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PréambulePréambule

�� La campagne annuelle de dragage du port La campagne annuelle de dragage du port 
de Bayonne est faite en deux périodes de Bayonne est faite en deux périodes 
(Printemps et automne)(Printemps et automne)

�� Drague aspiratrice en marche suivie par une Drague aspiratrice en marche suivie par une 
drague à bennedrague à benne
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Caractérisation des sédimentsCaractérisation des sédiments

�� Une caractUne caractéérisation des drisation des dééblais de dragage blais de dragage 
est est éétablie chaque anntablie chaque annéée avant la premie avant la premièère re 
interventionintervention..

�� Le référentiel de qualité  Le référentiel de qualité  -- l’arrêté l’arrêté 
interministériel du 14 juin 2000.interministériel du 14 juin 2000.

�� La circulaire interministérielle du 14 juin La circulaire interministérielle du 14 juin 
2000 fixe les conditions d’utilisation du 2000 fixe les conditions d’utilisation du 
référentiel de qualité.référentiel de qualité.
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Méthode de prélèvementMéthode de prélèvement

�� Benne preneuse de 15 lBenne preneuse de 15 l

�� Vedette du service maritimeVedette du service maritime

�� Le service chargLe service chargéé de la police de lde la police de l’’ eau est eau est 
informinforméé des dates de prdes dates de prééllèèvements afin de vements afin de 
pouvoir contrpouvoir contrôôler les conditions de ler les conditions de 
prprééllèèvements et de conditionnementsvements et de conditionnements..
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EchantillonnageEchantillonnage

�� Définition de zones homogènesDéfinition de zones homogènes

�� Les analyses portent sur des échantillons Les analyses portent sur des échantillons 
moyens obtenus à partir de trois moyens obtenus à partir de trois 
échantillons élémentaireséchantillons élémentaires

�� 48 prélèvements et 16 analyses48 prélèvements et 16 analyses
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Points de prélèvementsPoints de prélèvements
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Conditionnement des Conditionnement des 
échantillonséchantillons

�� Précautions pour éviter toute contaminationPrécautions pour éviter toute contamination

�� Portés au laboratoire chargé de l’analyse Portés au laboratoire chargé de l’analyse 
dans un délai inférieur à 6 hdans un délai inférieur à 6 h
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AnalysesAnalyses

�� Elles sont faites par un laboratoire agrééElles sont faites par un laboratoire agréé

�� Elles portent sur la fraction inférieure à 2 Elles portent sur la fraction inférieure à 2 
mmmm
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Les caractLes caractééristiques du sristiques du séédimentdiment

�� carbone organique total (COT), carbone organique total (COT), 

�� matimatièère sre sèèche, che, 

�� aluminium, aluminium, 

�� densitdensitéé,,

�� granulomgranuloméétrie.trie.
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Les Les ééllééments traces inorganiquesments traces inorganiques
(contaminants)(contaminants)

�� cadmium,cadmium,
�� chrome, chrome, 
�� cuivre,cuivre,
�� nickel,nickel,
�� plomb,plomb,
�� zinc, zinc, 
�� arsenic,arsenic,
�� mercure.mercure.
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Les composLes composéés traces organiquess traces organiques

�� PCB (recherche des congPCB (recherche des congéénnèères 28, 52, 101, 118, res 28, 52, 101, 118, 
138, 153 et 180)138, 153 et 180)

�� HAP (naphtalHAP (naphtalèène, acne, acéénaphtylnaphtylèène, acne, acéénaphtnaphtèène,ne,
fluorfluorèènene, ph, phéénanthrnanthrèène, anthracne, anthracèène,ne, fluoranthfluoranthèènene, , 
pyrpyrèène,ne, benzobenzo(a)anthrac(a)anthracèène,ne, chryschrysèènene, ,, ,
benzobenzo(b)(b)fluoranthfluoranthèènene,, benzobenzo(k)(k)fluoranthfluoranthèène ne 
benzobenzo(a)pyr(a)pyrèène,ne, dibenzodibenzo(ah)anthrac(ah)anthracèène,ne,
benzobenzo((ghighi))ppèèrylrylèèneneetet indindéénono(123(123--cd)pyrcd)pyrèènene

�� TBT, DBT et MBT.TBT, DBT et MBT.
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NutrimentsNutriments

�� Azote Azote KjeldahlKjeldahl,,

�� Phosphore.Phosphore.
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MicrobiologieMicrobiologie

�� EscherichiaEscherichiaColi Coli 

�� EntEntéérocoquesrocoques
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L’arrêté du 14 juin 2000L’arrêté du 14 juin 2000

Les seuils réglementairesLes seuils réglementaires
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Réglementaires
N1 N2

Contaminants
Arsenic As mg/kg de MS 25 50
Cadmiun  Cd mg/kg de MS 1,2 2,4
Chrome Cr mg/kg de MS 90 180
Cuivre Cu mg/kg de MS 45 90
Mercure Hg mg/kg de MS 0,4 0,8
Nickel Ni mg/kg de MS 37 74
Plomb Pb mg/kg de MS 100 200
Zinc Zn mg/kg de MS 276 552

PCB
PCB congénère 28 µg/kg de MS 25 50
PCB congénère 52 µg/kg de MS 25 50
PCB congénère 101 µg/kg de MS 50 100
PCB congénère 118 µg/kg de MS 25 50
PCB congénère 138 µg/kg de MS 50 100
PCB congénère 153 µg/kg de MS 50 100
PCB congénère 180 µg/kg de MS 25 50
PCB Totaux µg/kg de MS 500 1000
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Conditions d’utilisationConditions d’utilisation
des seuilsdes seuils

�� < à N1 : impact jugé neutre ou négligeable< à N1 : impact jugé neutre ou négligeable

�� Entre N1 et N2 : peut nécessiter une Entre N1 et N2 : peut nécessiter une 
investigation supplémentaire, notamment investigation supplémentaire, notamment 
selon le degré de dépassement du seuil N1selon le degré de dépassement du seuil N1

�� > à N2 : des investigations complémentaires > à N2 : des investigations complémentaires 
sont nécessaires car des indices notables sont nécessaires car des indices notables 
laissent présager un impact négatif de laissent présager un impact négatif de 
l’opération.l’opération.
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Situation des sédiments analysés Situation des sédiments analysés 
au regard des seuilsau regard des seuils

�� Contaminants : toutes les valeurs sont Contaminants : toutes les valeurs sont 
inférieures au seuil N1inférieures au seuil N1

�� PCB : toutes les valeurs sont inférieures au PCB : toutes les valeurs sont inférieures au 
seuil N1seuil N1
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ConclusionsConclusions

�� Des prélèvements de sédiments ont été faits Des prélèvements de sédiments ont été faits 
en février 2004 avant la première en février 2004 avant la première 
intervention de dragage.intervention de dragage.

�� Les analyses de ces prélèvements font Les analyses de ces prélèvements font 
ressortir un impact négligeable, les teneurs ressortir un impact négligeable, les teneurs 
étant comparables au bruit de fond étant comparables au bruit de fond 
environnemental.environnemental.


