charge anionique. Les polymères à faibles densités de charges se sont révélés encore

moins toxiques envers les organismes aquatiques et les micro-organismes. Les résultats d’essais

sur des polyacrylamides anioniques dépendent principalement de la viscosité de la solution

d’essai.
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Polyacrylamide anionique

hse/anpam/fr/dm/9810-1

Profil environnemental (suite)

Etant complètement soluble dans l’eau (solubilité limitée uniquement par la viscosité), et

insoluble dans l’octanol, le polyacrylamide anionique n’a pas de potentiel à se bioaccumuler.

De plus, en tant que floculant, il s’adsorbe sur les matières en suspension et se retrouve de ce

fait éliminé de la phase aqueuse.

La sensibilité bien connue des polyacrylamides aux ultraviolets est largement décrite dans la

littérature scientifique. Le principe de la photolyse réside dans la dégradation de la chaîne

polymèrique et la formation de molécules beaucoup plus petites (ou oligomères) pouvant être

dégradées par voie biologique. Une étude financée par SNF S.A. a démontré que la photolyse

suivie d’un traitement anaérobie ou aérobie permettait une minéralisation efficace du

polymère. Cette étude révèle clairement que dans des conditions naturelles, les

polyacrylamides peuvent être potentiellement dégradés : par conséquent ils ne persistent pas

et ne s’accumulent pas dans l’environnement.

Deux études récentes sur le risque pour l’environnement ont conclu que les polyacrylamides

anioniques ne représentaient pas un danger pour l’environnement. STOWA, organisme public

en charge des eaux usées aux Pays-Bas, a calculé, pour les polyélectrolytes en général, un ratio

CPE/CEN (Concentration Prévue dans l’Environnement / Concentration à Effet Nul) très

inférieur à 1, et conclu que leur utilisation  pour le traitement des eaux usées ne constituait pas

un risque pour l’environnement. Une seconde évaluation sur les polyélectrolytes réalisée par

l’Environment Agency du Royaume-Uni, a conclu que les polyacrylamides anioniques, au même

titre que les autres polyélectrolytes organiques, n’étaient pas prioritaires pour l’établissement

de normes de qualité de l’environnement et ne présentent qu'un très faible impact sur

l'environnement.



Données environnementales page 3

Polyacrylamide anionique

hse/anpam/fr/dm/9810-1

Paramètres physico-chimiques

Polyacrylamide anionique : copolymère d'acrylamide et de l'acide acrylique, sel de sodium 

B. Structure moléculaire

A. Identité chimique

Nom chimique :  .  .  .  .  . Copolymère d'acrylamide et de l'acide acrylique, sel de sodium

Synonymes :  .  .  .  .  .  .  . Copolymère d'acrylamide et de l'acrylate de sodium

Acrylate de sodium polymerisé avec l'acrylamide

Numéro de CAS :  .  .  .  .  . 25085 - 02 - 3

C. Propriétés physico-chimiques

Poids moléculaire :  .  .  . supérieur à 1 million de daltons, typiquement supérieur à 5 millions

Solubilité :  .  .  .  .  .  .  .  . complètement miscible dans l'eau, insoluble dans le n-octanol et

autres solvants

pH :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 à 8 en solution à 5g/L

Densité apparente :  .  .  . ~ 1.08

Point de fusion :  .  .  .  .  . > 150°C

Log POE :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Polyacrylamide anionique

hse/anpam/fr/dm/9810-1

Toxicologie aquatique

A. Toxicité vis à vis des poissons

Test SNF #F242 : OCDE 203 / BPL / rapport du 21 décembre, 1995

CL50 / Brachydanio rerio / 96 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 357 mg/L

CL0 / Brachydanio rerio / 96 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 178 mg/L

B. Toxicité vis à vis des daphnies

Test SNF #F243 : OCDE 202 / BPL / rapport du 21 décembre, 1995

CE50 / Daphnia magna / 48 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 212 mg/L

C. Toxicité vis à vis des algues

Test SNF #F244 : OCDE 201 / BPL / rapport du 21 décembre, 1995

CE50A (I) / Chlorella vulgaris / 96 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1,000 mg/L

CE50µ (I) / Chlorella vulgaris / 96 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1,000 mg/L

Concentration sans effet nocif observé (CSENO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 708 mg/L

D. Toxicité vis à vis des bactéries

Test SNF #F245 : OCDE 301F, DIN 38412-27, ISO 7027 / BPL / rapport du 21 décembre, 1995

CE10 / Pseudomonas putida / 18 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 127 mg/L

CE50 / Pseudomonas putida / 18 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 892 mg/L
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Polyacrylamide anionique
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Devenir dans l'environnement

A. Bioaccumulation

Le polyacrylamide anionique est complètement soluble dans l’eau et insoluble dans les autres

solvants. Son coefficient de partage octanol/eau (POE) est très bas, et dans la pratique :

log P OE = 0

En conséquence, le potentiel du polyacrylamide anionique à se bioaccumuler est nul.

B. Dégradation abiotique (photolyse)

Le polyacrylamide anionique est sensible aux ultraviolets qui dégradent le polymère en

oligomères, par rupture des liaisons. Il existe une corrélation positive entre la durée

d’exposition à la lumière et le taux de rupture des liaisons (c.a.d. la diminution du poids

moléculaire).

C. Biodégradation

Le polyacrylamide non préalablement dégradé par photolyse s’est révélé peu dégradable par

voie biologique. Cela est probablement dû au poids moléculaire extrêmement élevé qui rend

toute attaque biologique très difficile. Cependant, une fois le polymère dégradé en oligomères

par voie photolytique (c.a.d par action des ultraviolets), il devient alors biodisponible, et

finalement biominéralisé.

Une étude utilisant le marquage au C14, et destinée à évaluer la capacité du polyacrylamide

anionique à se biodégrader, a démontré que la combinaison photolyse-attaque microbiologique

conduit à une dégradation naturelle de ces polymères. Après 48 heures d’exposition aux UV, la

proportion d’oligomères (Poids moléculaire < 3 000 daltons) passe de 2% à 80%. Cela permet,

après 38 jours d’incubation, d’obtenir sur le polymère un taux de biodégradation d’au moins

29% par voie aérobie et 17% par voie anaérobie.
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Polyacrylamide anionique

hse/anpam/fr/dm/9810-1

Monomères résiduels

SNF veille soigneusement à ce que les monomères (dans ce cas l’acrylamide et l’acrylate de

sodium) réagissent aussi complètement que possible lors de la polymérisation. Techniquement,

ces monomères ne peuvent cependant pas être complètement éliminés, et peuvent demeurer à

l’état de traces dans le polymère final, particulièrement dans les produits en poudre. En ce qui

concerne les produits standards, notre système qualité garantit pour tous les polyacrylamides

FLOERGER une concentration en monomère acrylamide résiduel inférieure à 0.1% en poids

(< 1000 ppm), ainsi qu’une concentration en acrylate de sodium résiduel inférieure à 0.5% en

poids (< 5000 ppm). En réalité, ces concentrations se situent en moyenne autour de 0.04% (400

ppm) pour l’acrylamide  résiduel, et 0.2% (2000 ppm) pour l’acrylate de sodium résiduel.

Certaines applications telles le traitement de l’eau potable, la fabrication de papier à contact

alimentaire ou encore l’agriculture, peuvent en outre exiger des concentrations en monomère

résiduel encore plus faibles.

Dans des conditions aérobies, l’acrylamide et l’acrylate de sodium sont facilement

biodégradables (à plus de 90% en 28 jours). Ils possèdent une très faible toxicité sur les

organismes aquatiques hormis celle de l’acrylate de sodium vis à vis des algues. Cependant, ces

monomères résiduels présents dans l’environnement n’atteindront jamais les concentrations

pouvant présenter un risque pour la vie aquatique. Leur potentiel à se biodégrader facilement

empêche toute possibilité d’accumulation dans l’environnement.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Conformément au Règlement (CE) n°1907/2006 et ses amendements

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : PRAC001

Type de  produit : Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Agent de procédé pour applications industrielles.

Utilisations déconseillées : Aucun(e).

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse e-mail:

1.4. Numéro d appel d urgence

Numéro d'urgence (24h/24) :

Centre antipoison : ORFILA : 01 45 42 59 59 (INRS) (24/24, 7/7)

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008 :

Non classé.

2.2. Éléments d étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) 1272/2008 :

Pictogramme(s) de danger : Aucun(e).

Mention d'avertissement : Aucun(e).

Mentions de danger : Aucun(e).
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Conseils de prudence : Aucun(e).

Eléments complémentaires : Aucun(e).

2.3. Autres dangers

Les poudres humides et les solutions peuvent occasionner des conditions extrêmement glissantes.

Évaluation PBT et vPvB :
Pas PBT ou vPvB selon les critères de l'annexe XIII de REACH.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1. Substances
Non applicable, ce produit est un mélange.

3.2 Mélanges
Ce produit est un mélange.

Composants dangereux

Ne contient pas de substances dangereuses à signaler.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation :
Amener la victime à l'air libre. Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.

Contact avec la peau :
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation
qui persiste.

Contact avec les yeux :
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas
d'irritation persistante des yeux, consulter un médecin.

Ingestion :
Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers
secours.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun(e).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune raisonnablement prévisible.

Autres informations :
Aucun(e).

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l incendie

5.1. Moyens d extinction
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Moyens d'extinction appropriés:
Eau. Eau pulvérisée. Mousse. Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche.
Attention ! Les poudres humides et les solutions peuvent occasionner des conditions extrêmement glissantes.

Moyens d'extinction inappropriés :
Aucun(e).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux:
La décomposition thermique peut provoquer le dégagement de : oxydes d'azote (NOx), oxydes de carbone (COx). Le
cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) peut être produit en cas de combustion dans une atmosphère pauvre en
oxygène.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection:
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Autres informations:
Les poudres humides et les solutions peuvent occasionner des conditions extrêmement glissantes.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence

Précautions individuelles :
Les poudres humides et les solutions peuvent occasionner des conditions extrêmement glissantes.

Équipement de protection :
Porter un équipement de protection individuelle adéquat (voir Section 8, Contrôle de l'exposition/Protection
individuelle).

Procédures d'urgence :
Eloigner les personnes des flaques/fuites. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans
danger.

6.2. Précautions pour la protection de l environnement

Comme pour tout produit chimique, ne pas déverser dans les eaux de surface.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petits déversements :
Ne pas rincer à l'eau. Nettoyer rapidement en balayant ou en aspirant. Conserver dans des récipients adaptés et fermés
pour l'élimination.

Gros déversements :
Ne pas rincer à l'eau. Nettoyer rapidement en balayant ou en aspirant. Conserver dans des récipients adaptés et fermés
pour l'élimination.

Résidus :
Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

6.4. Référence à d autres sections

Date d'impression :

  PRAC001

Date de révision : 12/10/2018 Page : 3 / 9

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ �����������	

���

	�����



SECTION 7: Manipulation et stockage; SECTION 8: Contrôles de l exposition/protection individuelle; SECTION 9:
Propriétés physiques et chimiques; SECTION 13: Considérations relatives à l élimination;

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Les poudres humides et les solutions peuvent occasionner des conditions extrêmement glissantes. Utiliser un équipement
de protection individuelle.

7.2. Conditions d un stockage sûr, y compris d éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit sec. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Incompatible avec des agents oxydants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ces informations ne sont pas disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites nationales d'exposition professionnelle :
Aucun à notre connaissance.

Dose dérivée sans effet (DNEL)/Dose dérivée d'effet minimal (DMEL)
Aucun à notre connaissance.

Concentration prédite sans effet (PNEC)
Aucun à notre connaissance.

8.2. Contrôles de l exposition

Contrôles techniques appropriés :

Aspiration locale en cas de poussières, la ventilation naturelle est suffisante en l'absence de poussières.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :

a) Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

b) Protection de la peau :
i) Protection des mains : Gants en PVC ou autre matière plastique.

ii) Autres: Vêtements de travail protégeant les bras, les jambes et le corps.

c) Protection respiratoire :
Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. Dans le cas où la concentration de
la poudre, au poste de travail,  dépasse 10 mg/m3 le masque anti-poussière est recommandé.

d) Conseil supplémentaire :
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :
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Ne pas laisser le produit s'écouler de manière incontrôlée dans l'environnement. Ne pas déverser dans les eaux de
surface.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Apparence : Solide granulaire, blanc.

b) Odeur : Aucun(e).

c) Seuil olfactif : Non applicable.

d) pH : 5 - 9 @ 5 g/L

e) Point de fusion/point de congélation : > 150°C

f) Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Non applicable.

g) Point d'éclair : Non applicable.

h) Taux d'évaporation : Non applicable.

i) Inflammabilité (solide, gaz) : Donnée non disponible.

j) Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité : Ne devrait pas créer des atmosphères explosives.

k) Pression de vapeur : Non applicable.

l) Densité de vapeur : Non applicable.

m) Densité relative : 0.6 - 0.9

n) Solubilité(s) : Soluble dans l'eau.

o) Coefficient de partage : -2

p) Température d'auto-inflammabilité : Ne s'auto inflamme pas (basé sur la structure chimique).

q) Température de décomposition : > 150°C

r) Viscosité : Voir la Fiche Technique.

s) Propriétés explosives : Kst = 0
Non inflammable à des sources d'ignition de moins de 2,5
kJ.

t) Propriétés comburantes : Ne devrait pas être comburant sur base de la structure
chimique.

9.2. Autres informations

Aucun(e).

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun à notre connaissance.
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10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les agents oxydants peuvent causer une réaction exothermique.

10.4. Conditions à éviter

Aucun à notre connaissance.

10.5. Matières incompatibles

Incompatible avec des agents oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut provoquer le dégagement de : oxydes d'azote (NOx), oxydes de carbone (COx),
cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique).

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur le produit tel que fourni :

Toxicité aiguë par voie orale : DL50/orale/rat > 5000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50/cutanée/rat > 5000 mg/kg.

Toxicité aiguë par inhalation : Le produit ne devrait pas être toxique par inhalation.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non irritant.

Lésions oculaires graves/irritation
oculaire :

Non irritant.

Sensibilisation respiratoire/cutanée : Non sensibilisant.

Mutagénicité: Non mutagène.

Cancérogénicité: Non cancérogène.

Toxicité pour la reproduction: Non toxique pour la reproduction.

STOT - exposition unique : Pas d'effet connu.

STOT - exposition répétée: Pas d'effet connu.

Danger par aspiration : Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité
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Informations sur le produit tel que fourni :

Toxicité aiguë pour les poissons : CL50/Danio rerio/96 heures  > 100 mg/L (OCDE 203)
LC50/Fathead minnow/96 heures  > 100 mg/L (OCDE 203)

Toxicité aiguë pour les invertébrés : CE50/Daphnia magna/48 heures > 100 mg/L (OCDE 202)

Toxicité aiguë pour les algues : IC50/Scenedesmus subspicatus/72 heures  > 100 mg/L (OCDE 201)

Toxicité chronique pour les poissons : Donnée non disponible.

Toxicité chronique pour les invertébrés
:

Donnée non disponible.

Toxicité pour les microorganismes : Donnée non disponible.

Effets sur les organismes terrestres : Pas d'effet connu.

Toxicité pour les sédiments: Donnée non disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations sur le produit tel que fourni :

Dégradation: Difficilement biodégradable.

Hydrolyse : Ne s'hydrolyse pas.

Photolyse : Aucune donnée disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit tel que fourni :

Ne se bioaccumule pas.

Coefficient de partage (Log Pow) : -2

Facteur de bioconcentration (FBC) : ~0

12.4. Mobilité dans le sol

Informations sur le produit tel que fourni :

Aucun(e).

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT :
Pas PBT selon les critères de l'annexe XIII de REACH.
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Évaluation vPvB :
Pas vPvB selon les critères de l'annexe XIII de REACH.

12.6. Autres effets néfastes

Aucun à notre connaissance.

SECTION 13 : Considérations relatives à l élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non utilisés :

Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales. Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les
réglementations locales le permettent.

Emballages contaminés :

Rincer les conteneurs vides avec de l'eau et utiliser l'eau de rinçage pour préparer la solution de travail. Si le recyclage
n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les
réglementations locales le permettent.

Récupération :

En accord avec les réglementations locales et nationales.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

Non classé.

Transport maritime (IMDG)

Non classé.

Transport aérien (IATA)

Non classé.

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d environnement

Tous les ingrédients de ce produit ont été enregistrés ou préenregistrés auprès de l'Agence Européenne des Produits
Chimiques ou sont exemptés de l'être.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour ce produit par la personne responsable de l élaboration de
cette fiche de données de sécurité. Toutes les informations pertinentes utilisées pour réaliser cette évaluation sont
incluses dans cette Fiche de Données de Sécurité ainsi que toute éventuelle mesure de réduction des risques.

SECTION 16 : Autres informations

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s) :
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l incendie, SECTION 7: Manipulation et stockage, SECTION 15: Informations
réglementaires, SECTION 16: Autres informations.

Signification des abréviations et acronymes utilisés :

Acronymes
PBT = persistant, bioaccumulable et toxique
STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles
vPvB = très persistant et très bioaccumulable

Cette FDS a été préparée en accord avec les Directives suivantes :

Règlement (CE) N° 1907/2006, comme modifié
Règlement (CE) N°1272/2008, comme modifié

Version : 18.01.a

PRAC001

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date
de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations
de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme
des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf
indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances
ou, utilisables pour tout procédé de fabrication.

ANNEXE(S)

Tel que fourni, ce produit n'est pas dangereux et/ou ne contient pas de substances dangereuses qui:

 nécessitent un enregistrement sous REACH; ou,
 démontrent des effets pertinents qui exigeraient une évaluation de la sécurité chimique; ou,
 sont présentes à des concentrations supérieures à leur valeur limite.

Par conséquent, conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006, article 31, paragraphe 7, un scénario d'exposition
n'est pas nécessaire en annexe de la fiche de données de sécurité.
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Annexe 35     

PV des travaux 
de la Grande Commission Nautique 

du 12/12/2018





- 1 - 

PROCÈS VERBAL 

des travaux de la grande commission nautique 

tenue le 12 décembre 2018 dans les locaux du Grand port maritime de La Rochelle, à la « Maison du port », 

141 boulevard Emile Delmas à La Rochelle,  

relative au projet d’aménagement du Grand port maritime de La Rochelle « PORT HORIZON 2025 ». 

REUNION DE LA GRANDE COMMISSION NAUTIQUE 

Conformément aux dispositions du décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques,  

et suite à la décision du président du directoire du Grand port maritime de La Rochelle (GPMLR) portant 

composition de la grande commission nautique, celle-ci s'est réunie dans les locaux du GPMLR, à la 

« Maison du port », 141 boulevard Emile Delmas à La Rochelle, le mardi 12 décembre 2018 pour émettre 

un avis sur le projet d’aménagement du Grand port maritime de La Rochelle « PORT HORIZON 2025 ». 

La commission était composée de : 

Benoît ROUVIERE, capitaine de vaisseau, de l’inspection 

générale des Armées-marine 

Président 

M. Olivier PARVILLERS, ingénieur en chef de 1
ère

 classe 

des études et techniques de l’armement, du service 

hydrographique et océanographique de la marine 

Secrétaire 

M. l’AAHC Christophe MANSON, directeur 

départemental des territoires et de la mer adjoint, 

délégué à la mer et au littoral de la Charente-Maritime 

(DDTM – DML 17) 

Membres temporaires titulaires : 

Membre de droit 

M. Eric LE BOLLOC’H Représentant les pilotes  

M. Benoît DURIVAUD Représentant les pêcheurs professionnels  

M. Jean-Jacques COUDRAY Représentant les plaisanciers 

 

Membres temporaires suppléants : 

M. Jean-Michel TOUPIN Représentant les pilotes 

M. Jean-Yves LAGARDE Représentant les commandants de remorqueurs  

M. Philippe COURCAUD Représentant les capitaines de navires 

M. Jean-Louis BRASSEUR Représentant les capitaines de navires (la SNSM) 

M. Philippe MICHEAU Représentant les pêcheurs professionnels  

M. Jacques SIMONNEAU Représentant les plaisanciers  

M. Bruce JENNER Représentant les plaisanciers 

 

Assistaient également à la réunion : 

CV Jean-Yves BEQUIGNON Inspection générale des Armées-marine 

AC2AM Fabrice RICHOU DDTM 17, SML 

M. Hélie MONTANIE DE LA ROQUE DDTM 17, SML 

Mme Chirstine DEL BOCCIO DDTM 17, SML 

M. Hervé GOASGUEN DIRM SA 
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M. Daniel LEVET DIRMA SA, subdivision des Phares et Balises 

M. Michel PUYRAZAT GMPLR, président du directoire 

M. Pascal COURTHEOUX GPMLR, commandant du port 

M. Stéphane GRUNENWALD GPMLR, Commandant du port adjoint 

M. Nicolas MENARD GPMLR, Service ingéniérie  

 

Une visite et une présentation du projet in situ ont été organisées par le GPMLR en préambule à la 

réunion permettant de bien appréhender le projet « PORT HORIZON 2025 ». 

Le président remercie M. Puyrazat pour l’accueil de la présente grande commission nautique dans les 

locaux du GPMLR, M. Manson et ses collaborateurs pour la préparation de celle-ci, et l’ensemble des 

participants pour leur présence. Il présente l’ordre du jour et cite le décret 86-606 définissant le 

fonctionnement des commissions nautiques et les articles R-115-4 et R122-4 du code des ports maritimes 

justifient pleinement la tenue de cette réunion de la grande commission nautique. Le président souligne 

notamment que la grande commission nautique n'est compétente que pour émettre des avis sur les 

aspects nautiques du projet, à l'exclusion des problèmes juridiques, économiques, financiers, 

patrimoniaux ou écologiques.. 
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SYNTHESE DU DOSSIER 

1. INTRODUCTION ET PRESENTATION GENERALE DE L'OPÉRATION 

 

Le Grand port maritime de La Rochelle planifie à travers le projet « Port Horizon 2025 » un ensemble de 

travaux pour faire face aux évolutions du trafic maritime : évolution du volume et de la nature des 

marchandises transitant par le port, évolution des caractéristiques des navires avec une volonté 

d’optimiser les espaces tant en mer qu’à terre. Ces travaux consistent essentiellement dans la création de 

nouveaux quais et dans l’approfondissement des zones de navigation à l’approche et à l’aplomb des quais. 

Une adaptation du balisage est également programmée pour accompagner ces développements du port.  

 

2.  PRESENTATION DU PROJET 

 

M. Puyrazat présente le contexte dans lequel s’inscrit le projet « Port Horizon 2025 ». Il correspond à la 

vision à moyen-long terme retenue pour le développement du port. Il s‘appuie sur les atouts du port qui 

sont :  

- un accès direct à la mer en eaux profondes ; 

- une forte synergie entre la sphère publique et la sphère privée ; 

- une capacité de manutention des colis lourds. 

En revanche, le port est relativement enclavé dans la ville et les contraintes de développement, également 

vis-à-vis de l’environnement, demeurent fortes. 

Ce projet prend en compte le contexte local, le contexte régional et celui national. Il doit permettre le 

développement de filières à haute valeur ajoutée en offrant de la polyvalence et une capacité d’accueil 

suffisante. Il doit répondre aux besoins des 10 à 20 prochaines années. 

MM. Courthéoux et Meynard présentent dans le détail les travaux programmés. 

L’objectif est d’accueillir les navires au nouveau gabarit du canal de Panama. 

Il s’agit de créer : 

- Un nouveau quai, terminal 4,  dans l’anse de Chef-de-Baie, perpendiculaire aux terminaux 1, 2 et 3 

actuels ; 

- Un nouveau quai, terminal 3, dans l’anse Saint-Marc, dans le prolongement des terminaux 1 et 2, 

avec un accès à la zone de la Repentie ; 

et d’approfondir à -10 m (rapporté au zéro des cartes) les zones d’approches, l’anse de chef de Baie et une 

partie de l’anse Saint-Marc pour l’accès au nouveau terminal 3, et à -14 m les souilles de l’anse de Chef-de-

Baie, du quai Lombard et les nouvelles souilles à créer en regard des nouveaux quais. 

L’approfondissement de la partie supérieure des fonds se fera par dragage, et la partie sous-jacente par 

déroctage. Le clapage aura lieu sur les sites du Lavardin et d’Antioche. 

M. Le Bolloch explique que le choix des zones  à approfondir s’est fait à partir des routes suivies et d’une 

étude sur simulateur. Les travaux d’approfondissement permettront de supprimer également quelques 

hauts fonds contraignant actuellement la manœuvre dans le port. 

M. Meynard présente la situation en matière de risque de présence d’explosifs. Celui-ci est bien réel du fait 

de bombardements au cours de la seconde guerre mondiale visant la base sous-marine allemande. Une 

campagne de détection magnétique est donc programmée dans la perspective des travaux. Une 

convention sera passée avec le groupe de déminage de La Rochelle pour des interventions rapides 

pendant le chantier. Cependant, il faut clarifier les conditions d’intervention à l’extérieur des limites du 
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GPMLR. Cette zone est en effet concernée par les travaux mais elle est sous la responsabilité de la 

Préfecture maritime de Brest. 

M. Levet présente les évolutions du balisage. 

Dans l’anse de Chef-de-Baie, les 2 bouées cardinales marquant la zone du futur terminal 4 seront 

supprimées. 

Dans l’anse Saint-Marc, la bouée cardinale Sud la plus au Nord sera repositionnée et une autre bouée 

cardinale Sud sera ajoutée, les 2 bouées devant marquer le pied de talus en fond d’anse. 

Le chenal d’accès fera l’objet d’un marquage sur tribord par 2 nouvelles bouées latérales. La première 

bouée servira aussi pour l’accès au port de pêche. Incidemment, les rythmes des  balises latérales pour 

l’accès au port de pêche évolueront pour rester cohérents avec la mise en place de cette nouvelle balise. 

M. Le Bolloch confirme ce choix résultant de la concertation avec les services du port. 

Le balisage sera adapté au rythme de la progression des travaux. Un balisage provisoire pourra être  mis 

en place, notamment pour signaler la conduite d’évacuation des matériaux déroctés.  

M. Courthéoux expose les phases prévues pour les travaux d’approfondissement : 

1- accès et souilles de l’anse de Chef-de-Baie ; 

2- zone d’évitage pour l’anse de Chef-de-Baie ; 

3- zone de l’anse Saint-Marc. 

Une période de fermeture de l’avant-port est envisagée lors des travaux de déroctage dans le chenal 

d’accès.  

 

3. SYNTHESE DES DEBATS 

 

M. Courcaud s’interroge sur l’impact du balisage du chenal d’accès par rapport au trafic existant, 

notamment entre le pont de l’île de Ré et le port des Minimes. 

M. Le Bolloch précise qu’il faudra passer au Sud de la bouée latérale la plus sud. 

M. Courthéoux poursuit sur la chronologie prévue des travaux : 

- achèvement des travaux anse Chef-de-Baie, début 2022 ;  

- achèvement des travaux anse Saint-Marc, courant 2024 ; 

- amélioration des accès au port, début 2021 ; 

- aménagement de la zone de La Repentie jusqu’en 2025. 

Le président demande quelle est l’influence des travaux sur la courantologie dans l’anse Saint-Marc. 

M. Meynard répond qu’elle est marginale. 

M. Courthéoux ajoute que 2 capteurs de houle et de courant sont positionnés anse Saint-Marc. Un des 

capteurs sera positionné à proximité de la jetée extérieure de l’anse de Chef-de-Baie après les travaux. Les 

pilotes ont un accès direct aux mesures de ces capteurs. 

M. Le Bolloch explique que la taille croissante des navires impose une connaissance plus précise des 

courants à l’entrée du port. 

M. Béquignon demande si une évolution des moyens portuaires de remorquage est prévue pour 

accompagner le développement de capacités d’accueil du port. 

M. Courthéoux explique qu’un examen des moyens du port est réalisé annuellement. 

Par ailleurs, M. Lagarde ajoute que les moyens actuels sont bien adaptés et que la puissance sera adaptée 

à l’évolution du trafic. 

M. Simonneau demande qu’une communication soit faite à l’intention des plaisanciers pour savoir 

comment évoluer au voisinage de l’entrée du port avec la mise en place du nouveau balisage. 
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M. Brasseur soulève la question de l’affrètement par la marine nationale d’un remorqueur qui serait 

positionné à proximité de La Rochelle.  

M. Courthéoux commente que la région ne présente pas les mêmes dangers que la pointe bretonne.  

Le président ajoute effectivement que ce n’est pas à l’ordre du jour. 

M. Lagarde demande si les remorqueurs seront impactés par les travaux.  

M. Courthéoux répond par la négative car leur titrant d’eau est bien inférieur aux limitations qui seront 

imposées.  

M. Manson propose l’idée de faire une CNL lorsque le calendrier des travaux sera précisé. Cela permettra 

de préciser les restrictions et contraintes imposées par les  moyens qui auront été retenus pour  conduire 

les travaux, la date de fermeture de l’avant-port. 

 

4. TOUR DE TABLE 

 

Le tour de table n’appelle aucune remarque supplémentaire.  La collaboration qui a existé lors de 

l’élaboration de ce projet est saluée par tous les partenaires du port et par le GPMLR. 

M. Parvillers rappelle l’importance de la communication au Shom des éléments relatifs à l’information 

nautique pour la sécurité de la navigation. En application de la loi (articles L411-3 et L413-1 du nouveau 

code minier, articles L251-1, 2 et 3 du code de la recherche), ces données doivent être en effet transmises 

au Shom, pour la pérennisation et la tenue à jour de l’ensemble des informations relatives à la sécurité de 

la navigation. Les données communiquées sont utilisées au Shom pour lui permettre d’assurer ses 

prérogatives en matière d’hydrographie nationale (sécurité de la navigation) et de soutien opérationnel 

des forces aéronavales.  

Le président remercie l’ensemble des participants et invite les membres de la commission à procéder à la 

rédaction de la conclusion. 



CONCLUSION

La grande commission nautique s'est réunie le mercredi 12 décembre 2018 pour émettre un avis
sur le volet sécuritéde la navigation du projet d'aménagement du Grand port maritime de La
Rochelle «PORT HORIZON 2025 »,tel que décritdans le procès-verbalci-joint.

La commission émetun avis favorable àl'unanimitéavec les recommandations suivantes :

• En phase de travaux :
o organiser une commission nautique locale lorsque le calendrier des travaux et les

moyens d'intervention seront définis,étudierla mise en place d'un balisage temporaire
et diffuser l'information aux usagers du port ;

o mettre en place une procédurepour traiter les munitions non explosées;

• En phase d'exploitation ;
o Adapter les moyens portuaires, de remorquage en particulier, en phase avec l'évolution

du trafic portuaire ;
o Prévoir l'information des navigateurs relative aux règles de navigation àobserver à

proximitédu nouveau balisage latéralqui marquera l'accèsau port ;
• Recommandation spécifique:

o Ajouter une balise cardinale ouest (non lumineuse) marquant le danger constitué par
l'extrémitéouest de l'ancienne cale d'accostage des bacs.

• Mesures géophysiques : en application de l'article L413-1 du code minier nouveau,
transmettre au Shom les résultatsdes mesures hydrographiques et géophysiques(bathymétrie,
courant, sédimentologie) réaliséesdans le cadre de ce projet ;

• Information nautique : pendant les phases de travaux et à la clôture des travaux, les
modifications des caractéristiques nautiques des zones concernées (topographie des parties
terrestres, bathymétriedes bassins portuaires, caractéristiquesdu balisage, caractéristiquesdu
port...) seront transmises au Shom pour la mise àjour de la documentation nautique (carte
marine, instructions nautiques...).
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