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Lexique, sigles  Lexique, sigles 
 

 

 

Lexique Sigles et abréviations 

 

Seuils de 
gestion des 
sédiments 

< N1 : l’impact potentiel est en principe jugé d’emblée 
neutre ou négligeable, les teneurs étant « normales » 
ou comparables au bruit de fond environnemental. 

Comprise entre N1 et N2 : une investigation 
complémentaire peut s’avérer nécessaire en fonction 
du projet considéré et du degré de dépassement du 
niveau N1. 

 > N2 : une investigation complémentaire est 
généralement nécessaire car des indices notables 
laissent présager un impact potentiel négatif de 
l’opération.  

Macrofaune 
benthique 

Organismes invertébrés dont la taille est 
macroscopique c’est-à-dire depuis le millimètre 
jusqu’au décimètre 

Résidus de 
cargaison des 
navires 

Restes de cargaisons qui ne sont pas visés par 
d'autres annexes de la Convention Marpol et qui 
subsistent sur le pont ou dans les cales après le 
chargement ou le déchargement, y compris ceux qui 
ont débordé ou été déversés au cours du chargement 
et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou 
humide ou entraînés dans les eaux de lavage 

Richesse 
spécifique 

Nombre d'espèces différentes représentées dans une 
communauté écologique, un paysage ou une région 

Seuil de 
quantification 

La plus faible concentration d’un produit à analyser 
dans un échantillon qui puisse être quantifiée avec 
une précision et une exactitude acceptables dans des 
conditions expérimentales indiquées 

Taxon Unité (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des 
classifications hiérarchiques des êtres vivants 

  

AM Arrêté ministériel  

AP Arrêté préfectoral 

BSM Base sous-marins 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CM Cartes marines 

COT Carbone organique total 

CVM Centre de valorisation des matériaux 

DAE Déchets d’activités économiques 

DCO Demande chimique en oxygène 

DIB Déchet industriel banal 

HCMN Hydrocarbures non-méthaniques 

ISDD Installation de stockage de déchets dangereux 

ISDI Installation de stockage de déchets inertes 

ISDI+ 
Installation de stockage de déchets inertes (augmentation 
des seuils d’acceptabilité) 

ISDND Installation de stockage de déchets non dangereux 

ISO Organisation internationale de normalisation 

MES Matière en suspension 

PALR Port Atlantique La Rochelle 

QSE Qualité, sécurité, environnement 

RSE Responsabilité sociétale des entreprises 
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Généralités Généralités 

Porte de l’Atlantique 
En 2021, Port Atlantique La Rochelle est le 6e grand port maritime français avec 8,85 millions de tonnes 
de marchandises traitées.  

• 1er port français pour l'importation de produits forestiers (dont pâte à papier)  

• 2e port français pour l'exportation des céréales  
 

Site portuaire compact et compétitif 

• 278 hectares de domaine maritime  

• 276 hectares de domaine terrestre dont 56 hectares de réserve foncière (surface libre pouvant 
accueillir de nouvelles activités)  

• 70 000 m² de surface de stockage couvert  

• 6 terminaux spécialisés dans le chargement et déchargement de marchandises reliés par 30 km de 
voies ferrées 

Il représente un impact significatif sur l’économie locale, génère 16 400 emplois directs, indirects et induits 
dont 1 715 emplois directs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  

 

Bilan 2021  

Le trafic portuaire de l’année 2021 a été marqué par un léger recul du trafic (-0,9 % par rapport à 2020). 
La filière céréales et oléagineux conserve sa première place avec 3,2 millions de tonnes. Les produits 
énergétiques et pétroliers sont en légère hausse de 2 %. Les vracs agricoles affichent un repli conjoncturel 
de 7 %.  Les produits du BTP deviennent la troisième filière du Port avec une évolution de + 23 % qui 
témoigne de la reprise générale de ce secteur d’activité. En hausse de 12 %, la filière des produits forestiers 
et papetiers s’inscrit durablement dans l’activité du Port. + 90 %, c’est l’évolution de la filière dite « autres » 
principalement liée aux énergies marines renouvelables. 
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Eaux, sédiments Eaux, sédiments 

L’activité portuaire peut dégrader la qualité de l’eau et des sédiments. Cet impact vient s’ajouter aux autres 
sources d’impact urbaines et industrielles. Le Port met donc en œuvre plusieurs suivis et actions afin de 
préserver la qualité de l’eau et des sédiments. 

Eaux  

Eaux du Centre de Valorisation des Matériaux (CVM)  

Dans le cadre de l’exploitation du CVM et conformément à l’Arrêté préfectoral (AP) en date du 10 mars 
2017 modifié par l'AP du 05 mai 2021, PALR a mis en place un programme d’autosurveillance de la qualité 
des eaux de surface avant chaque rejet en mer et de la qualité des eaux souterraines. 

Lagunes Date de rejet en mer en 2021 
Date prélèvements et 

mesures in situ 
Respect des seuils 

réglementaires 

1 
• 08 au 11 février  

• 29 novembre au 02 décembre  • 12 janvier 2021  

• 16 novembre 2021  
100 % 

2 
• 03 au 04 février  

• 29 novembre au 02 décembre  

 

Le suivi conforme aux attendus fixés par l’AP montre l’absence de pollution chimique et organique (IDRA 
ENVIRONNEMENT, 2021).  

Eaux 
souterraines 

Résultats du prélèvement du 
15 avril 2021 

Résultats du prélèvement du 
 14 octobre 2021 

PZ1 

Caractère salin / saumâtre 

Concentrations notables pour la DCO en lien avec les concentrations élevées en chlorures 

- Concentration notable en COT 

PZ2 

Caractère salin / saumâtre 

Concentrations notables pour la DCO en lien avec les concentrations élevées en chlorures 

Concentrations notables en COT - 

Concentrations en métaux lourds faibles excepté quelques teneurs notables en arsenic et/ou fer  

PZ3 

Concentration notable d’hydrocarbures C10-C40  
(0,911 mg/l) 

- 

Concentrations en métaux lourds faibles excepté 
quelques teneurs notables en plomb 

Concentrations en métaux lourds faibles excepté 
quelques teneurs notables en plomb, arsenic et/ou fer 

PZ4 

Caractère salin / saumâtre - 

Concentrations notables pour la DCO en lien avec les 
concentrations élevées en chlorures 

- 

Concentrations notables en COT - 

Concentrations en métaux lourds faibles excepté quelques teneurs notables en plomb, arsenic et/ou fer 

  

Emplacement des 
ouvrages de surveillance 

Emplacement du CVM 
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Eaux, sédiments Bassins de décantation des eaux pluviales 

PALR assure le suivi de la qualité des eaux pluviales de 7 bassins de décantation. CDB2 et CDB3 sont 
réglementés par l’AP du 23/10/2015 et REP1 par l’AP n°20EB0563 (EODD Ingénieurs Conseils, 2021).  

Mesures réalisées en sortie 22/06/2021 07/12/2021 Seuils* 

CDB2  
Toutes mesures conformes sauf     

• AOX global  1,6 mg/L 1 mg/L 

CDB3 

Toutes mesures conformes sauf     

• Matière en suspension 42 mg/L 51 mg/L 35 mg/L 

• Demande chimique en oxygène 290 mg/L**  125 mg/L** 

• Demande biologique en oxygène 160 mg/L**  30 mg/L** 

REP1 

Toutes mesures conformes sauf  

- 

  

• Matière en suspension 93 mg/L 35 mg/L 

• Azote global 300 mg/L 30 mg/L 

• Phosphore total 60 mg/L 10 mg/L 

FDC1 
Toutes mesures conformes sauf     

• Azote global 31 mg/L  30 mg/L 

BAF1 
Toutes mesures conformes sauf     

• Matière en suspension  40 mg/L 35 mg/L 

BAF2 
Toutes mesures conformes sauf     

• Matière en suspension  180 mg/L 35 mg/L 

ASM1 

Toutes mesures conformes sauf     

• Matière en suspension  47 mg/L 35 mg/L 

• Azote global  66 mg/L 30 mg/L 

    * Seuils de référence de l'AM du 02/02/98 et par l‘AP du 23/10/2015  
** Les valeurs sont erronées par la salinité car le bassin est soumis à la marée  

NB : ce tableau ne fait apparaitre que les paramètres concernés par un dépassement 

 

Actions à mettre en place en 2022 pour améliorer les résultats 
• Poursuivre les ajustements des dispositifs de régulation pour favoriser une mise en charge plus 

importante lors des épisodes pluvieux de faibles intensités souvent synonymes de charge polluante 
plus conséquente,  

• Maintenir le bon état des ouvrages avec contrôles réguliers et intervention dès que nécessaire pour 
assurer leur bon fonctionnement, avec une fréquence de curage des boues similaire en 2022, 

• Surveiller attentivement le fonctionnement et l’entretien des bassins et mettre en œuvre des actions 
correctives si besoin, 

• Débuter les travaux sur l’automatisation de l’ouverture et fermeture des vannes en sortie de bassin. 
Ces recommandations sont à cibler selon les caractéristiques de chacun des ouvrages. 

  

Conforme Non conforme 

1 

nouveau bassin 
(REP1) construit 

dans le secteur de la 
Repentie 

Bassins d’eaux pluviales 

13 

dépassements des 
seuils de références de 

l’AM  

soit 6,5 % des 

analyses menées 
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Eaux, sédiments Eaux portuaires et marines 

4 points de prélèvement des eaux portuaires sont analysés deux fois par an. Un point de prélèvement des 
eaux marines est analysé une fois par an selon les paramètres (CASAGEC INGENIERIE, 2021) : 

Physicochimiques Microbiologiques et chimiques 

• Température 

• Salinité 

• Oxygène dissous 

• Saturation en oxygène dissous 

• pH 

• Nitrates 

• Azote ammoniacal 

• Phosphates 

• MES 

• E. coli 

• Entérocoques 

En l’absence de critères de référence environnementaux adaptés aux eaux portuaires, une grille de lecture 
à usage général permet d’effectuer des comparaisons avec des valeurs seuils (CQEL 85, Annexe 2).  

Les eaux portuaires présentent de façon générale une bonne, voire une très bonne qualité physico-
chimique et microbiologique au regard des seuils CQEL 85. 

Au niveau de la zone d’immersion du Lavardin, le prélèvement d’eau étant effectué au moment du clapage, 
une nette influence des opérations d’immersion sur la qualité des eaux marines s’observe en lien avec une 
importante augmentation de la charge en MES et du relargage des éléments nutritifs liés aux sédiments. 
Cette perturbation reste néanmoins temporaire, traduisant un état transitoire lié au clapage en cours lors 
de l’échantillonnage. 

  100 %  

des eaux portuaires de 
bonne qualité ou très 

bonne qualité  

Points de prélèvement 
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Eaux, sédiments Dragage et immersion 

Les opérations de dragage et d’immersion des sédiments du PALR sont encadrées par l’AP du 24 août 
2009 puis modifié par l’arrêté du 8 avril 2019. La qualité des sédiments et la maîtrise de l’activité constituent 
un enjeu environnemental majeur.  

Les dragages sont assurés par la drague aspiratrice en marche « Cap d’Aunis » aux abords des différents 
quais et zones portuaires : l’anse Saint-Marc et accès sud, le môle d’escale et appontement pétrolier, Chef 
de Baie, l’avant-port, le port de service et le quai Lombard.  

 
Volume dragué par site en 2021 (millier de m3) 
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Eaux, sédiments Sédiments 

Bathymétrie de la zone portuaire 

La bathymétrie est la mesure de la profondeur d’un plan d’eau par rapport à la plus forte marée basse 
possible (zéro hydrographique des cartes marines = basse mer d’un coefficient de 120). 

Les accès au port et les zones d’évitages sont conservés à des profondeurs minimales de -10 m CM 

Les souilles au droit des quais de Chef de Baie, du Quai Lombard, de l’Anse Saint-Marc et du Môle d’escale 
sont maintenues entre -12 et -14 m CM, selon les quais. 

Le port de service est caractérisé par des profondeurs comprises entre -1 à -3 m CM au sud et -1 à   -7 m 
CM au nord.  

 

Bathymétrie de la zone d’immersion 

La zone d’immersion du Lavardin a été retenue de longue date pour ses capacités à disperser les 
sédiments clapés.  

Sur l’année 2021, aucune modification significative n’est constatée (variations locales de bathymétrie 
comprises entre -1m et + 1m). Au global, la bathymétrie de la zone est très stable depuis 2011, inférieures 

à 1 m. 

 
Situation bathymétrique différentielle juin 2020 – juin 2021 (données PALR en m)   

> 10 m CM 

> 12 m CM 

Profondeurs minimales 

8 à 10 m CM 

< 8 m CM 
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Eaux, sédiments Les opérations de suivi de la qualité des sédiments du PALR sont encadrées par l’AP du 24 août 2009 
modifié par l’AP du 8 avril 2019.  

Un référentiel existe pour un ensemble donné de contaminants intégrant des seuils de classification N1 et 
N2. Ce référentiel permet d’apprécier l’ampleur des incidences des opérations envisagées sur 
l’environnement et d’orienter les sédiments soit vers l’immersion soir vers une gestion à terre. 

 

Qualité des sédiments portuaires  

En 2021, 8 stations ont fait l’objet d’un suivi avec 2 à 3 échantillons prélevés par secteur.  

La qualité des sédiments des zones portuaires à draguer est compatible avec la règlementation autorisant 
leur immersion (CASAGEC INGENIERIE, 2021).  
 

 MEWE APW ASMA ASMB AP ZEA ZEB CB MEA 

Bactériologie* (E. 
coli, entérocoques) 

Médiocre Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

Qualité chimique** Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon 
* Grille élaborée par les services chargés de la Police des Eaux Littorales des départements de la Charente Maritime 
et de la Vendée (Annexe 1) 
**Pour qualité chimique : seuils N1 et N2 définis par les Arrêtés du 9 août 2006, du 8 février 2013 

 

Qualité des sédiments de la zone d’immersion du Lavardin  

Chaque année, 7 stations sont suivies : 2 stations dans la zone d’immersion (LAV 1, LAV 2) et 5 stations 
hors de la zone (A, B, C, D, E).  
La qualité globale est satisfaisante pour l’ensemble des sédiments de la zone d’immersion et des stations 
situées à l’extérieur de la zone (IDRA Bio & Littoral, 2021). 

 LAV1 LAV2 A B C D E 
Bactériologie 

(E. coli, 
entérocoques) 

Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

Pollution 
organique 

Faible Faible Faible Faible Modérée    Faible Modérée    

Granulométrie 
laser 

Envasement 
depuis 2016 

Dévasement 
depuis 2013 

Stable Ensablement Ensablement Stable Stable 

Qualité 
chimique*  

>Seuil N1 
en mercure 

Bon Bon 

>Seuil N1 en 
acénaphtène 
>seuil N1 en 

fluorène 

>Seuil N1 en 
acénaphtène 

Bon Bon 

* Pour qualité chimique : seuils N1 et N2 définis par les Arrêtés du 9 août 2006, du 8 février 2013 

  

100 %  
des analyses de sédiments 

portuaires présentent un 
niveau inférieur au seuil de 

gestion N1 

98 %  
des analyses de sédiments 

de la zone du Lavardin 
présentent un niveau 
inférieur au seuil N1  

Stations suivies de la zone 
d’immersion du Lavardin    

Emplacement des points de 
prélèvement  

des sédiments portuaires    



 

 

11 

Air Air 

L’activité portuaire peut engendrer des impacts sur la qualité de l’air avec notamment la manutention de 
céréales ou de vracs solides qui émettent des particules fines. Ces impacts viennent s’ajouter aux autres 
sources urbaines et industrielles. Le Port met donc en œuvre plusieurs suivis et actions afin de préserver 
la qualité de l’air. 
 

Suivi de la qualité de l’air sur la station « La Rochelle – La Pallice »  
Atmo Nouvelle-Aquitaine réalise depuis 2009 des suivis de la qualité de l’air sur le Port. La station 
permanente « La Rochelle - La Pallice » a été implantée sur le quartier de la Pallice en 2012. 
L’investissement est mutualisé entre les industriels portuaires, les collectivités (Ville de La Rochelle et la 
Communauté d’Agglomération), Atmo Nouvelle-Aquitaine et le Port (ATMO Nouvelle-Aquitaine, Bilan de 
l’année 2021).  
  
Ce site apporte un suivi en temps réel, 7 jours/7 et 24 heures/24 avec des comptes rendus quotidiens et 
hebdomadaires. Le suivi permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur le quartier de La Pallice et 
d’identifier des fluctuations de 3 polluants :  

    

 

 

 

 

 

 

PM10

•Combustion (trafic routier, 
chauffage)

• Phénomènes d’usure et 
remise en suspension des 
sols

• ...

PM2,5

• Essentiellement la 
combustion de véhicules 
diésel

HCNM

• Hydrocarbures

• Évaporation des bacs de 
stockage pétroliers, 
remplissage des réservoirs 
automobiles

•Composés organiques 
procédés industriels, 
combustion incomplète des 
combustibles et carburants, 
des aires cultivées ou du 
milieu naturel

• Solvants application de 
peintures et d'encres, 
nettoyage des surfaces 
métalliques et des vêtements
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Air Les particules en suspension PM10 

En 2021, la part imputable au port est 2,6 μg/m3, en légère augmentation par rapport à 2020. 
 

Valeurs règlementaires en PM10 : 

Critère Seuil 
Valeurs relevées  

La Pallice Centre-ville 

Protection 
santé 

humaine 

Valeur limite annuelle  40 μg/m3  19 μg/m3 16 μg/m3 

Valeur limite journalière 
50 μg/m3  

et max. 35 jours sur un an 
1 jour de 

dépassement 
0 dépassement 

Objectif de qualité annuel 30 μg/m3  19 μg/m3 16 μg/m3 

 

 
 
Valeurs recommandées par l’OMS en PM10 : 

Période 
d’application 

Seuil 
Valeurs relevées 

La Pallice Centre-ville 

De 2005 à 2020  

50 µg/m3 en moyenne journalière 
et max 3 jours sur un an 

1 dépassement 0 dépassement 

20 µg/m3 en moyenne annuelle 19 μg/m3 16 μg/m3 
    

Depuis 2021  

45 µg/m3 en moyenne journalière 
et max 3 jours sur un an 

5 dépassements 1 dépassement 

15 µg/m3 en moyenne annuelle 19 μg/m3 16 μg/m3 

 

 
  

 -

 10

 20

 30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Impact PM10

Origine externe à l’activité locale Origine est imputable à l’activité locale

19 µg/m3
  

moyenne annuelle des 
émissions de PM10  

à la station de La Pallice  

 Respect  

des seuils réglementaires  
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Air  
Évolution du nombre de dépassements du seuil de vigilance (100 μg/m3) imputable à l’activité locale : 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nombre d’heures total 58 28 33 45 4 10 47 11 24 15 

Nombre d’heures 
attribuées à l’activité locale 

51 27 28 36 4 7 44 7 17 10 

Nombre d’heures sans 
attribution (cause 
inconnue) 

* * * * 1 3 3 4 4 4 

           

Nombre de jours attribués 
à l’activité locale 

24 21 21 22 4 5 26 5 8 7 

Nombre de jours sans 
attribution (cause 
inconnue)  

* * * * 1 3 1 4 3 4 

* pas d’historique précis disponible 

 

Les particules en suspension PM2,5 

Valeurs règlementaires en PM2,5 : 

Critère Seuil 
Valeurs relevées  

La Pallice Centre-ville 

Protection 
santé 

humaine 

Valeur limite annuelle  25 μg/m3  

8 μg/m3 9 μg/m3 

Valeur cible annuelle 20 μg/m3  

Objectif de qualité annuel 10 μg/m3  8 μg/m3 9 μg/m3 

 

Valeurs recommandées par l’OMS en PM2,5 : 

Période 
d’application 

Seuil 
Valeurs relevées 

La Pallice Centre-ville 

De 2005 à 2020  

25 µg/m3 en moyenne journalière 
et max 3 jours sur un an 

1 jour de dépassement 
6 jours de 

dépassement 

10 μg/m3 en moyenne annuelle 8 μg/m3 9 μg/m3 
    

Depuis 2021  

15 µg/m3 en moyenne journalière 
et max 3 jours sur un an 

33 jours de dépassement 
36 jours de 

dépassement 

5 μg/m3 en moyenne annuelle 8 μg/m3 9 μg/m3 

Avec les nouveaux seuils établis en 2021, les recommandations OMS ne sont pas respectées. 
 

  

10 h 
de dépassement du 
seuil de 100 μg/m3  

en diminution par 
rapport à 2020 

 Respect  

des seuils réglementaires  
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Air Les hydrocarbures non-méthaniques (HCMN) 
En 2010, des mesures de benzène, seul composé réglementé par le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010, 

n’avaient pas montré de risque pour la santé des habitants, les hydrocarbures non méthaniques n’étant 

pas des polluants réglementés dans l’air ambiant. Cependant, les odeurs d’hydrocarbures sur le quartier 
générant des craintes parmi les habitants, la station de mesure « La Rochelle – La Pallice » a donc été 
équipée d’un appareil de mesure d’hydrocarbures non méthaniques. 
 
En moyenne les concentrations en hydrocarbures non méthaniques sont plus faibles en 2021 que de 2012 
à 2018, mais marquent une légère augmentation par rapport à 2019 et 2020.  
 
Évolution de la concentration moyenne en HCNM entre 2012 et 2021 (µg/m3) : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
73 36 19 28 23 19 21 9 9 12 

NB : les valeurs grisées sont données à titre indicatif à cause d’un taux de fonctionnement trop bas pour rendre les 
données exploitables 

  
Pour les 6 années de mesures, c’est sous le vent des dépôts et au cours de la période de 4 h à 10 h que 
les concentrations les plus fortes sont observées. Hors influence des dépôts, les concentrations en 
hydrocarbures non méthaniques sont de l’ordre du niveau de fond (entre 0 et 50 μg/m3).  
 
Il est constaté une diminution de l’impact des dépôts pétroliers sur les concentrations en hydrocarbures 
non méthaniques sur la station « La Rochelle – La Pallice ». Au contraire, l’influence hors dépôts est plus 
importante en 2021 par rapport aux deux dernières années. 
 
 
Évolution du nombre de dépassements du seuil de vigilance en HCNM entre 2012 et 2021 (µg/m3)  : 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’heures de dépassement 90 80 - 18 77 20 0 31 19 19 

Nombre de jours de dépassement 39 38 - 10 36 10 0 21 9 12 

NB : les valeurs grisées sont données à titre indicatif à cause d’un taux de fonctionnement trop bas pour rendre les 
données exploitables 

 
Le seuil de vigilance de 300 μg/m3 en moyenne horaire ne correspond à aucune valeur réglementaire ou 
de toxicité. Fixé à cinq fois le niveau de fond, il signale une présence anormale d’hydrocarbures non 
méthaniques dans l’air ambiant. 
 

Actions d’amélioration en 2021 
 
Poursuite des réductions accordées aux navires performants en termes d’émissions 
atmosphériques.  

 

63  
navires en 2021  

= 
53 710 € 
de réductions 

accordées 

12 µg/m3
  

en moyenne de 
HCNM en 2021 

Diminution de 
l’impact des dépôts 

pétroliers sur 
plusieurs années 
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Sols, sous-sols Sol, sous-sols 

Les activités portuaires et industrielles ont débuté il y a maintenant 130 ans sur le site de La Pallice. Par 
le passé, la faible connaissance scientifique des conséquences environnementales des activités et des 
pratiques peu précautionneuses a pu dégrader la qualité des sols et sous-sols.  

Conscient de ce risque, soucieux d’éviter la dissémination de matériaux pollués et d’améliorer la situation, 
le Port réalise des diagnostics volontaires de sols préalablement à ces travaux d’aménagement. Cette 
politique de diagnostic systématique qui représente un coût significatif lui permet d’identifier et de qualifier 
les pollutions, de choisir les meilleures modalités de traitement aux moyens de plan de gestions adaptés 
et enfin de procéder au confinement ou au traitement de ces pollutions. Chacune de ces étapes est réalisée 
dans les règles de l’art avec l’accompagnement de bureaux d’études spécialisés.  

 

Travaux  

• Travaux sur les anciens tronçons ferroviaires « Voies Vaugouin V2-V9 » : des analyses ont été 
menées pour évaluer l’acceptabilité des matériaux dans les différentes filières lors de l’évacuation des 
matériaux. Les diagnostics 2020 ont servi de données d’entrée pour des projets d’aménagement, 
mettant en évidence notamment la qualité des sols au regard des seuils d’acceptation des filières de 
stockage de déchets 

o V2 : 270 t de ballast excavés ont été stockés avant 
réemploi sur le site portuaire et 1 620 t de calcaire 
excavé ont été traitées dans la filière ISDI (PALR) 

o V2-V9 : 375 t de ballast ont été stockés avant réemploi 
sur le site portuaire, 2 310 t de calcaire excavé ont été 
traitées dans la filière ISDI, 517 t de mélange calcaire 
ont été traitées dans la filière ISDD et 421 t de mélange 
calcaire ont été traitées dans la filière ISDND 

 

•  En vue de la préparation du futur quai CDB4, une opération de déplacement d’andains de terres et la 
création d’une nouvelle voirie ont été réalisées : à l’issue des opérations, l’ensemble du matériel, des 
déchets et des installations a été replié et évacué du site et le site a été rendu propre et sans dangers 
résiduels 

o Voirie temporaire : 1 165 t de terres non inertes ont été 
traitées dans la filière ISDD 

o Déplacement des andins vers Fief des Chênes : 573 t 
de terres non inertes ont été confinées et 198 t de terres 
polluées en hydrocarbures ont été traitées dans la filière 
ISDD 

 
  

57 373 t 
de matériaux excavés 

(ballast, mélanges 
calcaires, marno-

calcaires, terres non 
inertes, terres 

polluées, enrobés) 

Travaux des voies Vaugouin    

Travaux CDB4    
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Sols, sous-sols • Création du bassin Sud-Est de La Repentie : 9 180 t de terre 
et de calcaire excavés ont été traitées dans la filière ISDI  

 

• Travaux d'entretien du terre-plein H12 (remplacement de la 
sous-couche dégradée) : 342 t d’enrobé à teneur élevée en 
hydrocarbures ont été traités dans la filière ISDD  

 

• Déconstruction et réalisation d'une plateforme préalable à la 
construction d'un nouveau bâtiment au droit du site OCEA : 
15 035 t de terre ont été excavées dans la filière ISDI du port, 
975 t dans la filière ISDI+, 572 t dans la filière ISDND et 
2 141 t dans la filière ex-situ biocentre.  

 

• Préchargement pour l’agrandissement de l’aire de travail : 
21 679 t de matériaux marno calcaire ont été stockés avant 
réemploi sur le site portuaire. 

 

• Au niveau de Jeumont, les travaux consistaient à l’enlèvement 
d’une dalle béton avant la réalisation de travaux de 
terrassement. La dalle de 2 773 t en béton armé a été 
concassée et 1 436 t ont été valorisées dans les chantiers de 
déviation du transit éolien (blanc), pont bascule (vert), 
déviation PN24 (rouge), travaux divers du PRCN (bleu), 
stationnement Jeumont (violet) et tranchée pôle ferroviaire 
(orange). 

 

 

 

Travaux H12  

Travaux bassin Sud-Est -Repentie  

Travaux OCEA  

Quantité de matériaux 
excavés selon la filière 

(en t)    

ISDI PALR
28 145

ISDI+
975

ISDND
993

ISDD
1 057

Autres filières 
ex-situ
2 141

Confinement
1 739

Stockage avant 
réemploi sur site 

portuaire
22 324

 Réutilisation des matériaux sur site 
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Biodiversité, paysages Biodiversité, paysages 

 L’activité portuaire peut engendrer des impacts sur les espèces et les habitats naturels avec notamment 
les nuisances sonores, la modification de la qualité de l’eau ou des fonds marins. Ces impacts viennent 
s’ajouter aux autres sources urbaines et industrielles. Le Port met donc en œuvre plusieurs suivis et actions 
afin de limiter les perturbations sur la biodiversité et pour la préserver.  
 

Suivi du macrofaune benthique sur la zone d’immersion du Lavardin 

Suivi de la faune benthique du site d'immersion des sédiments de dragage du Lavardin (IDRA Bio & 
Littoral, 2021) : 

Station 
Interne Externe 

LAV1 LAV2 A, B, C D, E 

Richesses 
spécifiques 

Moins élevé que les 
stations externes 

3e valeur la plus 
forte obtenue 
depuis 2009 

Dans les valeurs hautes depuis 
2009, plus élevées sur les stations 

externes 

Valeur 
d’abondance 

Une des densités les 
plus faibles obtenue 

depuis le début du suivi 
Valeur moyenne 

Dans la gamme moyenne des 
années précédentes 

Diversité Valeur stable à la station 
Forte progression 

de la diversité 

Absence de variations majeures 
par rapport aux années passées 

sur les stations A, C et D, mais une 
diversité plus forte faible sur les 

stations B et E 

Biomasse 
Plus faible sur les stations internes que sur les 

stations externes 
Plus importante sur les stations 

externes 

Comparaison interannuelle des états écologiques : 

 LAV1 LAV2 A B C D E 
2009   Pas de suivi    Pas de suivi 

2010   Pas de suivi    Pas de suivi 

2011   Pas de suivi    Pas de suivi 

2012   Pas de suivi    Pas de suivi 

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

2018        

2019        

2020        

2021        

Légende Mauvais Médiocre Moyen Bon Excellent   

  

 

 espèces 

153 

Lavardin (2021) 

 
3 090 

 individus 

État écologique 
bon à excellent 

 Densité 2021 (ind./m²) 
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Biodiversité, paysages  

Suivi de la qualité écologique du littoral  

Il s’a git d’un suivi volontaire réalisé avec le port de plaisance de La Rochelle. L’une des stations est située 
à proximité de Port Atlantique La Rochelle sur la zone de la Repentie. Pour cette station (IDRA Bio & 
Littoral, 2021) :  

 Chair coquillages 

Suivi chimique  Bon  

Suivi microbiologique 
E. coli  

< au seuil réglementaire de 230 E. coli/100 
g de matière vivante 

Streptocoques fécaux 
< seuil de quantification  

• Suivi chimique dans la chair de coquillage : aucun dépassement des seuils réglementaires européens 
mais reflète une contamination chimique par rapport à la médiane nationale pour les paramètres 
chrome, plomb et fluoranthène 

• Les mollusques sont le groupe majoritaire en nombre d’espèces, suivis des crustacés, des algues 
rouges, des annélides polychètes, des « autres taxons » 

 

Suivi de l’avifaune 

• Le dortoir de la Mouette Mélanocéphale toujours présent sur le Port avec un maximum de 
3 240 individus en février 2021 et une moyenne annuelle de 3 610 individus en hiver depuis 2013 
(LPO Délégation territoriale Poitou-Charentes, 2021). 
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  30
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Richesse spécifique sur le site de La Repentie (nombre d'espèces)

Données IDRA Bio & Littoral

3 240 
 individus  

(maximum d’individus 
en février 2021) 

Chair de coquillage : 
respect des seuils 

réglementaires 
européens  
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Biodiversité, paysages Actions d’amélioration en 2021 
 

Politique de réduction de l’usage de produits phytosanitaires pour le désherbage 

Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés par PALR pour l’entretien des espaces verts et des bords 
de voierie. Ils sont néanmoins utilisés pour les linéaires de voies ferrées pour des questions de sécurité. 
Cependant depuis 2014, le Port mène une politique de réduction de leur usage (réglage au cas par cas, 
matériel plus performant).  

À surface égale, l’augmentation de la quantité de matières actives utilisée avec l’emploi partiel de produits 
moins impactants (acide pélargonique) et d’une efficacité moindre, nécessite davantage de traitement. La 
surface traitée par l’acide pelargonique à la place du glyphosate a augmenté de façon considérable entre 
2020 et 2021 et l’application de l’acide pélargonique nécessite d’ajouter également un anti-germinatif. 
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Énergies, matières 
Énergies, matières 

Le Port, dans une perspective d’amélioration de sa consommation, se doit de réaliser un suivi des 
consommations en carburant, électricité et eau pour les différentes activités. 
 

Consommation 

Électricité 

La consommation d’électricité de PALR a augmenté de 25 %, passant de 1 178 MWh en 2020 à 
1 479 MWh en 2021. Cette augmentation est due notamment à la reprise des activités, suite aux 
perturbations dues à la crise sanitaire en 2020. Entre 2019 et 2021 la consommation a baissé de 20 %. Le 
télétravail mis en place pendant la crise sanitaire en 2020 a été renouvellé à plusieurs reprises en 2021, 
puis un accord d’entreprise a mis en place du télétravail régulier. 

 
21,5 % de la consommation d’électricité se situe au niveau des bâtiments, 20,5 % au niveau du PRCN, 
18,7 % au niveau du port de service et 14 % au niveau des infrastructures portuaires. L’éclairage des 
voiries représente 12 % de la consommation. 

 

2 244
2 663 2 601

2 190
1 769 1 870 1 827

1 178
1 479

0

1 000

2 000

3 000
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Consommation d’électricité (MWh)
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1 479 MWh 

consommés en 2021  
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d’électricité : 
les bâtiments 
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Énergies, matières 
Eau 

958 m3 consommés en 2021, soit une augmentation de la consommation en eau de 8 % par rapport à 
2020. Cette augmentation s’explique par un nombre de jours de télétravail moins élevé en 2021 qu’en 
2020. 

Carburant  

Le Port dispose de 3 navires de service : la Drague d’Aunis, la Ville en Bois et la vedette hydrographique 
Cassiopée. La drague Cap d’Aunis reste toujours le poste de consommation en carburant le plus 
conséquent avec 180 000 litres de carburant. Cassiopée a consommé 1 507 l et Ville en Bois 105 l en 
2021. 

Le port a approvisionné ses engins terrestres avec 8 124 l de carburant de la cuve de GNR. Les véhicules 
du Port ont diminué de 6 % leur consommation de carburant liée au passage de véhicules en électrique.  

 

  

181 612 litres 
de carburant 

consommés par les 
navires de service  

4 625 litres 
de carburant 

consommés par les 
véhicules  
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Énergies, matières 
Gaz 

La consommation en gaz a diminué de 47 % par rapport à 2020. Les données en 2019 et 2020 
correspondent à un estimatif. En 2021 les données sont issues des relevés. 

 

 

Autres 

En 2020, la cuve de fuel de la tour de l’Écluse a été dégazée et évacuée. Le reliquat a été transféré dans 
la cuve de la Gare de La Pallice (quantité transférée non connue). En 2021, cette cuve a reçu 
2 remplissages (2 500 l).  

Le remplissage en granulés bois a diminué de 10 % entre 2020 et 2021. 

 

La consommation en papier pour les photocopieurs a augmenté de 2 % de de 2020 à 2021 avec une part 
de 59 % d’impressions en couleur. 
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Énergies, matières 
Les bonnes pratiques 

• Utilisation de papier recyclé, 

• Système de badge pour valider les impressions de papiers, 

• Privilégier au maximum les déplacements professionnels en train à la place de l’avion. 

Production 

Électricité 
 

La production d’électricité globale de la zone portuaire est en légère baisse par rapport à 2020 (-7 %), 
essentiellement dû à la BSM (-17 %). Tous les autres panneaux sont en progression et en 2021 ont 
atteint : 

• 53 535 kWh produits à la maison du port,  

• 73 096 kWh au sas couvert  

• 1 792 MWh sur les hangars portuaires, 

•  2 096 MWh à la base des sous-marins 

• 311 759 kWh à Chacqueneau 
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Bilan carbone 
Bilan carbone 

Afin de catégoriser les émissions de gaz à effet de serre par poste ou par type d’activité, le port a réalisé 
son premier bilan carbone en 2013 sur 3 scopes. Un second bilan carbone a été réalisé sur les données 
2020 et ce dernier a été mis à jour avec les données 2021 sur les scopes 1 et 2.  
 

Scopes du bilan carbone  2013 2020 2021 

1 : émissions directes de gaz à effet de serre ✓ ✓ ✓ 

2 : émissions indirectes et liées à l'énergie ✓ ✓ ✓ 

3 : autres émissions indirectes ✓ ✓  

 
Le bilan carbone règlementaire ne concerne que les scopes 1 et 2. 

 

Postes du bilan carbone  

En 2020, le bilan carbone total du port est égal à 9 000 t CO2 équivalent dont 550 t pour les scopes 1 et 2. 
Le scope 3 intègre des données déplacements (domicile-travail, déplacements professionnels), les travaux 
réalisés par le port, les amortissements, les achats, etc.  
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Bilan carbone 
Bilan carbone (tCO2e/an) 2020 2021 

Carburant engins terrestres et navires  
Drague et vedette hydro 415 456 

Véhicules de fonction 36 47 

Autres engins  27 24 

Véhicules de service - essence 5 4 

Véhicules de service - gazole 7 7 

Electricité 
Bâtiments  12 13 

Autres postes 34 47 

Autres émissions 
Gaz naturel - Camaret 7 4 

Bois - Maison du port 2 1,6 

Gaz climatisation  3 3 

Total 548 607 

Entre 2013 et 2020, le port a mis en place des actions pour diminuer les émissions. Pour les postes 
consommation des véhicules de services et des bâtiments, les émissions ont été diminuées de moitié de 
2013 à 2020.  

Réduction de l’empreinte carbone 

Un des trois axes du projet stratégique 2020-2024 du port est « vers le zéro carbone ». À ce titre, le port 
déploie différents leviers pour atteindre la neutralité carbone.  En 2022, le port a prévu d’élaborer son plan 
d’actions pour diminuer ses émissions en étant cohérent avec la trajectoire de décarbonation de La 
Rochelle Territoire Zéro Carbone. Dans ce cadre, l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2040 
s’appuie sur des objectifs précis et suivis de : 

• Réduction progressive des émissions de CO2  
o Décarbonation de la flotte de véhicules,  
o Création d’une boucle énergétique d’autoconsommation collective actuellement en phase 

d’étude, 
o Élaboration d’un plan de mobilité pour les trajets domicile travail et professionnels… 

• Stockage naturel du CO2 (PALR, 2022) 
o Projet de la Forêt Bleue qui consiste à créer des micro-forêts urbaines sur l’agglomération 

de La Rochelle (séquestration de 50 t équivalent CO2),  
o Plantations basées sur de nouvelles essences adaptées aux caractéristiques du marais 

Poitevin en remplacement des frênes menacés de disparition progressive victimes de la 
chalarose (séquestration de 50 t équivalent CO2).

76 % 
la consommation de 

carburant de la drague et 
de la vedette 

hydrographique a 
représenté 76 % du scope 

1 et 2 en 2021 



 

 

26 

Déchets 
Déchets 

Les différentes activités portuaires engendrent une production de déchets à traiter. Conformément à la 
réglementation, le Port met en place des modes de collecte adaptés aux différents types de déchets et 
œuvre à mettre en place des filières de recyclage sur les flux où cela est possible.  

 

Entretien des bassins de décantation  

Le Port a réalisé le curage de 6 bassins de décantation en 2021 : 

Nom  Date de curage Boues (en t) Boues hydrocarburées (t) Opération 

ASM1 
19/04 - 22/04 0 85,96 Valorisation énergétique 

25/10 - 29/10 0 40,24 Élimination 

BAF1 11/05 - 12/05 7 0 Élimination 

BAF2 03/05 0 8,42 Valorisation énergétique 

CDB2 
03/05 - 04/05 0 27,52 Valorisation énergétique 

24/11 - 26/11 0 25,96 Valorisation énergétique 

CDB3 
03/05 - 04/05 0 6,04 Valorisation énergétique 

16/09 0 5,12 Élimination 

FDC1 
06/07 - 07/07 0 18,7 Valorisation énergétique 

25/10 - 26/10 0 7,38 Valorisation énergétique 

Total   7 225,34   

 

Centre de Valorisation des Matériaux  

• Exploitation du CVM à La Repentie encadrée par l’AP n°17-0455 du 10 mars 2017 modifié par l’AP 
du 05 mai 2021 pour le stockage dépôt de sédiments 

• 5 800 t de sédiments traités en 2021 

• 26 000 t valorisées (merlon paysager ou en remblaiement du casier de La Repentie) depuis la 
réception des premiers sédiments en novembre 2018 en provenance de Port Neuf, du bassin des 
Chalutiers, du lac de la Sole, et du port des Minimes 
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Déchets 
Déchets des navires 

La collecte et le traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison sont 
encadrés par la directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000, transposée par décret n° 2003-920 du 22 
septembre 2003. L’objectif de cette directive est de réduire les rejets de ces déchets en améliorant la 
disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets des navires et 
de renforcer ainsi la protection du milieu maritime. La directive 2000/59/CE impose donc au Port : 

✓ D’établir un plan de réception et de traitement de ces déchets. Ce plan a été approuvé par AP 
n°17-2328 du 22 novembre 2017 

✓ De mettre à disposition des navires des installations de réception adéquates  
✓ De ne pas augmenter la durée des escales  
✓ De veiller à ce que les coûts des installations de réception portuaires soient couverts par les 

contributions des navires  

• En 2021, 2 297 tonnes de déchets des navires collectés soit 150 tonnes de plus qu’en 2020 

• Parmi les déchets collectés sur les navires : DIB (ou DAE) (132 t), résidus d’hydrocarbure (225 t), 
eaux de cale polluées (88 t) et huiles usagées (17 t) 

• Principaux résidus de cargaison :  déchets céréaliers (488 t), DIB/DAE (481 t), déchets inertes (317 t), 
déchets organiques (265 t), cartons et papiers (30 t), bois et palettes (40 t) 
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Déchets 
Déchets du Pôle de Réparation et de Construction des Navires  

• Déchets produits par les chantiers intervenant sur des navires pour des travaux de carénage, de 
peinture, d’électricité, de mécanique, d’hydraulique… 

   

 

• Une majorité des déchets recueillis de type DAE, bois et palettes sur la zone déchets du PRCN et 
une majorité d’eaux usées sur les navires 
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Déchets 
Déchets produits par les activités du Port 

• Déchets produits dans les bureaux et les ateliers de PALR (huiles usagées, matériaux souillés, piles, 
papier et cartons, etc.) : une majorité de déchets d’activités économiques (DAE) provenant des voiries 
et des macrodéchets collectés lors des opérations de dragage. 

•  166 kg de biodéchets ont été donnés aux poules en 2021, contre 162 kg en 2020 et 191 kg en 2019 

  

NB : depuis que la CDA a repris la gestion de la collecte de ces déchets en 2019, les données relatives 
aux ordures ménagères et déchets valorisables ne sont plus disponibles. 
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Déchets 
Macrodéchets flottants (TEO, 2021) 

• Environ 4 km de linéaire de quais inspectés 3 fois par an 

• Près de 17 tonnes ont été collectées depuis 2011, avec intégration d’une zone complémentaire entre 
le quai Lombard et le port de service en 2021 qui n’était pas suivie les années précédentes 
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Annexes   Annexes 
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Annexes Annexe 1.  Grille CQEL 17-85 : qualité indicative des sédiments en 
fonction de leur charge bactérienne (E. coli) 

 

Qualité des sédiments 

 
Grille CQEL 17-85 

 
E.coli / 10 g de matière brute 

Bonne < 10 

Médiocre 10 à 100 

Mauvaise 100 à 1 000 

Très mauvaise > 1 000 
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Annexes Annexe 2. Grille de lecture des valeurs seuils de qualité des eaux 
portuaires (REPOM 2008 CQEL 85) 

 

Paramètres Unités 

Grille d’appréciation des valeurs seuils de qualité des 
eaux portuaires (Source CQEL 85) 

Très bonne Bonne Passable Mauvaise 

Salinité in situ mg/l 32 27 20 10 

Oxygène dissous % >5 >3 >2 <1 

% de saturation en O2 mg/l 

90-110  80-90  

ou 

 110-120 

 

Nitrates (NO3) mg/l 2 10 25 50 

Ammonium (NH4) mg/l 0,5 1,5 4 8 

Orthophosphates (PO4) mg/l 0,1 0,5 1 2 

MES totales mg/l 25 50 100 150 

E. coli NPP/100 ml 20 200 2 000 20 000 

Entérocoques NPP/100 ml 20 200 1 000 10 000 

Source : REPOM 2008 et CQEL 85 
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