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I. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
La déclaration du dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury est
formulée par :
Mairie de Fleury d’Aude
4 boulevard de la République
11 560 FLEURY D’AUDE
Tel : 04.68.46.60.60
Fax : 04.68.46.60.80
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II. PROJET
A. LOCALISATION DU PROJET
Le hameau des Cabanes de Fleury est situé entre 450 et 900 m de l’embouchure de l’Aude.

Fleury d’Aude

Cabanes de Fleury

Zone technique
Petit bassin
Cabane Pêcheur

Nauti Parc

Figure 1 : localisation du projet
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En coordonnées Lambert 93, les zones du projet se situent aux coordonnées :
X

Y

Petit bassin

0718 732

6235 434

Cabane Pêcheur

0718 784

6235 422

Nauti Parc

0719 118

6235 159

Zone de stockage temporaire

0718 793

6234 848

Site de valorisation

0710 503

6235 606

Tableau 1 : Coordonnées du projet

B. OBJET ET CONTENU
Les aménagements portuaires du hameau des Cabanes de Fleury ont été réalisés dans les
années 1980.
Les aménagements portuaires sont répartis en :
-

Les pontons rustiques,

-

La zone technique, avec ponton longitudinal, catways, cale de mise à l’eau, zone
d’entretien et capitainerie déportée à l’arrière,

-

Le Petit bassin (ou base nautique ou petit port), appuyé à un quai et fermé par un
ponton lourd en béton armé,

-

Cabane des pêcheurs, accolé a petit bassin,

-

Le quai d’honneur, estacade longitudinale installée en contre-bas d’une
promenade aménagée en bordure de voirie le long du fleuve,

-

Le grand port, bassin aval de forme paysagère,

-

La Nauti parc.

Petit bassin
Cabane Pêcheur
Pontons
rustiques
Quai d’honneur
Zone Technique
Nauti Parc

Grand Port
Tableau 2 : Aménagements portuaires
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Ces travaux consistent aux dragages d’entretien :
-

Du Petit bassin,

-

De zones annexes : Cabane de Pêcheurs et Nauti Parc.

Note : Initialement, le dragage de la Zone Technique était envisagé. Néanmoins, en raison
de la qualité des sédiments (Cf. chapitre III.C), cette zone sera laissée en l’état.
Ces dragages sont nécessaires pour faire face aux apports de sédiments d’origine marine et
fluviatile. Ils permettent de garantir un certain tirant d’eau dans le port pour la sécurité et le
transit des bateaux.
Les sédiments issus des différentes zones de dragages seront stockés et déshydratés
naturellement dans un bassin implanté sur la parcelle cadastrée n°51, terrain municipal qui
jouxte le camping municipal. Ils seront ensuite revalorisés pour la création d’un merlon
paysager anti-vélique en bord du stade de l’étang sur le site de Fleury Village.
Ce dossier constitue le dossier de déclaration au titre du code de l’Environnement pour le
dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury.
La présente déclaration est faite pour une période de 10 ans. Un dragage d’entretien
d’environ 520 m3 sera réalisé tous les 3 ans.

C. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1. Rubrique du code de l’environnement concernée « Loi sur
l’eau »
L’opération est soumise à déclaration suivant les dispositions du code de l’environnement
(Art. R214.1) :

Rubrique

4.1.3.0

Intitulé

Caractéristiques
du projet

Dragage et/ou rejets y afférents en milieu
marin […] dont la teneur des sédiments
extraits est comprise entre les niveaux de
référence N1 et N2 pour l’un des éléments
qui y figurent et dont le volume maximal in
situ dragué au cours de douze mois
3
consécutifs est inférieur à 5 000 m sur les
autres façades que Atlantique-Manche-Mer
du Nord.

Le volume maximal
dragué sur 10 ans
3
est de 1 560 m .

Les dragages périodiques d’entretien et les
rejets y afférents font l’objet d’une
autorisation valable pour une durée qui ne
peut être supérieure à 10 ans.

La teneur en au
moins 1 élément
trace est comprise
entre N1 et N2.

Régime

DECLARATION

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau »
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2. Réglementation relative aux dragages et aux sédiments de
dragage
En revanche, la réglementation relative aux dragages et immersions a été révisée et
complétée à partir de juin 2000. Plusieurs textes traitent des conditions relatives à
l’évaluation de la qualité des sédiments et des procédures administratives à respecter pour
la réalisation des travaux :
1) Arrêté du 17 Juillet 2014, Arrêté du 8 février 2013, Arrêté du 23 décembre 2009 et
Arrêté du 9 août 2006
Relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature.
Ces arrêtés modifient l’arrêté du 14 juin 2000 et sa circulaire d’application.
Le tableau ci-dessous présente les niveaux de référence N1 et N2 en mg/kg de sédiment
sec :

En mg/kg de sédiment sec

Métaux

Polychlorobiphényles (PCB)

hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Niveau 1

Niveau 2

Arsenic

25

50

Cadmium

1.2

2.4

Chrome

90

180

Cuivre

45

90

Mercure

0.4

0.8

Plomb

100

200

Nickel

37

74

Zinc

276

552

PCB 28

0.005

0.010

PCB 52

0.005

0.010

PCB 101

0.010

0.020

PCB 118

0.010

0.020

PCB 138

0.020

0.040

PCB 153

0.020

0.040

PCB 180

0.010

0.020

Naphtalène

0.160

1.130

Acénaphtène

0.015

0.260

Acénaphtylène

0.040

0.340

Fluorène

0.020

0.280

Anthracène

0.085

0.590

Phénanthrène

0.240

0.870

Fluoranthène

0.600

2.850
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Tributylétain et produits de sa
dégradation

Pyrène

0.500

1.500

Benzo [a] anthracène

0.260

0.930

Chrysène

0.380

1.590

Benzo [b] fluoranthène

0.400

0.900

Benzo [k] fluoranthène

0.200

0.400

Benzo [a] pyrène

0.430

1.015

Di benzo [a,h] anthracène

0.060

0.160

Benzo [g,h,i] pérylène

1.700

5.650

Indéno [1,2,3-cd] pyrène

1.700

5.650

0.1

0.4

TBT

Tableau 4 : Niveaux de référence N1 - N2

2) Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes.
Un matériau est estimé inerte si les valeurs limites suivantes sont respectées :

Paramètre

Valeur limite (mg/kg de
matière sèche)

Arsenic

0.5

Cadmium

0.04

Chrome

0.5

Cuivre

2

Mercure

0.01

Plomb

0.5

Nickel

0.4

Zinc

4

PCB

1

HAP

50

Tableau 5 : Valeurs limites - Déchets inertes

3) Circulaire du 4 juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion des
sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages
maritimes et fluviaux.
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4) Le décret n° 2001-189 du 23 février 2001
Le « décret n° 2001-189 du 23 février 2001 modifian t le décret n° 93-742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l’eau et modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la
nomenclature des opérations soumises à ces procédures. », publié au Journal Officiel le 27
février 2001. Il dispose que les permis d’immersion de déblais de dragage délivrés avant son
entrée en vigueur valent autorisations délivrées en application de l’article 10 de la loi du 3
janvier 1992 sur l’eau. Il précise que, lors de l’examen des données de qualité des
sédiments, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée, mais que des
dépassements peuvent être tolérés selon le nombre d’échantillons analysés : de 1
dépassement pour 6 échantillons analysés à 3 pour 30 et 1 dépassement par tranche
de 10 échantillons supplémentaires analysés. Cette tolérance est assortie d’une réserve : les
teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement ne doivent pas atteindre 1,5 fois les
niveaux de référence considérés.
Une annexe décrit les différentes procédures administratives, autorisation ou déclaration de
travaux, suivant la nature des opérations et les volumes en jeu. Les dragages périodiques
d’entretien et les rejets y afférents font l’objet d’une autorisation valable pour une durée qui
ne peut être supérieure à dix ans.
5) L’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux
travaux de dragage et rejet y afférent :
Ces travaux sont «soumis à déclaration ou autorisation en application de l'article 10 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et relevant de la rubrique 3.4.0. (2°, a, II - 2°, b, II, et 3°,
b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 d u 29 mars 1993, modifié. », publié au
Journal Officiel du 27 février 2001. Il fixe des dispositions techniques spécifiques :
-

La zone de rejet doit être suffisamment éloignée des espèces protégées et de
leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable. L’implantation et la
gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages
du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des
cultures marines, de la pêche, et de la navigation. (art. 4),

-

Le système de dragage et de rejet y afférant est exploité de manière à minimiser
l’impact des opérations d’extraction et les quantités de matériaux dragués et à
améliorer le processus de dragage. Le rejet n’est pas susceptible d’altérer
notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade,
conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de
commercialisation des produits de la mer ou de baignade. (art. 5),

-

Le déclarant établit un plan de dragage visant le cas échéant à moduler dans le
temps et dans l’espace l’activité en fonction : des conditions hydrodynamiques,
hydrauliques ou météorologiques ; de la nature et l’ampleur des activités de
navigation, de pêche et d’agréments ; de la sensibilité de l’écosystème et des
risques de perturbation de son fonctionnement. Le déclarant précise les mesures
préventives qu’il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre afin de :
réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à
la qualité des matériaux dragués, limiter la concentration en métaux lourds et
polluants divers. En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l’impact de
l’opération. En particulier, il s’assure que le rejet n’engendre pas un haut fond.
(art. 7),

-

Le déclarant s’assure, par tout moyen approprié, y compris par de simples
observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que
l’opération de dragage et/ou de rejet y afférent n’a pas d’impact significatif sur les
autres usages du milieu marin. A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et
à l’analyse d’échantillons.
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6) Arrêté du 14 juin 2000
« L’arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une
analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire », publié
au Journal Officiel le 10 août 2000. Ce texte, en accord avec les lignes directrices OSPAR,
fixe des seuils de contamination à partir desquels doit être appréciée l’incidence de
l’opération sur le milieu.
7) La circulaire 2000-64 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du
référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu
naturel ou portuaire défini par arrêté interministériel.
Elle précise auprès des services de l'Etat et de ses établissements publics les conditions
d’utilisation des niveaux de référence. Elle souligne que : « Ces seuils constituent des points
de repère permettant de mieux apprécier l'incidence que peut avoir l'opération projetée.
Ainsi, au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est en principe jugé d'emblée neutre ou
négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables à la qualité du fond
environnemental. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un approfondissement de
certaines données peut s'avérer utile. Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation
complémentaire peut s'avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de
dépassement du niveau N1. Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur
seulement un ou quelques échantillons analysés, ne nécessite pas de complément sauf
raison particulière (par exemple toxicité de l'élément considéré : Cd, Hg...). De façon
générale, l'investigation complémentaire doit être proportionnée à l'importance de l'opération
envisagée. Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement
nécessaire car des indices notables laissent présager un impact potentiel négatif de
l'opération. Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité du milieu aux
substances concernées, avec au moins un test d'écotoxicité globale du sédiment, une
évaluation de l'impact prévisible sur le milieu ».
L’arrêté du 14 juin 2000, relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une
analyse de sédiments marins ou estuariens, présents en milieu naturel ou portuaire, fixe
donc les deux seuils de contamination N1 et N2 à partir desquels doit être appréciée
l’incidence de l’opération sur le milieu. Ces seuils constituent des points de repère :
-

Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est en principe jugé d'emblée neutre
ou négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de fond
environnemental.
Toutefois,
dans
certains
cas
exceptionnels,
un
approfondissement de certaines données peut s'avérer utile.

-

Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut
s'avérer nécessaire.

-

Au-delà du niveau N2, des indices notables laissent présager un impact potentiel
négatif de l'opération. Une étude spécifique portant sur la sensibilité du milieu aux
substances concernées, avec au moins un test d'écotoxicité globale du sédiment
et une évaluation de l'impact prévisible sur le milieu, sont nécessaires.
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III. SEDIMENTS ISSUS DU DRAGAGE
Le Petit bassin et les zones annexes sont situés sur l’Aude, à l’aval du barrage anti-sel. La
qualité de l’Aude à cet endroit est médiocre.
Les plans en pages suivantes récapitulent pour chaque zone :
-

Les profondeurs de dragage,

-

La bathymétrie,

-

La localisation des points de prélèvements.

A. ZONE A DRAGUER
Cf. plans en tête de chapitre III.
La commune souhaite réaliser des dragages d’entretien réguliers dans le Petit Bassin et au
niveau des zones annexes (Cabane des Cabanes Pêcheur et Nauti Parc) des Cabanes de
Fleury.
Afin de permettre la navigation et donc le passage des bateaux, les profondeurs de dragage
ont été définies avec les Services techniques de la commune, comme suit :
-

-

Petit bassin :
o

2 m de profondeur par rapport au fil d’eau en marée basse sous les pontons
béton,

o

1,8 m de profondeur par rapport au fil d’eau en marée basse dans le chenal
principal,

o

1,5 m de profondeur par rapport au fil d’eau en marée basse au niveau des
berges sur les aires de stationnement des bateaux.

Zones annexes (Cabane Pêcheur et Nauti Parc) : la profondeur de curage sera
de 1,5 m de profondeur par rapport au fil d’eau en marée basse.
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B. VOLUME DE SEDIMENTS
Cf. plans en tête de chapitre III.
Le volume de sédiments à draguer a pu être déterminé suite à une campagne de mesures
bathymétriques, réalisée en mai 2016.
Le volume estimé à draguer est d’environ :
-

Petit bassin : 1 300 m3,

-

Zone annexe Cabane Pêcheur : 60 m3,

-

Zone annexe Nauti Parc : 200 m3.

Le volume total de sédiments à draguer est de 1 700 m3 (arrondi).
Il sera réparti sur 3 campagnes de dragage sur 10 ans, soit environ 570 m3 par
campagne.

C. QUALITE DES SEDIMENTS
1. Concentration en métaux, PCB et HAP des sédiments
Cf. plans en tête de chapitre III.

 Les prélèvements ont été réalisés le mardi 8 juin 2016 par M. GENDRE, en présence
d’un technicien d’AZUR environnement, au moyen d’un carottier.
Les prélèvements ont été conditionnés (transport réfrigéré) et sont acheminés jusqu’au
laboratoire d’analyses « Eurofins Analyses pour l’Environnement » à Saverne (accréditation
COFRAC).

 De manière à avoir des échantillons les plus représentatifs possible, la méthode
d’échantillonnage (nombre et localisation des échantillons par zone) a été réalisée en
fonction des volumes à draguer, des hauteurs de dragage et du nombre de places de
stationnement des bateaux, comme suit :
-

Petit bassin : 10 carottages et réalisation d’un échantillon moyen unique,

-

Cabane Pêcheur : 2 carottages et réalisation d’un échantillon moyen unique,

-

Nauti Parc : 2 carottages et réalisation d’un échantillon moyen unique,

-

Zone Technique : 2 carottages et réalisation d’un échantillon moyen unique.

Note : Initialement, le dragage de la Zone Technique était envisagé. Néanmoins, en raison
des résultats d’analyses (concentration en cuivre supérieure au niveau référence N2), cette
zone sera laissée en l’état.
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 Le tableau ci-après compare les résultats obtenus par rapport aux normes de référence
N1 et N2 :

En mg/kg de sédiment sec

Métaux

Polychlorobiphényles (PCB)

Niveau 1

Niveau 2

Arsenic

25

50

Cadmium

1.2

2.4

Chrome

90

180

Cuivre

45

90

Mercure

0.4

0.8

Plomb

100

200

Nickel

37

74

Zinc

276

552

PCB 28

0.005

0.010

PCB 52

0.005

0.010

PCB 101

0.010

0.020

PCB 118

0.010

0.020

PCB 138

0.020

0.040

PCB 153

0.020

0.040

PCB 180

0.010

0.020

Naphtalène

0.160

1.130

Acénaphtène

0.015

0.260

Acénaphtylène

0.040

0.340

Fluorène

0.020

0.280

Anthracène

0.085

0.590

Phénanthrène

0.240

0.870

Fluoranthène

0.600

2.850

0.500

1.500

0.260

0.930

Chrysène

0.380

1.590

Benzo [b] fluoranthène

0.400

0.900

Benzo [k] fluoranthène

0.200

0.400

Benzo [a] pyrène

0.430

1.015

Di benzo [a,h] anthracène

0.060

0.160

Benzo [g,h,i] pérylène

1.700

5.650

Indéno [1,2,3-cd] pyrène

1.700

5.650

0.1

0.4

hydrocarbures
aromatiques Pyrène
polycycliques (HAP)
Benzo [a] anthracène

Tributylétain et produits de sa TBT
dégradation
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Le tableau ci-après compare les résultats obtenus par rapport aux normes N1 et N2 :

Tableau 6 : Analyses sédiments – juin 2016

Les résultats d’analyses montrent un dépassement du niveau N1 (mais inférieur au niveau N2) pour les paramètres arsenic et cuivre au niveau
de la zone annexe Nauti Parc.
Les rapports d’analyses Eurofins sont présentés en annexes.

Léger dépassement du niveau de contamination N1 pour le paramètre arsenic et cuivre au niveau de la zone annexe Nauti Parc.

Ces résultats mettent en évidence la possibilité d’épandre les sédiments pour la valorisation agricole. En effet, d’après le tableau ci-dessous,
qui reprend les valeurs limites à respecter pour les boues d’épandage (Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 08/12/97 relatif à l'ép andage des boues issues du
traitement des eaux usées), montre que les taux des sédiments sont inférieurs aux valeur limites.
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2. Granulométrie des sédiments
La granulométrie des sédiments est donnée dans le tableau suivant :

Taille des sédiments

Petit bassin

Cabane Pêcheur

Nauti Parc

0.02 et 2 µm

6,36 %

6,14 %

7,65 %

2 et 20 µm

40,35 %

35,25 %

42,20 %

20 et 63 µm

26,77 %

22,93 %

18,85 %

63 et 200 µm

18,83 %

27,79 %

16,04 %

200 et 2 000 µm

7,69 %

7,90 %

15,27 %

Tableau 7 : Granulométrie des sédiments

Ce tableau met en évidence :
-

Petit bassin : Sédiments à dominance limoneuse (73 %) et sableuse (27 %),

-

Cabane Pêcheur : Sédiments à dominance limoneuse (64 %) et sableuse (36 %),

-

Nauti Parc : Sédiments à dominance limoneuse (69 %) et sableuse (31 %).

La granulométrie des sédiments du Petit bassin et des zones annexes est à
dominance limoneuse (environ 70%).

3. Ecotoxicité des sédiments
Lorsqu’une gestion à terre est envisagée, le critère H14 relatif à l’écotoxicité est déterminant
pour établir si un sédiment est dangereux ou non.
Ce critère H14, au sens du décret n°2002-540 du 18 avril 2002, fait référence aux
« substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement»
L’écotoxicité des sédiments a été analysée suivant le protocole « H14 » sur 1 échantillon
unique. Cet échantillon unique a été constitué à partir des échantillons prélevés pour estimer
la qualité des sédiments. A partir des volumes prélevés dans chaque site de dragage (Cf. la
méthodologie d’échantillonnage au chapitre III.C), la constitution de l’échantillon unique pour
la mesure H14 a été réalisée proportionnellement aux volumes à draguer, comme suit :
-

80 % des sédiments du Petit bassin,

-

5 % de la zone annexe Cabane Pêcheur,

-

10 % de la zone annexe Nauti Parc,

-

5 % de la Zone Technique.
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Les résultats des essais d’écotoxicité sur l’eau interstitielle du sédiment sont présentés cidessous :

Les résultats des essais d’écotoxicité sur l’éluat de la lixivation du sédiment sont présentés
ci-dessous :

Les résultats des tests d’inhibition de la germination et de la croissance de deux végétaux
sur le sédiment centrifugé sont présentés ci-dessous :

Le rapport d’analyses du test H14 sur les sédiments est présenté en annexes.

D’après le résultat de ces analyses, les sédiments sont non toxiques. Ils ne présentent
pas de risques immédiats et différés pour une ou plusieurs composantes de
l’environnement.
En cas de gestion à terre des sédiments, ils peuvent donc être valorisés.
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D. DESTINATION DES SEDIMENTS
Plusieurs destinations des sédiments sont possibles :
-

Remise à l’eau,

-

Renflouement de dunes ou plages,

-

Valorisation agronomique / Epandage,

-

Stockage / dépôt à terre des sédiments,

-

Valorisation en aménagement paysager,

-

Mise en décharge,

-

Incinération.

1. Remise à l’eau
Suivant l’arrêté du 30 mai 2008, la remise en eau des sédiments dragués doit être privilégiée
pour le maintien de l’équilibre sédimentologique.
Le projet se situe en zone Natura 2000, SIC Cours inférieur de l’Aude. Il concerne des
espèces aquatiques sensibles à la pollution.
Les sédiments ne contiennent pas d’éléments toxiques pour le milieu aquatique.
La remise à l’eau est donc une solution envisageable.
Etant donnée la qualité de sédiments la solution de remise à l’eau est envisageable.

2. Renflouement de dunes et de plage
Lors de fortes marées, tempêtes ou forts épisodes pluvieux, les dunes protectrices du littoral
ont tendance à s’écrouler. Pour les entretenir et ainsi continuer de protéger le littoral, les
sédiments issus de dragage de port peuvent être utilisés en renflouement.
Des analyses doivent être effectuées pour vérifier la granulométrie des sédiments de
dragage. Elle doit être identique à celle de la plage ou des dunes.
Dans le cas présent les sédiments du Petit bassin et des zones annexes sont composés à
70 % de limons, ne permettant pas le rechargement dunaire.
Les propriétés granulométriques des sédiments ne permettent par l’utilisation des
sédiments en tant que matériel de renflouement de dunes et de plage.
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3. Valorisation agronomique, épandage
Lorsque les déblais de dragages contiennent des sables calcaires propres, leur valorisation
agricole peut être envisagée comme amendement calcaire, quand le confortement dunaire
ou le rechargement de plage n'est pas réalisable.
D’après les mesures de qualité des sédiments réalisées (Cf. III.C), l’épandage est possible à
condition de trouver des sols compatibles.
Cependant, la majeure partie des déblais est essentiellement minérale et n’apporte qu’une
très faible valeur d’amendement au sol. Les apports en éléments nutritionnels d'intérêt de
tels sables issus de dragages (azote, phosphore, potassium, oligo-éléments) et de matières
organiques sont très variables, mais restent généralement faibles.
L’épandage pour valorisation agronomique n’est donc pas intéressant.
La valorisation agronomique par épandage n’est pas une solution adaptée dans le cas
présent.

4. Valorisation en aménagement paysager ou pour la réalisation
de travaux d’aménagement
La valorisation des sédiments sur terre est possible sous réserve que l’impact
environnemental des sédiments valorisés est acceptable au regard de l’usage envisagé.
D’après les analyses des échantillons, les sédiments sont non toxiques.
Il est donc possible de valoriser ces sédiments.

Etant donnée la propriété non toxique des sédiments, leur valorisation en
aménagement paysager ou pour la réalisation de travaux d’aménagement est
envisageable.

5. Mise en décharge
Si la qualité des sédiments ne permet ni l’épandage, ni le renflouement de dunes, alors ils
peuvent être transportés et mis en décharge avec les déchets ultimes.
Cette solution est coûteuse et n’est appliquée que si les techniques précédentes ne sont pas
valables.

La mise en décharge des sédiments en tant que déchet ultime n’est pas retenue. En
effet, d’autres voies de valorisation sont envisageables et doivent être à privilégier
vis-à-vis de cette solution.
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6. Incinération
L’incinération est une autre destination possible si le niveau de contamination des sédiments
est trop élevé.
Elle est à appliquer lorsqu’aucune des solutions précédentes n’est possible.
Les sédiments doivent être transportés et incinérés hors département de l’Aude car il
n’existe pas d’incinérateur dans l’Aude. Ce procédé est le plus coûteux de tous.
L’incinération des sédiments n’est pas retenue. En effet, d’autres voies de valorisation
sont envisageables et doivent être à privilégier vis-à-vis de cette solution.

7. Conclusion
La valorisation paysagère sera privilégiée par la mairie car elle prévoit de revaloriser ces
sédiments pour la construction d’un merlon paysager anti-vélique à côté du stade de l’Etang,
situé au Sud du village.

La voie de valorisation des sédiments retenue est « la valorisation en aménagement
paysager ou pour la réalisation de travaux d’aménagement » concrétisée par le projet
de la mairie de création d’un merlon paysager anti-vélique.
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IV. ETAT INITIAL DU SITE
A. CLIMAT
1. Pluviométrie
Les données suivantes ont été relevées sur la station de Fleury d’Aude (11), à environ
7.5 km à l’ouest-nord-ouest de la zone d’étude.
Le climat est de type méditerranéen avec une période de sécheresse relative correspondant
à la saison estivale et avec des précipitations brutales et irrégulières en automne.
Les données relatives aux précipitations (communiquées par Météo France) sont données
par le tableau ci-dessous, pour les années 1990 à 2000.

Mois

Maxi (mm)

Date

Moyenne (mm)

P>1mm

P>10mm

Janvier

130,0

28/1996

51,9

5,8

1,5

Février

66,0

26/1996

54,2

4,5

1,3

Mars

35,0

15/1996

36,0

3,6

1,2

Avril

75,0

27/1993

55,3

7,0

1,7

Mai

86,0

03/1999

52,9

6,4

1,3

Juin

60,0

22/1992

34,0

3,9

0,7

Juillet

55,0

01/1992

20,4

2,6

0,5

Août

33,0

10/1996

36,0

4,0

1,3

Septembre

190,2

26/1992

88,1

5,2

2,1

Octobre

109,0

28/1993

105,3

6,5

2,6

Novembre

105,0

12/1999

81,6

5,8

1,9

Décembre

93,0

08/1995

66,2

6,2

1,5

TOTAL (max ou
moyenne)

190,2

1992

681,9

61,5

17,5

Tableau 8 : Données météorologiques

Les données pluviométriques des années 1990 à 2000 peuvent être résumées de la manière
suivante :
-

Maximum quotidien de précipitations : 190,2 mm en novembre 1992.

-

Cumul annuel moyen de précipitations : 681,9 mm.

-

Nombre de jours de pluie par an (≥1mm) : 61,5 jours.

-

Nombre de jours de pluie par an (≥10mm) : 17,5 jours.
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Pluviométrie moyenne à Fleury d'Aude de 1990 à
2000
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Figure 2 : Graphique de la pluviométrie

2. Vents
Les vents dominants ont été mesurés par Météo France pour la période de janvier 1998 à
décembre 2007, à une altitude de 10 m au-dessus du sol, à Narbonne, situé à l’ouest-sudouest de la zone d’étude.
La direction des vents dominants dans la région est l’Ouest-Nord-Ouest. La région est assez
ventée. La proportion de vents est de :
-

Vents ≤ 1.5 m/s : 7.1 %.

-

Vents de 1.5 à 4.5 m/s inclus : 33.5 %.

-

Vents de 4.55 à 8 m/s inclus : 39.7 %.

-

Vents ≥ 8 m/s : 19.7 %.

B. LE MILIEU PHYSIQUE
1. Géologie
Le hameau des Cabanes de Fleury est situé en bordure de littoral. Sa composition
géologique est constituée d’alluvions quaternaires reposant sur les formations fluviolacustres du Pliocène continental. Ces dernières, représentées par des alternances d’argiles
beiges plus ou moins sableuses et des niveaux de sables fins à grossiers, affleurent dans
certaines zones.
Le site de stockage temporaire des sédiments issus du dragage du Petit bassin et des zones
annexes est situé dans une zone de dépôts laguno-marins.
Le site de valorisation paysagère est situé en partie sur des dépôts d’étangs (limons) et sur
des colluvions limoneuses.
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2. Hydrographie
Le principal réseau hydrographique des Cabanes de Fleury est l’Aude, fleuve qui longe le
village par le nord-est, du nord-ouest au sud-est. Environ 800 m en aval, l’Aude se jette dans
la Mer Méditerranée.

 Dragage + Stockage temporaire
La masse d’eau impactée est l’Aude de la Cesse à la mer Méditerranée, code FRDR174.

Figure 3 : Masse d'eau impactée – Dragage + stockage temporaire

L’état écologique de cette masse d’eau est mauvais.
L’état chimique est en bon état.
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Les données de qualité de la station la plus proche du site, à Fleury, sont données ci-après :

Figure 4 : Station de l'Aude à Fleury

 Valorisation paysagère
La masse d’eau impactée est les formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre, code
FRDG509.

Figure 5 : Masse d'eau impactée – Valorisation paysagère

L’état écologique de cette masse d’eau est en bon état.
L’état chimique est en bon état.
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3. Hydrogéologie
La commune de Fleury d’Aude, et donc le hameau des Cabanes de Fleury, est alimentée en
eau potable par les installations de la ville de Narbonne (captage de Moussoulens).
La proximité de la mer et de l’Aude se traduit par la présence d’une nappe dans la zone
d’étude, dont la profondeur est sensiblement égale à celle du niveau de la mer.
Il n’existe pas de périmètre de protection de captages sur la zone d’étude ou proximité de
celle-ci.
Il n’existe pas de ressources en eau potable actuellement utilisées au niveau de la
zone concernée par le projet.

4. Pédologie
La carte des pédopaysages de l’Aude (source : INRA, décembre 1999) indique que le village
des Cabanes de Fleury se situe entre deux zones pédologiques :
 Dunes actuelles du cordon littoral de la bordure méditerranée, végétation psammophile,
zone soumise aux embruns salés et à l’érosion éolienne. L’hydromorphie est très localisée
dans les petites dépressions dunaires. Cette zone constitue une faible réserve utile en eau.
-

Sol développé sur dunes actuelles ; végétation psammophile ; embruns salés
(50 %) : sol très profond, sableux (99 % de sables totaux dans un horizon de
surface), structure particulaire, pas de matière organique (0,1 à 0,2 %) avec un
pH basique et une teneur en calcaire variable (3 à 25 %). Le milieu ambiant est
très sévère avec la présence d’embruns salés, de très faibles réserves hydriques
et chimique.

-

Sol établit dans les dépressions intra-dunaires ; végétation dominante de
sansouïres et d’enganes due à une salanisation saisonnière (50 %) : sol très
sableux avec une pellicule limono-argileuse de surface provenant des périodes de
submersion. Le niveau d’engorgement par l’eau est très variable selon la position
topographique. Le sol est très calcaire et les niveaux coquillers sont fréquents.

 Au contact entre les plaines fluviatiles et littorales (estuaires parfois colmatés, bordures
d’étangs), la zone d’étude fait également partie des plaines alluviales récentes. L’altitude y
est très faible et la pente presque nulle. Elle est parsemée de vignes, friches, et localement
de végétation psammophile. On y trouve également des limons plus ou moins épais sur
vases et sapropèles. Le sol alluvial limoneux et épais, peu hydromorphe, cultivé en vignes, a
une nappe phréatique peu profonde.
-

Sol développé sur les estuaires des fleuves côtiers en milieu hydromorphe ;
végétation naturelle à base de roselières, prairies de marécages. C’est une zone
de contact entre le milieu fluviatile et marin (40 %) : sol de texture fine à
dominante limoneuse nette (45 à 75 %, calcaire (10 à 20 %), brun. La texture
limoneuse engendrant une structure dégradée ainsi qu’un environnement créant
une mauvaise évacuation de l’eau, provoque des engorgements qui se traduisent
par un gley dès la surface.

-

Sol formé sur dépôts profonds colmatant les estuaires des fleuves côtiers en
milieu hydromorphe ; c’est une zone de contact entre le milieu fluviatile et marin.
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La nappe est légèrement salée et la végétation naturelle à base de roselières,
prairies de marécages (40 %) : sol très profond de texture fine (limono-argileux à
argilo-limoneux) , calcaire à très calcaire (10 à 45 %, brun et faiblement
organique. Le sol est engorgé une partie de l’année, on y trouve donc un gley à
partir de 30-40 cm.
-

Sol se situant sur des terminaisons d’estuaires plus ou moins colmatés mais en
milieu relativement sain. On y trouve de la vigne conduite en submersion en hiver.
(20 %) : sol très profond, sablo-limoneux à limono-sableux, non caillouteux,
calcaire à très calcaire et brun à brun jaune devenant progressivement brun gris
en profondeur. D’où un pseudo-gley en profondeur, à partir de 80 cm.

Concernant le site de valorisation paysagère, il se situe sur 2 zones pédologiques :
-

Terrasses d’alluvions de l’Aude. Il y a une séquence des sols dont l’évolution est
en relation avec l’ancienneté des niveaux. Du sol le plus jeune au plus évolué,
nous avons en passage de sols bruns calcaires à des sols calciques puis à des
sols bruns faiblement lessivés et enfin à des sols fersiallitiques plus ou moins
rubéfiées. Ils sont caillouteux et à faible réserve en eau.

-

Il s’agit de versants à pentes faibles du biterrois et des corbières, sur des
molasses avec contamination alluvio-colluviale fréquente. Les sols sont calcaires
généralement profonds.

La structure pédologique des différents sites du projet présente en général des sols
très profonds et calcaires.

5. Qualité des sols
Le projet est situé au pied du massif de la Clape, reconnu pour ses vignobles. La culture de
la vigne utilise des traitements à base de cuivre (sels de cuivre, type « bouillie bordelaise »)
pour lutter contre le mildiou (plasmopara viticola), maladie de la vigne. Dans les régions
agricoles viticoles, les sols sont alors largement contaminés par le cuivre. Les teneurs en
cuivre dans les sols dépendent des apports de sels de cuivre sur les vignes et de la qualité
du sol.
Quelques thèses et documents ont quantifié ces teneurs en cuivre dans les sols, mais les
valeurs sont très variables :
-

Thèse sur la « Biodisponibilité du cuivre dans la rhizosphère du blé dur cultivé
dans les sols à antécédent viticole du Languedoc-Roussillon – effet du pH et C
organique » (directeur de thèse : M. Hinsinger, université de Montpellier) :
« …contamination importante des sols viticoles : les teneurs en cuivre des
horizons superficiels de ces sols [sont] comprises entre 100 et 1000 mg/kg ».

-

Thèse sur la « Spéciation, mobilité chimique, biodisponibilité et phytotoxicité du
cuivre chez le blé dur cultivé en sols à antécédent viticole» (directeur de thèse :
M. Hinsinger, université de Montpellier) : « Dans les régions agricoles largement
dominées par la viticulture, il est ainsi fréquent de rencontrer des sols présentant
des teneurs de plusieurs centaines de mg de Cu/kg, alors que le fond pédogéochimique n’excède pas 10 à 30 mg Cu/kg MS le plus souvent […] sols acides
présentant des teneurs en cuivre comprises entre 140 et 160 mg CU/kg ».
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-

Thèse de Sophie Hachair, INRA de Dijon (2003) sur les « Rhizobium
leguminosarum biovar trifolii, indicateur microbien de l’effet d’applications
répétées de traitements fongicides à base de cuivre dans les sols viticoles » :
« …sols viticoles de Bourgogne contenant de 53 à 445 mg Cu/kg MS ».

-

Courrier de l’environnement de l’INRA n°39, février 2000 sur la « Teneur totale en
″métaux lourds″ dans les sols français, résultats généraux du programme
ASPITET » par Denis Baize (INRA Orléans) : Chapitre 6 « Les sols de vigne ainsi
contaminés par le cuivre présentent aujourd’hui des teneur totales comprises
entre 50 et 600 mg/kg MS. De telles contaminations n’affectent que l’horizon de
surface… ».

La moyenne de ces résultats indique une teneur moyenne en cuivre des sols cultivés
de vignes (actuels et anciens) de 320 mg/kg MS.
Les sols contaminés par le cuivre le sont en surface et les zones de contamination
sont assez localisées, du fait que le cuivre ne soit pas un élément migrateur.

6. Risque d’inondation
Le hameau des Cabanes de Fleury est situé en zone inondable Ri3 par le PPRI des basses
plaines de l’Aude et en zone inondable par submersion marine.

Tableau 9 : PPRI Basse plaine de l'Aude
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Tableau 10 : Submersion marine

Le PPRI indique que les constructions nouvelles pour les équipements et installations
d’intérêt général ayant une fonction collective (pour les équipements techniques) sont
autorisées « sous réserve de mise hors d’eau ou protection des parties sensibles de
l’équipement et dans la mesure où aucun site n’est techniquement admissible ».

 Le site de valorisation paysagère est situé au sud du village de Fleury hors zone
inondable.
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C. OCCUPATION DES SOLS
 Petit bassin et zones annexes
L’occupation des sols autour du secteur d’études est :
-

Zones de dragage le long de l’Aude,

-

A l’Est, aménagements portuaires du hameau (zone technique),

-

Au Sud, la zone habitée des Cabanes de Fleury, constituée d’habitations et de
restaurants, du domaine Saint Louis la Mer,

-

Au Sud-est, le Camping municipal, composé de bungalows et d’emplacements
pour les tentes,

-

Au Sud-est, le long de l’Aude, Grand Port,

-

Au Sud-est, nous retrouvons un terrain vague (partiellement herbacé) qui était
l’emplacement réservé à l’extension du port lors de sa construction. Cette tranche
2 n’a jamais été réalisée et n’est pas dans les projets de la mairie de Fleury
d’Aude. Ce terrain vague sert également de parking pour camping-cars et
voitures. Il y a également une aire de jeux pour enfants entre le port et ce parking,

-

Au Nord, port du Grau de Vendres.

 Terrain de stockage temporaire des sédiments
Le terrain de stockage temporaire des sédiments pour déshydratation naturelle jouxte le
terrain de camping municipal, au Sud-ouest. Ce terrain est herbacé avec quelques arbres.
Il est bordé :
-

A l’Ouest, par une haie de cannes de provence,

-

Au Sud, un champ en friche,

-

Au Nord-ouest et Sud-ouest, un merlon.

Il sert actuellement de site de dépôt de terre, de végétaux et autres métaux. Le site est
clôturé et inaccessible.
A part le camping, les secteurs alentours ne sont pas habités. Le site ne fait l’objet d’aucun
usage humain ou agricole.
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La figure ci-dessous présente l’occupation du sol au niveau du hameau des Cabanes de
Fleury :

Aménagements
portuaires

Port du Grau
de Vendres

Petit bassin
Cabane pêcheur
Grand Port
Nauti Parc

Zone
d’habitation
Camping
municipal

Site de stockage
temporaire

Figure 6 : Occupation des sols – Hameau des Cabanes de Fleury
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 Site de valorisation paysagère des sédiments
Le site de valorisation paysagère des sédiments est situé au Sud du village et jouxte le stade
de l’Etang et la zone d’activités de l’Etang.
La figure ci-dessous présente l’occupation du sol au niveau site de valorisation paysagère
des sédiments :

Zone d’activités
de l’Etang

Stade de
l’Etang

Site de valorisation
paysagère

Figure 7 : Occupation des sols – Lieu-dit l'Etang – Fleury Village
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D. ENVIRONNEMENT HUMAIN
1. Habitations et activités
 Dragage + Stockage temporaire
Les zones de dragage sont situées à proximité immédiate des habitations, snacks et
restaurants.
Le camping situé à environ 150-200 m au Sud des zones de dragage.
La parcelle de stockage temporaire jouxte le camping municipal, sur sa façade Sud-est. Les
habitations les plus proches sont situées dans le village à environ 115 m au Nord-nordouest.
L’activité principale à proximité des sites est la plage. Il existe également des activités de
pêche sur l’Aude.
De l’autre côté de l’Aude (en rive gauche), se trouvent des campings sur la commune de
Vendres, zone touristique.
Le site présente un intérêt pour la marche.

 Valorisation paysagère
Le site de valorisation se situe à proximité à proximité d’un stade (20m au Nord-est) et d’une
zone d’activités (20m au Nord-est).

Camping municipal à proximité des zones de dragage et de la parcelle de stockage
temporaire des sédiments.
Stade et zone d’activités à proximité du site de valorisation paysagère des sédiments.
Les travaux seront réalisés hors période estivale (Avril à Septembre).

2. Usages liés aux eaux superficielles
 Nous recensons sur le site des activités de pêche. Ce loisir est particulièrement couru sur
l’Aude. Il existe également des zones de baignades sur le littoral à environ 800 m en aval du
port (après l’embouchure).
 Site de stockage temporaire : Sans objet.
 Site de valorisation paysagère : Sans objet.
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3. Accessibilité du site
 L’accès aux zones de dragages se fait par la RD 718 puis par l’avenue de la Mer,
l’avenue d’Eric Tabarly et un chemin goudronné qui mène aux plages.
 L’accès au site de stockage temporaire des sédiments se fait par la RD 718 puis par la
voie d’accès au camping municipal. Il faut longer le camping en bordure Sud-est pour
accéder à la parcelle. L’accès est un chemin de terre, il est fermé par une barrière.
 L’accès au site de valorisation paysagère se fait par la RD1118 puis par un chemin rural.
Le chemin rural est goudronné sur une 1ère partie puis en terre sur la fin du trajet.
L’accès aux sites de dragages, à la parcelle de stockage temporaire et à la zone de
valorisation paysagère est bon.

E. TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Il existe sur la commune de Fleury d’Aude des territoires d’intérêt environnemental faisant
l’objet de réglementation particulière, comme détaillé ci-dessous.

Dragage + Stockage
temporaire

Valorisation
paysagère
Tableau 11 : Zones d'intérêt écologique
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1. ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et
Faunistique)
Objectif : recenser et inventorier des espaces naturels écologiquement riches. On distingue :
-

Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de superficie
généralement restreinte et dont l’intérêt est lié à la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou remarquables, caractéristiques
du patrimoine naturel national ou régional ;

-

Les ZNIEFF de type II qui correspondent aux grands ensembles naturels riches
ou peu modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités biologiques et
paysagères intéressantes.

 Dragage + Stockage temporaire
Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés dans ou à proximité de zones
ZNIEFF type I et II :
-

-

ZNIEFF type I :
o

Basse Plaine Viticole de l’Aude, à environ 2,5 km au Nord-ouest,

o

Massif septentrional de la Clape, à environ 4 km au Sud-est,

o

Etang de Vendres, à environ 100 m au Nord,

o

Etang et marais de Pissevaches, à environ 400 m à l’Ouest,

o

Puech de la Bado, à environ 3 km à l’Ouest,

ZNIEFF type II :
o

Basse Plaine de l’Aude et Etang de Capestang,

o

Lido de Gruissan Nord à Saint-Pierre-Sur-Mer, à environ 4 km au Sud-est,

o

Montagne de la Clape, à environ 3 km à l’Ouest.

 Site valorisation paysagère
Il est compris dans une zone ZNIEFF de type II, Montagne de la Clape.
Il est à proximité d’une zone ZNIEFF de type I, Puech de la Bado à 1km à l’Est.

 Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés à proximité de ZNIEFF
type I et II.

 Les zones de dragage et de stockage temporaire sont situées dans le périmètre
d’une ZNIEFF de type II.

 Le site de valorisation paysagère à l’intérieur d’une ZNIEFF de type II.
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2. ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)
Objectif : Inventorier les sites naturels abritant les espèces d’oiseaux visées par la directive
européenne « oiseaux » d’avril 1979, qui vivent à l’état sauvage sur le territoire européen.

 Dragage + Stockage temporaire
Il existe deux ZICO à proximité du site d’implantation du projet :
-

La Montagne de la Clape à environ 3 km à l’Ouest,

-

L’Etang de Vendres, Pissevaches et Lézignan, voisin du site.

 Site valorisation paysagère
Il est compris dans une zone ZICO, Montagne de la Clape.

 Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés à proximité immédiate
d’une zone ZICO.

 Le site de valorisation paysagère est situé à l’intérieur d’une ZICO.

3. Arrêté de protection de biotopes
Objectif : moyen rapide et efficace pour protéger un espace sensible, lié à une problématique
très précise (protection d’un couple d’oiseaux, d’une plante …).

Pas d’arrêté de biotope à proximité du site.
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F. ZONES NATURA 2000
Une description poussée des sites Natura 2000 est présentée dans l’évaluation des
incidences Natura 2000 en annexes.

1. Zone de Protection Spéciale – DIRECTIVE « OISEAUX »
Objectifs : Engagement des Etats membres devant l’Union européenne de conserver les
habitats des espèces d’oiseaux rares ou menacés visées par la Directive ’’Oiseaux’’, ainsi
que les espèces migratrices.

 Dragage + Stockage temporaire
Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés à proximité de 3 zones classées
ZPS :
-

ZPS Basse Plaine de l’Aude (proximité immédiate),

-

ZPS Montagne de la Clape (à environ 3,5 km à l’Ouest),

-

ZPS Cote Languedocienne (à environ 900 m à l’Est).

 Site valorisation paysagère
Le site de valorisation paysagère est situé à proximité d’une ZPS, Montagne de la Clape à
environ 300 m à l’Est.

 Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés à proximité de 3 ZPS.
 Le site de valorisation paysagère est situé à proximité d’une zone ZPS.
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a) ZPS Basse Plaine de l’Aude

 Localisation

Projet

Figure 8 : Localisation – ZPS Basse Plaine de l’Aude

Note : Le périmètre de cette ZPS est quasi-superposé à celui de la ZSC Basse Plaine de
l’Aude.

 Description du site
Code : FR9110108
Superficie : 4 857 ha
Le site comprend un complexe de milieux liés au cours aval du fleuve Aude : d'une part un
ensemble bocager où alternent vignobles et prairies humides autour d'un réseau de canaux
permettant de gérer une inondation temporaire des terres pour lutter contre la remontée du
sel, d'autre part de vastes ensembles d'étangs (Vendres, Pissevaches) plus ou moins
saumatres où se développent l'ensemble des milieus caractéristiques des zones humides
méditerranéennes. Le site inclut aussi une zone de dunes littorales.
L'ensemble présente un grand intérêt tant ornithologique que paysager, qui a longtemps été
menacé par des projets touristiques aujourd'hui abnadonnés. Les multiples conflits d'usage
qui se sont développés au fil du temps ( chasse, élevage, viticulture, tourisme, gestion des
crues...) sont en bonne voie de résorption grâce à un travail conduit par les collectivités
locales en partenariat avec l'Etat.
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 Qualité et importance
Etangs saumâtres à doux entourés de marais et de vastes étendues de roselières. En
périphérie des zones humides, présence de bocages, de vignes et de vergers, de haies avec
de vieux arbres et de friches post-culturales.
Site majeur pour la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) qui a des effectifs voisin de la
moitié des effectifs nationaux.
Site important également pour des espèces nicheuses dépassant le seuil des 1% de leur
population nationale : Butor étoilé (Botaurus stellaris), Blongios nain (Ixobrychus minutus),
Héron pourpré (Ardea purpurea), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Echasse
blanche (Himantopus himantopus), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Sterne pierregarin
(Sterna hirundo), Sterne naine (Sterna albifrons), Lusciniole à moustaches (Acrocephalus
melanopogon) et Rollier d'Europe (Coracias garrulus).
En outre de nombreuses spèces miratrices fréquentent ce site soit pour s'y reproduire, soit
pour hiverner ou comme lieu de halte migratoire.

 Vulnérabilité
Concernant la Pie grièche à poitrine rose et les autres oiseaux insectivores :
Sensibilité aux changements d'occupation des terres et des habitats (suppression des haies,
des vieux arbres).
Il y a nécessité de conserver le bocage et de maintenir des friches avec un pâturage afin
qu'elles ne s'embroussaillent pas. Une agriculture extensive a une action plutôt favorable
par les mises régulières en jachères et en friches.
Une agriculture de type intensif a une action négative sur le maintien de ces oiseaux.
Les traitements sanitaires contre le virus de la vigne ne doivent se faire que sur les zones de
vignes atteintes car il y a un risque majeur pour l'entomofaune avec des répercussions
graves pour la Pie grièche, notamment en cas de traitements préventifs sur de grandes
surfaces.
Concernant les oiseaux de la roselière et des zones humides :
Sensibilité de la roselière aux modifications de qualité de l'eau par salinisation. Il est
nécessaire de gérer les apports d'eau douce et les entrées d'eau marine ou saumâtre.
Il est important de réguler les niveaux d'eau de certains espaces lagunaires afin d'assurer les
conditions d'accueil pour de nombreuses espèces de passage, et d'installation et de réussite
des nichées pour les oiseaux marins reproducteurs.
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b) ZPS Montagne de la Clape

 Localisation

Projet

Figure 9 : Localisation – ZPS Montagne de la Clape

Note : Le périmètre de cette ZPS est quasi-superposé à celui de la SIC Massif de la Clape.

 Description du site
Code : FR9110080
Superficie : 9 082 ha
La montagne de La Clape est située entre l'agglomération de Narbonne et la mer. Elle est
constituée d'un ensemble de collines calcaires séparées par des vallons parfois encaissés et
bordés d'escarpements rocheux originaux qui accueillent, outre une avifaune rupestre
intéressante, des cavités hébergeant des populations de chauves souris.
Les vallons les plus ouverts et les marges du massif sont exploités par la vigne et produisent
des crus réputés.
L'extrémité sud de la Clape est considérée comme appartenant au climat méditerranéen
semi-aride, cas très rare en France.
La qualité et l'originalité de ce massif calcaire qui se dresse en bord de mer et au sein de la
plaine du Roussillon ont conduit à le protéger au titre des sites classés.
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 Qualité et importance
L'intérêt majeur du site est lié aux rapaces notamment Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette
(historiquement présent en falaise dans les années 60, réapparu spontanément en 20042005 dans des nichoirs proches et atteignant, à l'issue de 4 ans de lâchers dans le cadre
d'un LIFE, une population de 6 couples en 2009 dans le massif (plus 4-5 couples dans la
ZPS voisine Basse plaine de l'Aude)), Grand-Duc, Circaète Jean-le-Blanc. La Fauvette
pitchou, l'Engoulevent d'Europe, le Rollier, le Bruant ortolan, etc... nichent également dans le
massif en milieux ouvert ou semi-boisé. La ZPS se situe par ailleurs sur un axe stratégique
de la migration tant prénuptiale que postnuptiale, notamment pour les rapaces. On peut ainsi
observer au passage entre 20 000 et 50 000 bondrées apivores (Pernis apivorus), 8 000 à
15 000 milans noirs (Milvus migrans), 150 à 300 milans royaux (Milvus milvus), 200 à 300
balbuzards pécheurs (Pandion haliaetus), 2 000 à 3 000 busards des roseaux (Circus
aeroginosus), 3 500 à 4 000 éperviers d'Europe (Accipiter nisus), 2 000 à 3 000 faucons
crècerelles (Falco tinunculus). D'autres espèces sont également régulièrement observées au
passage en effectifs importants : les cigognes blanches (Ciconia ciconia) : 1 500 à 2 000
individus, les cigognes noires (Ciconia niger) : 100 à 200 individus, les guépiers d'Europe
(Merops apiaster) : 1 000 à 1 500 individus.

 Vulnérabilité
L'abandon des pratiques pastorales induit une fermeture des milieux préjudiciable aux
passereaux et aux rapaces méridionaux. A contrario, les incendies de forêt sont fréquents
sur le massif qui accueille par ailleurs une importante fréquentation, en particulier en période
estivale compte tenu de la proximité d'importantes stations balnéaires.
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c) ZPS Côte languedocienne

 Localisation

Projet

Figure 10 : Localisation – ZPS Côte Languedocienne

 Description du site
Code : FR9112035
Superficie : 71 874 ha.
La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très
vastes à fortes valeurs patrimoniales générales et ornithologiques en particulier, des prés
salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-limicoles et des eaux littorales riches et
poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces.
Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la
lagune de Pissevaches.

 Vulnérabilité
Les causes de vulnérabilité sont :
-

La forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un
dérangement très impactant,

-

Les prospections, en cours des gisements éoliens marins. Ces centrales auront
un impact qui sera à évaluer,

-

La pêche professionnelle qui a un impact positif de nourrissage des oiseaux par
les déchets de pêche. Cet impact est toutefois compensé par l'impact très négatif
de nourrissage des Goélands leucophées qui concurrencent fortement les laridés
patrimoniaux sur ce secteur.
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2. Site d’intérêt communautaire – DIRECTIVE « HABITATS »
Objectifs : La conservation des types d’habitats naturels et des habitats figurant aux annexes
I et II de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, dite directive « habitats ».

 Dragage + Stockage temporaire
Les sites de dragage et de stockage temporaire sont situés dans ou à proximité de sites
d’intérêt communautaire :
-

ZSC Cours Inférieur de l’Aude. A proximité immédiate pour le site de stockage.
Sites de dragage situés dans le périmètre,

-

SIC Massif de la Clape situé à 3.5 km à l’Ouest,

-

ZSC Basse Plaine de l’Aude (proximité immédiate).

 Site valorisation paysagère
Le site de valorisation paysagère est situé à proximité d’une SIC Massif de la Clape, à
environ 300 m à l’Est.

 Les sites de dragage sont situés dans une ZSC et situés à proximité immédiate
d’une autre ZSC.

 Le site de stockage temporaire est situé dans une ZSC et situé à proximité
immédiate d’une autre ZSC.

 Le site de valorisation paysagère est situé à proximité immédiate d’une ZSC.
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a) ZSC Cours Inférieur de l’Aude

 Localisation

Projet

Figure 11 : Localisation – ZSC Cours inférieur de l’Aude

 Description du site
Code : FR9101436
Superficie : 5 358 ha
Le site est axé sur le cours inférieur du fleuve Aude, à l'intérieur du système de digues qui le
canalise. Il englobe ainsi des lambeaux de la végétation rivulaire qui ne peut être qualifiée de
ripisylve du fait de son importante dégradation sur la plupart du linéaire concerné.
Le site inclut également un espace maritime délimité dans la bande des 3 miles.

 Qualité et importance
Ce site permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Alose feinte, Lamproie
marine), en forte régression depuis la prolifération des ouvrages sur les cours d'eau.
Ce site permet de faire le lien entre l'affluent Orbieu et la mer et de disposer ainsi pour les
poissons d'un système fluviatile complet (sur deux sites) depuis le haut du bassin versant
jusqu'à la mer.
L'extension en mer permet également d'intégrer les zones de regroupement avant la
remontée des poissons vers leurs frayères.
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 Vulnérabilité
Vulnérabilité induite par la présence d'un barrage à sel. Les travaux prévus sur la partie
amont du site pour assurer la sécurité des populations en cas d'inondations (plusieurs
victimes en 1999) devront intégrer les enjeux liés à l'intérêt piscicole du cours d'eau.

b) SIC Massif de la Clape

 Localisation

Projet

Figure 12 : Localisation – SIC Massif de la Clape
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 Description du site
Code : FR9101453
Superficie : 8 358 ha
Le massif de la Clape est un ensemble de collines calcaires, avec des escarpements
rocheux originaux et riches, situées à proximité de la mer. L'extrémité sud de la Clape est
considérée comme appartenant au bioclimat méditerranéen semi-aride, cas très rare en
France. De nombreuses espèces thermophiles y trouvent refuge, come Atractylis humilis,
Viola arborescens, Convolvulus lanuginosus.

 Qualité et importance
L'intérêt majeur du site tient dans les milieux rupestres avec des associations végétales
caractéristiques et riches (plus rses populations languedociennes de Lavatera maritima,
arctéristique ed ces associations). C'est dans cet habitat naturel que pousse la Centaurée de
la Clape, Centaurea corymbosa, endémique localisée à cet unique massif et connue de 6
populations.
D'autres habitats présentent également un grand intérêt, les milieux ouverts (garrigues à
romarin et pelouse) d'une manière générale, mais aussi les pinèdes claires en adrte dans les
zones de climat semi arides qui sont certainement climacique dans ces expositions. Un riche
cortège floristique d'espèces thermpophiles les accompagnent. Lles cotoient des formations
de fourrés à Myrte dans les ravins exposés au sud.
En pied de falaises exposées au sud, on trouve des formations de dunes fixées, dunes
grises et dunes à buissons sclérophiles, en bon état de conservation e très riche sur le plan
de la flore patrimoniale.
C'est également un site important pour les chiroptères en période de migration pré et postnuptiale (une grotte est particulièrement fréquentée).

 Vulnérabilité
Certaines populations de Centaurée de la Clape sont vulnérables aux activités d'escalade
sur les secteurs où elles poussent.
Les sites de chiroptères sont vulnérables à la fréquentation aux périodes où elles accueillent
les populations de chauves-souris en migrations;
D'une manière générale les milieux ouverts sont vulnérables à la fermeture du milieu et les
milieux de pinèdes aux risques d'incendie.
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c) ZSC Basse Plaine de l’Aude

 Localisation

Projet

Figure 13 : Localisation – ZSC Basse Plaine de l’Aude

 Description du site
Code : FR9101435
Superficie : 4 500 ha
Ensemble présentant une intéressante diversité de zones humides en fonction du degré de
salinité.
Le site englobe les plaines inondables de part et d'autre du fleuve Aude qui correspondent
en fait pour partie au cours ancien du fleuve, avant sa canalisation.
Il accueille une grande diversité d'activités humaines (viticulture, élevage ovin et bovin,
chasse) et subit dans sa partie littorale une forte fréquentation du fait de la proximité des
stations littorales (Valras et Vendres dans l'Hérault, Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-plage,
dans l'Aude).
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 Qualité et importance
Ensemble de zones humides du littoral méditerranéen avec des milieux dunaires de faible
étendue et des sansouires en arrière plage.
L'étang de Vendres représente un stade avancé dans l'évolution des lagunes de la côte du
littoral narbonnais et roussillonnais. Il est privé de communication naturelle avec la mer et
l'absence de coordination dans la gestion de la vanne qui permet de gérer l'alimentation en
eau salée pose un problème en cours de résolution. De plus, l'alimentation en eau douce est
rendue difficile par l'absence d'entretien du réseau de canaux.
Les zones les plus à l'intérieur des terres sont constituées d'habitats bocagers plus ou moins
submergés et plus ou moins soumis à l'influence de la nappe salée avec des cultures
extensives, des friches, des zones de pâture et des prairies humides et des prairies de
fauche.

 Vulnérabilité
Site sensible à la gestion de l'eau (arrivées d'eau douce et entrée d'eau marine)

3. Zone Spéciale de Conservation
 Le projet est en dehors de toute zone spéciale de conservation.

4. Proposition de SIC
 Pas de proposition de SIC à proximité du site.

G. SITES CLASSES ET INSCRITS
Les sites classés sont des monuments ou des sites naturels d’intérêt artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque soumis à une procédure de protection forte au titre de
la loi du 2 mai 1930.
Les sites inscrits sont soumis à une procédure plus souple et allégée dans le but de faire
connaître la qualité du site afin d’être pris en compte dans des projets d’aménagement.
Il existe un site classé à proximité du projet : Massif de la Clape à environ 3.5km à l’ouest
pour le dragage et le site de stockage temporaire et 300m à l’est pour le site de valorisation.
Un site classé à proximité de la zone du projet.
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H. SDAGE ET SAGE
1. SDAGE
Le périmètre du projet est couvert par les orientations fondamentales et les mesures
opérationnelles du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, approuvé en
Décembre 2015.
Le SDAGE est un instrument de planification pour les six années à venir qui définit au niveau
du bassin Rhône Méditerranée Corse les principes d’une gestion équilibrée de l’eau et des
milieux aquatiques prenant en compte le développement des activités économiques et
sociales. Ce schéma donne neufs orientations principales, à savoir :

 S’adapter aux effets du changement climatique :


Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions
d’adaptation ou changement climatique.



Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le
long terme.



Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation.



Agir de façon solidaire et concertée.



Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des
mesures d’adaptation efficaces.

 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité :


Afficher la prévention comme objectif fondamental : Impliquer tous les acteurs
concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de
prévention.



Mieux anticiper : Développer les analyses prospectives dans les documents de
planification



Rendre opérationnels les outils de la prévention : Orienter fortement les
financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques de prévention ;
Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de
planification locale ; Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans
le développement des filières économiques privilégiant le principe de prévention.

 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques :


Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduirecompenser ».



Evaluer et suivre les impacts des projets.



Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et
contrats de milieu.

 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement :


Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux :
Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques ;
Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre du
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SDAGE ; Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux ;
Développer les analyses économiques dans les programmes et projets.


Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe
pollueur-payeur : Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de
récupération des coûts ; Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des
outils économiques incitatifs



Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau et des
services publics d’eau et d’assainissement : Privilégier les financements efficaces,
susceptibles d’engendrer des bénéfices et d’éviter certaines dépenses ; Assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau :


Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau : Intégrer les priorités du
SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux ; Intégrer les priorités du SDAGE
dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats
de milieux : Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus
proche du terrain ; Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela
est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux ; Intégrer un volet littoral dans le
SAGE et contrats de milieux côtiers ; Assurer la coordination au niveau supra
bassin versant.



Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations à l’échelle des bassins versants : Assurer la gestion
équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle
des bassins versants ; Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin
versant comme EPAGE ou EPTB.



Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de
développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau : Intégrer
les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de
développement économique ; Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des
projets d’aménagement du territoire ; Assurer la cohérence des financements des
projets de développement territorial avec le principe de gestion équilibrée des
milieux aquatiques ; Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs
fragiles.

 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité que les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé :


Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant
l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux ; Pour les milieux
particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en
s’appuyant sur la notion de « flux admissible », Réduire la pollution par temps de
pluie en zone urbaine ; Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles
surfaces imperméabilisées ; Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant
l’assainissement non collectif ou semi-collectif et en confortant les services
d’assistance technique ; Etablir et mettre en œuvre des schéma directeurs
d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE ; Réduire les pollutions en
milieu marin.



Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques : Anticiper pour assurer la
non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes
d’eutrophisation ; Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon
coordonnée à l’échelle du bassin versant ; Réduire les apports en phosphore et
en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation ;
Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de
l’hydrologie.



Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses :
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o

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques : Décliner les
objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau
du bassin ; Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un
impact pour une ou plusieurs substances ; Réduire les pollutions que
concentrent les agglomérations ; Conforter et appliquer les règles d’une
gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques
contaminés ; Maîtriser et réduire l’impact des pollutions historiques.

o

Sensibiliser et mobiliser les acteurs : Intégrer la problématique
« substances dangereuses » dans le cadre des SAGE et des dispositifs
contractuels.

o

Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions
opérationnelles : Valoriser les connaissances acquises et assurer une
veille scientifique sur les pollutions émergentes.



Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents
dans les pratiques actuelles : Encourager les filières économiques favorisant les
techniques de production pas ou peu polluantes ; favoriser l’adoption de pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs et
outils financiers ; Instaurer une réglementation locale concernant l’utilisation des
pesticides sur les secteurs à enjeux ; Engager des actions en zones non
agricoles ; Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée
et aux milieux lagunaires.



Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine :
o

Protéger la ressource : Protéger les ressources stratégiques pour
l’alimentation en eau potable ; Délimiter les aires d’alimentation des
captages d'eau potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les
pesticides, et restaurer leur qualité ; Renforcer les actions préventives de
protection des captages d’eau potable ; Restaurer la qualité des captages
d’eau potable pollués par les nitrates par des zones d’actions renforcées.

o

Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux
eaux conchylicoles : Réduire les pollutions du bassin versant pour
atteindre les objectifs de qualité.

o

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via
l’environnement, y compris les polluants émergents : Prévenir les risques
de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables ; Porter un
diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé ;
Réduire l’exposition des populations aux pollutions.

 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides :


Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce.



Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des
milieux.



Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes.



Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des
différents milieux.

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir :


Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les
secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire : Elaborer et mettre en
œuvre les plans de gestion de la ressource en eau ; Démultiplier les économies
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d’eau ; Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de
territoire.


Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau : Rendre compatibles les
politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la
ressource ; Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestiques.



Renforcer les outils de pilotage et de suivi : S’assurer du retour à l’équilibre
quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de confluence du bassin et les
points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines ;
Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à
l’échelle des périmètres de gestion ; Renforcer la concertation locale en
s’appuyant sur les instances de gouvernance de l’eau.

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques :


Agir sur les capacités d’écoulement : préserver les champs d’expansion des
crues ; Rechercher la mobilisation de nouvelle capacités d’expansion des crues ;
Eviter les remblais en zones inondables ; Limiter la création de nouveaux
ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux
importants ; Limiter le ruissellement à la source ; Favoriser a rétention dynamique
des écoulements ; Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui
permettent de réduire les crues et les submersions marines ; Préserver ou
améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire ; Gérer la ripisylve en tenant
compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux.



Prendre en compte les risques torrentiels : Développer des stratégies de gestion
des débits solides dans les zones exposées à des risques torrentiels.



Prendre en compte l’érosion côtière du littoral : Identifier les territoires présentant
un risque important l‘érosion ; Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies
locales exposées à un risque important d’érosion.

Les directives du SDAGE RM seront prises en compte par le présent projet.

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
Déclaration au titre du code de l’environnement
Page n°51

AZUR environnement

2. SAGE de la Basse vallée de l’Aude
 Stratégies générales du SAGE
Reconnaître la richesse et la fragilité des espèces remarquables constituées par l’ensemble
des milieux aquatiques ; protéger et gérer ce patrimoine au travers d’une gestion locale
respectueuse des usages et du fonctionnement des milieux naturels.

 Liste des enjeux du SAGE
-

Construire une gestion concertée et durable de l’eau sur le périmètre,

-

Promouvoir une utilisation de la ressource respectueuse des milieux naturels,

-

Limiter les dégâts liés aux crues par une approche globale des zones inondables,

-

Améliorer la qualité des eaux par la diminution de toutes les sources de pollution
– objectif qualité des eaux,

-

Améliorer la qualité des eaux par la réduction de toutes les sources de pollution,

-

Favoriser la diversité écologique par la protection, la gestion des zones humides
et des espaces remarquables.

Les directives du SAGE Basse Plaine de l’Aude seront prises en compte par le présent
projet.

I. ENVIRONNEMENT PAYSAGER
 Dragage et site de stockage temporaire
Des habitations, snacks et restaurants sont à proximité immédiate du secteur d’études.
Un chemin de promenade pédestre est situé à proximité du secteur d’études.
Le site de stockage temporaire des sédiments est bordé par le camping à l’est, une haie de
cannes de Provence à l’ouest et au nord et un champ en friche au sud.
C’est une zone proche du littoral, sans relief. La végétation est principalement constituée de
cannes de haute Provence et d’arbustes.
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 Site de valorisation
Le site se situe entre un stade et une zone d’activités et un ancien étang asséché.
La photographie ci-dessous présente le site de valorisation :

Site de valorisation

J. VIE PISCICOLE
A l’embouchure de l’Aude, on trouve principalement des poissons marins comme le mulet, le
bar, la sole, la dorade, la sardine et l’anguille.
Ces poissons marins se reproduisent en pleine mer en hiver. A la fin de l’hiver et au début du
printemps (février/mars) a lieu la ponte dans le cours d’eau de l’Aude. Pour certaines
espèces, les œufs remontent alors vers les étangs et canaux à cette époque.
Le hameau de Saint Pierre la Mer est producteur de moules et d’huîtres. Cependant, sa
localisation sur le littoral à environ 4 km au sud-sud-ouest de l’embouchure de l’Aude n’est
pas une contrainte pour le projet.
Une prospection sous-marine a été réalisée le 15 décembre 2016 aux niveaux des zones à
draguer (Petit bassin et zones annexes) afin de déterminer la présence ou l’absence
d’espèces faunes et flores protégées.
Le rapport de la prospection sous-marine est présenté en annexes.

Les observations de terrain mettent en évidence l’absence d’espèces protégées
faunes et flores, en contact ou à proximité immédiate de l’ouvrage et de la future zone
de travaux.
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V. DESCRIPTION DU PROJET
Suivant l’arrêté du 30 mai 2008, les sédiments dragués doivent préférentiellement être remis
à l’eau en aval du site.
Dans notre cas, compte-tenu des besoins de la mairie, les sédiments seront revalorisés en
aménagement paysager : merlon paysager anti-vélique. Auparavant, ces sédiments feront
l’objet d’une déshydratation naturelle sur une parcelle à proximité du projet.
La parcelle choisie est la parcelle cadastrée n°HK5 1, terrain municipal qui jouxte le camping
municipal, d’une surface de 45 000 m² (125 x 360 m). Moins d’un hectare de cette parcelle
sera utilisé. Elle ne fait actuellement l’objet d’aucun usage agricole. Ce terrain appartient à la
mairie.

A. DESCRIPTIF DES INTERVENTIONS DE CURAGE
Il existe 2 techniques principales de dragage :
-

Dragage mécanique (retenu par le maître d’ouvrage),

-

Dragage hydraulique.

La technique de dragage à la pelle mécanique a été retenue car elle est la plus adaptée d’un
point de vue technico-économique. En effet :
-

Compte-tenu de la gestion à terre des sédiments dans des bassins de
déshydratation naturelle, le dragage hydraulique ne peut être utilisé car il
déstructure les sédiments et les mélanges avec l’eau, ce qui implique de disposer
de surface de stockage intermédiaire importante avant valorisation. Dans notre
cas, les sédiments sont déshydratés naturellement et doivent donc contenir le
minimum d’eau,

-

Le tirant d’eau et la profondeur souhaitée permettent l’usage d’une pelle
mécanique de faible gabarit qui est économiquement plus intéressant pour la
commune,

-

Cette technique permet l’évacuation, à la fois, de matériaux fins peu cohésifs et
des matériaux plus grossiers tels que des blocs et autres embâcles susceptibles
d’être trouvés dans les sédiments.
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Le mode opératoire est le suivant :
-

Le dragage sera réalisé par zone dans le Petit bassin et dans les zones annexes.
Les bateaux de chaque zone seront déplacés et amarrés à des pontons flottants,

-

Durant le dragage, le Petit bassin et les zones annexes seront fermées à l’aide
d’un barrage flottant composé d’un panneau de géotextile, fixé sur bouées. Ce
géotextile sera plombé permettant de retenir les éléments en surface mais aussi
dessous.

Figure 14 : Barrage flottant

-

La pelle sera mise en station sur
pontons flottants / barges permettant
ainsi de draguer aux endroits
souhaités.
Cette
barge
sera
composée de 9 éléments assemblés
entre eux par axes et d’un pousseur.

Figure 15 : Barge
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-

Les matériaux seront dragués par raclage
du fonds et stockés sur la barge.
Cette opération permettra un premier
phénomène d’égouttures.

Figure 16 : Dragage

-

Les matériaux extraits sont ensuite
amenés au bord des zones à
draguer
pour
être
déchargé
directement dans des camions 6x4
ou semi-remorques à l’aide d’une
seconde pelle.

Figure 17 : Déchargement des sédiments
de la barge aux camions

-

Ces camions acheminent ensuite les sédiments vers le bassin de stockage
temporaire, sur environ 900 m au maximum (dragage du Petit bassin). Le nombre
de voyages entre le port et le bassin de stockage est estimé à environ 10 par jour
et d’environ 50 voyages pour 520 m3.

Figure 18 : Chemin emprunté du port au bassin de stockage temporaire
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B. DESCRIPTIF DE LA PHASE STOCKAGE TEMPORAIRE
Les sédiments seront acheminés dans le bassin / lagune de déshydratation naturelle.
Ils resteront dans ces bassins jusqu’à une déshydratation suffisante pour la valorisation
paysagère.
Etant donnée les volumes dragués inférieurs à 1 000 m3, la création du site de stockage
temporaire et la conception du bassin est soumis à déclaration au titre des « Installations
classées pour l’environnement » (ICPE), rubrique 2716-2.

1. Site
La phase de stockage temporaire s’effectuera sur une partie de la parcelle cadastrée
n°HK51, terrain municipal qui jouxte le camping mun icipal.

Site de stockage
temporaire
Parcelle HK51

Figure 19 : Zone de stockage

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
Déclaration au titre du code de l’environnement
Page n°57

AZUR environnement

2. Bassin de déshydratation
 Actuellement, le site comprend le bassin de stockage – lagune (permettant l’évaporation
et une déshydratation naturelle) d’un volume total de 1 500 m3 (stockage des sédiments sur
1 m). Ce bassin a été réalisé dans le cadre du dragage des sédiments du Grand Port. En
fonction de la disponibilité de ce bassin, 2 options sont envisageables :
-

Dans le cas où ce bassin serait disponible (en dehors des périodes de
déshydratation des sédiments du Grand Port), la désydratation des sédiments du
Petit bassin et zones annexes est possible dans ce bassin,

-

Dans le cas où ce bassin ne serait pas disponible, un second bassin de stockage
– lagune sera créé d’un volume total sera de 520 m3. Les caractéristiques du
bassin de déshydratation sont :
o

La surface totale sera de 520 m2 (23 m x 23 m),

o

L’épaisseur de sédiments stockés sera de 1m,

o

La surface sera décapée sur 20 cm,

o

Le bassin sera entouré d’un merlon de 1.5 m de hauteur pour 7 m de largeur
en pied de merlon et 1 m de largeur en haut de talus (soit une pente de 2/1).
Ce merlon sera réalisé avec les terres et matériaux existants sur la parcelle
du bassin (rappel : la parcelle sert actuellement de la zone de stockage de
terres, matériaux divers, …). A titre purement informatif, le cubage du merlon
sera d’environ 550 m3. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de
modifier les pentes du merlon afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage,

o

Le bassin sera équipé d’une géomembrane étanche pour éviter que l’eau ne
s’infiltre dans le sol,

o

Il sera aménagé avec une zone de dépotage-chargement des sédiments
dragués et toutes les rampes et pistes d’accès nécessaires pour son
exécution et son utilité.

L’ensemble du site sera muni d’un panneau d’information.
Une coupe de principe des bassins est donnée ci-après.

Figure 20 : Coupe de principe – Bassin de stockage et déshydratation
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C. DESCRIPTIF DE LA PHASE REVALORISATION
1. Site de valorisation
La valorisation paysagère consiste en la création d’un merlon paysager anti-vélique sur les
parcelles voisines du stade de l’Etang.

Site de
valorisation

Dragage + Dépôt
temporaire

Site de
valorisation
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Figure 21 : Localisation du site de valorisation

Les parcelles concernées sont les parcelles D38 et D39 qui appartiennent à la commune de
Fleury et d’une surface totale de 3 756 m2.
Le trajet emprunté par les sédiments, de la zone de stockage temporaire / traitement vers la
zone de revalorisation est de 10 km et est le suivant :
-

Avenue Eric Tabarly aux Cabanes de Fleury,

-

RD718 des Cabanes de Fleury à Fleury d’Aude,

-

Avenue des Barons de Pérignan, Avenue de Valmy, Avenue du Stade dans
Fleury d’Aude,

-

RD6118 jusqu’au stade de l’Etang.

Site de
valorisation

Site dépôt
temporaire

Figure 22 : Trajet de la zone de stockage temporaire au site de valorisation
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2. Aménagements prévus
Le merlon anti-vélique sera composé d’un cœur en sédiments recouverts de terres végétales
pour permettre la plantation.
Une coupe de principe de l’aménagement prévu est donnée ci-dessous :

Figure 23 : Coupe de principe - Ouvrage de valorisation

Une intégration paysagère est donnée ci-après :

Avant

Après

Figure 24 : Intégration paysagère
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Le volume nécessaire, hors terres végétales, est d’environ 5 000 m3.
La constitution de ce merlon sera réalisée à partir des sédiments du Grand Port, du Petit
bassin et des zones annexes.
Le tableau suivant récapitule, par zone, les volumes des sédiments à draguer (sédiments
humides), les pourcentages de matières sèches et le volume des sédiments après
déshydratation.

Zones

Volumes sédiments
Volumes sédiments
Matières sèches (%)
3
3
humides (m )
déshydratés (m )

Grand Port Zone 1

59,2 %

Grand Port Zone 2

4 500

Grand Port Zone 3

59,7 %

2 649

57,7 %

Petit bassin

1 300

62,3 %

810

Cabane Pêcheur

60

68,3 %

41

Nauti Parc

200

70,8 %

142

Total

6 200

-

3 642

La totalité des sédiments extraits (3 642 m3 de sédiments déshydratés) sera donc utilisée
pour la création du merlon anti-vélique. Pour compléter apports extérieurs :
-

Sédiments de l’ensemble des zones dragée (3 642 m3),

-

Apport de terres végétales pour compléter ce merlon et recouvrir les sédiments.

D. PHASAGE DES TRAVAUX
Le phasage des travaux sera le suivant :
-

Période de préparation (environ 2 mois),

-

Création du bassin / lagune de stockage temporaire (environ 15 jours),

-

Dragage du port et acheminement des sédiments du port aux bassins / lagunes
(environ 2 mois),

-

Traitement des sédiments par déshydratation naturelle renforcée. Les sédiments
sont « aérés » et « retournés », puis laissés en petits andins un certain temps afin
de leur permettre un séchage optimal. Cette opération est renouvelée autant de
fois qu'il faut pour atteindre l'objectif demandé. Ce procédé peut prendre quelques
jours à quelques semaines selon la nature des sédiments et les conditions
climatiques,

-

Revalorisation (environ 2 mois).
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E. PERIODE DE TRAVAUX
1. Dragage et mise en stockage temporaire
Il existe plusieurs contraintes pour définir la période des travaux de dragage, la ponte des
poissons pour le dragage et la période estivale pour l’ensemble du projet.
Les périodes à proscrire sont présentées sur le schéma ci-après :
Janv

Fév

Ponte des
poissons
(période à
proscrire)

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Reproduction
des oiseaux
(période à
proscrire)

Nov

Déc

Période
estivale
(période à
éviter)

Aucun travaux ne sera effectué pendant la période de ponte des poissons et la période de
reproduction des oiseaux.
La gêne occasionnée par le projet pendant la période touristique est principalement olfactive.
La saison la plus fréquentée est du 1er juin au 30 septembre. Le camping municipal, localisé
à proximité du projet, est ouvert de début avril à fin septembre.
Aucun travaux de dragage ne pourra être réalisé en cas de crue de l’Aude.

La période de l’année la plus propice aux travaux de dragage et de mise en stockage
temporaire est donc de début octobre à mi-février.

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
Déclaration au titre du code de l’environnement
Page n°63

AZUR environnement

2. Valorisation paysagère
Il existe plusieurs contraintes pour définir la période des travaux de valorisation, la période
de reproduction des oiseaux et la période estivale pour l’ensemble du projet.
Les périodes à proscrire sont présentées sur le schéma ci-après :
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Reproduction
des oiseaux
(période à
proscrire)

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Période
estivale
(période à
éviter)

Aucun travaux ne sera effectué pendant la période de reproduction des oiseaux.
La gêne occasionnée par le projet pendant la période touristique est principalement le bruit
et le transport des sédiments vers le site de valorisation. La saison la plus fréquentée est du
1er juin au 30 septembre. Le camping des Rives d’Aude, localisé à proximité du projet, est
ouvert de début avril à fin septembre.

La période de l’année la plus propice aux travaux de valorisation est donc de début
octobre à mi-février.
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VI. INCIDENCES DU PROJET
A. INCIDENCES SUR NATURA 2000
 L’évaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000 est donnée en
annexes.

 Une prospection sous-marine a été réalisée le 15 décembre 2016 aux niveaux des zones
à draguer (Petit bassin et zones annexes) afin de déterminer la présence ou l’absence
d’espèces faunes et flores protégées.
Le rapport de la prospection sous-marine est présenté en annexes.

Le projet n’aura pas d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire. Les
incidences sur les espèces seront faibles et temporaires, dues en particulier à cause
du bruit et des vibrations des travaux qui peuvent perturber les espèces.
Les observations de terrain mettent en évidence l’absence d’espèces protégées
faunes et flores, en contact ou à proximité immédiate de l’ouvrage et de la future zone
de travaux.
Le projet ne présente donc pas d’incidences significatives non réductibles sur l'état
de conservation des habitats et espèces.

B. PENDANT LA PHASE DRAGAGE ET TRANSPORT VERS LA
ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE
Ce chapitre est destiné à évaluer les incidences du projet travaux de dragage du Petit bassin
et des zones annexes et de transport vers la zone de stockage temporaire du hameau des
Cabanes de Fleury sur l’environnement.

1. Espèces protégées et zones humides
 Dragage
Le Petit bassin et les zones annexes ne constituent pas une zone humide et ne comprend
pas d’espèces protégées compte-tenu de son activité. Il n’y aura pas de destruction
d’espèces protégées.
De plus, un barrage flottant sera mis en place afin de retenir les particules fines et les
matières en suspension. La turbidité sera donc limitée et ne détériorera pas d’habitats
potentiellement situés dans l’Aude.
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 Transport vers la zone de stockage temporaire
Le transport des sédiments du Petit bassin et des zones annexes vers la zone de stockage
temporaire s’effectuera par camion. Les camions longeront l’Aude par l’Avenue de la Mer
puis le camping par le chemin de terre.

Figure 25 : Photos du chemin d'accès

Ce chemin d’accès se situe en limite Ouest d’une parcelle définie comme zone humide par la
DREAL. Cette parcelle se situe en contrebas par rapport au chemin.
Cette parcelle n’a pas l’objet de reconnaissance et pourrait potentiellement accueillir des
espèces protégées.
Les camions ne passeront pas dans cette parcelle, le transport ne sera donc pas de nature à
détériorer des espèces protégées ou des habitats d’espèces protégées.
Cependant, le bruit et les vibrations peuvent générer des désagréments pour ces espèces.
Elles pourront néanmoins se déplacer loin des sources de bruit et de vibrations du projet.

2. Bruits
 Dragage
Le système dragage par pelle mécanique utilisé pour curer le Petit bassin et les zones
annexes peut être source de nuisances sonores. En effet, les travaux de curage ont lieu à
partir d’une barge dont le moteur tourne en continu et le fonctionnement de la pompe génère
un bruit continu.
Les habitations les plus proches, situées à proximité immédiate du Petit bassin et des zones
annexest, risquent d’être gênées pendant la période de curage.
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 Transport vers la zone de stockage temporaire
Le transport des sédiments du Petit bassin et des zones annexes vers la zone de stockage
temporaire s’effectuera par camion. Cela génèrera un bruit de moteur et circulation.
Le trajet emprunté passe à proximité immédiate d’habitation et du camping municipal.
Les engins travailleront en période diurne et les travaux sont très localisés.
On peut par ailleurs souligner que l’orientation des vents est favorable au projet : les vents
dominants (ouest-nord-ouest) ont tendance à porter les bruits dans la direction opposée à
celle des habitations.
La réalisation des travaux hors période estivale est à privilégier. En effet, les nuisances
sonores seront moins importantes car le site sera moins fréquenté pour le dragage et la mise
en stockage temporaire.

Augmentation du niveau sonore très localisée uniquement pendant les travaux.
Les travaux devront être réalisés hors période estivale.

3. Odeurs
Les odeurs des sédiments fortement minéralisés issus du curage sont quasi-inexistantes et
ne constituent donc pas une nuisance.
Il est possible qu’il y ait quelques gênes ponctuelles en cas de gaz particuliers (H2S, CH4…)
mis à l’air libre.
On peut par ailleurs souligner que l’orientation des vents est favorable au projet : les vents
dominants (ouest-nord-ouest) ont tendance à porter les odeurs dans la direction opposée à
celle des habitations.
La réalisation des travaux hors période estivale est à privilégier car les nuisances olfactives
seront moins importantes car le site sera moins fréquenté.

Les nuisances olfactives pendant la période de travaux seront quasiment inexistantes.
Les travaux devront être réalisés hors période estivale.

4. Emission de poussières
A l’extraction, les sédiments sont gorgés d’eau et l’émission de poussière est nulle.
Le transport des sédiments entraînera l’émission de poussières. Elles seront localisées et
temporaires le long des trajets concernés.
On peut par ailleurs souligner que l’orientation des vents est favorable au projet : les vents
dominants (ouest-nord-ouest) ont tendance à porter les poussières dans la direction
opposée à celle des habitations.

L’orientation des vents dominants est tout de même favorable au projet. Les
poussières seront évacuées du côté opposé des habitations et du camping.
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5. Inondations
Les travaux seront effectués hors période de crue l’Aude.

6. Qualité des eaux superficielles
 Les travaux de dragage augmenteront la turbidité de l’Aude dans le Petit bassin et dans
les zones annexes. Les sédiments issus du site Nauti Parc (200 m3 dragués) ayant un niveau
de contamination supérieur au seuil N1 pour le paramètre arsenic et cuivre, il n’y aura pas ou
très peu d’incidences sur la qualité de l’Aude au niveau des Cabanes de Fleury.
Les poissons pourront être gênés par la turbidité de l’eau. L’Aude au niveau de Moussan
(point de mesures disponibles le plus proche, soit 25 km en amont), a un débit d’étiage
(QMNA5) de 5,5 m3/s. Au niveau des Cabanes de Fleury, soit à 800 m de l’embouchure de
l’Aude, les débits sont bien plus importants et le cours d’eau est large (70 m). Ainsi,
l’incidence des travaux sur la turbidité de l’Aude au niveau des Cabanes de Fleury sera
moindre. De plus, du fait que ce soit l’embouchure de l’Aude, la turbidité est naturellement
plus élevée.
Cependant, la mairie prévoit des mesures de turbidité pendant la période des dragages, à
une fréquence d’une semaine. Ces résultats seront affichés à la capitainerie du port et
transmis à la police de l’eau durant la période des travaux.
Des prescriptions particulières seront prises afin de limiter la propagation de la turbidité, en
fonction des zones à draguer :
-

Petit bassin et Cabane du pêcheur (zones à courant faible ou nul) : mise en place
de barrages flottants avec un écran anti-MES (géotextile) lesté sur toute la
colonne d’eau,

-

Nauti Parc (zone sous l’influence du courant de l’Aude) : mise en place de
barrages flottants avec un écran anti-MES (géotextile) lesté sur toute la colonne
d’eau si le courant le permet, sinon dragage de la zone avec pelle mécanique
dont la godet est équipé d’une juppe.

 Durant la phase de chantier, un risque pour le cours d’eau est envisageable par rapport
au déversement accidentel de substances chimiques polluantes lors d’une collision entre
deux engins (intervenant depuis la rive ou sur l’eau), d’un ravitaillement ou de l’entretien des
engins. Ce risque est tout de même très minime et ne concernerait dans tous les cas que de
faibles volumes, au maximum équivalents à ceux des réservoirs d’engins.
Des mesures de prévention et d’organisation devront être précisées dans les CCTP des
entreprises adjudicataires des travaux.
La mise en place de barrages flottants permettra de retenir ces hydrocarbures à l’intérieur du
port. Ils pourront ensuite être pompés et évacués.

 Si la météo est mauvaise, le roulement ou le tangage de la barge peut entraîner la perte
des matériaux extraits (en partie ou en totalité) ou d’instruments se trouvant à bord.
Par temps de pluie, les hydrocarbures ou autres substances chimiques présentes sur le sol
de la zone peuvent ruisseler dans l’Aude.
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Des mesures de prévention et d’organisation devront être précisées dans les CCTP des
entreprises adjudicataires des travaux.

 Il existe des zones de baignade sur le littoral à proximité de l’embouchure de l’Aude.
Cependant, la distance de ces plages par rapport au Petit bassin et aux zones annexes
(800 m environ) n’implique pas de conséquences directes des travaux de dragage par
rapport au littoral. Les particules remises en suspension par les travaux seront charriées par
l’Aude, mais pas plus que lors d’un fort épisode pluvieux.

 L’incidence des travaux sur la qualité des eaux superficielles est minime. Seule la
turbidité de l’Aude augmentera pendant la phase de travaux.

 La mise en place de barrages flottants avec un écran anti-MES lesté sur toute la
colonne d’eau permettra de confiner la turbidité, de même que toute pollution
accidentelle d’hydrocarbures.

7. Circulation
Le Petit bassin et les zones annexes sont bordés par des aires de stationnement et longés
par des routes. Pendant la période de travaux, il est possible que le nombre de places de
stationnement soit réduit et que la circulation soit perturbée.
Des mesures seront prises par la Mairie et les entreprises adjudicataires des travaux pour
prévenir les riverains et signaler les travaux.

Il est préférable d’éviter la période d’affluence touristique pour la réalisation des
travaux.

8. Risques de pollution accidentelle
La collision d’engins, pertes au cours de ravitaillement, … sont envisageables mais ce risque
est extrêmement faible.
Des mesures de prévention et d’organisation devront être précisées dans les CCTP des
entreprises adjudicataires des travaux.
Les moyens dont devront à minima être équipés les entreprises sont des barrages antipollution et des absorbeurs.
La mise en place de barrages flottants permettra de confiner les hydrocarbures. Ils pourront
ensuite être pompés et évacués.
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9. Loisirs
Les activités de loisirs à proximité immédiate des zones draguées du projet susceptibles
d’être perturbées par les travaux sont majoritairement saisonnières (touristiques).

 Port
Pendant la période de dragage, les activités de loisirs des plaisanciers seront impactées.
En effet, suivant la localisation des zones de dragage, les zones draguées seront
partiellement ou en totalié bloquées à la navigation et aux déplacements des bateaux.
De plus, lors de ces opérations de dragage, les bateaux seront déplacés dans les zones
concernées afin de faciliter le dragage et éviter toute dégradation des bateaux.
Il faut, cependant, rappeler que les travaux de dragage seront effectués entre octobre et
février, soit en dehors de la période estivale. Cet impact sera donc faible.
De plus, ces travaux de dragage sont réalisés pour permettre un accès des bateaux facilité
aux zones concernées. L’impact final sera donc positif.

 Pêche
Les activités de pêche de loisir ne seront pas impactées par les travaux car un barrage
flottant permettant de retenir les éléments fins sera mis en place autour de la zone à
draguer.

 Baignade
Des zones de baignade existent sur le littoral. Elles sont fréquentées en période estivale, soit
en dehors de la période des travaux.
Une étude sur les courants a été réalisée en 2009 pour la station d’épuration de NarbonnePlage et Gruissan. Cette étude avait mis en évidence des courants en direction Nord-est
dans le cas de vent de Sud-est et en direction Nord-ouest par régime de brise. La plage est
moins fréquentée en cas de brise. Les travaux de dragage ayant lieu dans le Petit bassin et
dans les zones annexes (entre 450 et 900 m en amont de l’embouchure de l’Aude), ces
zones de baignade ne devraient pas être touchées par les travaux.
De plus, il est prévu la mise en place d’un barrage flottant permettant de retenir les éléments
fins sera mis en place autour de la zone à draguer.

10.

Paysage

Les travaux de dragage n’affectent pas le paysage.

Il n’y aura pas d’incidences du projet de dragage du Petit bassin et des zones annexes
sur l’environnement après travaux.
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C. INCIDENCES DU PROJET PENDANT LA PHASE STOCKAGE
TEMPORAIRE APRES DRAGAGE
Ce chapitre est destiné à évaluer les incidences du projet pendant la phase stockage
temporaire des sédiments sur l’environnement.
Il est à noter, qu’à ce jour, le site de stockage accueille déjà des sédiments issus du dragage
du Grand Port des cabanes de Fleury.

1. Espèces protégées et zones humides
La zone de stockage temporaire des sédiments est une parcelle de grandes cultures qui sert
déjà de zone de stockage de déchets temporaires (déchets verts et déchets inertes).
C’est donc une zone entroprisée qui ne comprend pas d’habitat d’intérêt écologique.
Compte-tenu de son occupation, cette parcelle est constituée de plantes rudérales, d’intérêt
écologique nul.
Aucune espèce protégée n’a été contacté sur le site.
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Figure 26 : Photos de la parcelle de stockage temporaires

D’après le site de la DREAL Languedoc-Roussillon, le site ne constitue pas une zone
humide. La reconnaissance de terrain n’a pas mis en évidence de zone humide sur ce site.
Les fossés existants à proximité ne montrent pas la présence d’eau permanente.
De plus, la profondeur de la nappe varie entre -2.5 et 1 m les dernières années (forage de
mesure de la nappe astienne – Port du Chicoulet). Le terrain étant situé à plus de 2m NGF, il
ne peut pas constituer une zone humide.
Le site ne présente donc pas un habitat potentiel pour les certaines espèces protégées.
Le projet n’est donc pas de nature à détruire une espèce protégée ou une zone humide.

2. Bruits
La période de stockage et déshydratation naturelle génèrera du bruit lors des interventions
pour « retourner et aérer » les sédiments. Ce bruit sera temporaire, le temps de cette
intervention.

3. Odeurs
Les sédiments fortement minéralisés ne produisent quasiment pas de mauvaises odeurs.
Il est toutefois possible qu’il y ait quelques gênes ponctuelles en cas de gaz particuliers (H2S,
CH4…) mis à l’air libre.
Cependant, la prédominance de vents Ouest-nord-ouest rabattra les odeurs nauséabondes
vers l’Aude, zone non habitée.
Une fois secs, les sédiments ne produisent plus d’odeurs.
La réalisation des travaux hors période estivale est à privilégier car les nuisances olfactives
seront moins importantes car le site sera moins fréquenté.

 Les nuisances olfactives pendant la période de mise en dépôt seront quasiment
inexistantes.

 Les travaux devront être réalisés hors période estivale.
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4. Inondations
Les parcelles de dépôt se situent en zone inondable.
Le site est bordé par un merlon en limite Nord-ouest et Sud-ouest qui fait entrave aux
écoulements, de même que les dépôts de terre, végétation et matériaux existants sur la
parcelle. La mise en place des bassins viendra créer des merlons supplémentaires qui
seront de la taille de l’existant. Ils ne feront donc pas une entrave supplémentaire aux
écoulements.
Ce merlon sera créé avec des terres existantes sur le site. Il n’y aura donc pas de
soustraction de volume au champ d’expansion des crues. Il est cependant rappelé que le
volume du merlon (800 m3) est négligeable en comparaison de la surface d’expansion des
crues.
En ce qui concerne la mise en place des sédiments dans les bassins : Le volume de
sédiments est soustrait au lit mineur et amené en lit majeur. En cas de d’inondation, le
volume soustrait au lit majeur sera compensé par l’ajout de ce volume dans le lit mineur. Il
n’y aura donc aucun impact la zone inondable.
De plus, cette mise en stockage est temporaire, le temps de la déshydratation naturelle des
sédiments avant la valorisation de ceux-ci.

 La mise en stockage n’aura pas d’incidence sur les zones inondables. De plus, une
s’agit d’une phase transitoire avant la valorisation des sédiments.

5. Qualité des sols
Les résultats d’analyses ont mis en évidence la non-toxicité des sédiments.
De plus, ils seront entreposés que temporairement pour être ensuite valorisés.

6. Qualité des eaux superficielles
Le bassin de stockage temporaire sera muni d’une géomembrane imperméable pour éviter
toute infiltration des eaux dans le sol et vers les eaux superficielles.

7. Paysage
La création du bassin de stockage aura un impact paysager de par la création de nouveaux
merlons.
Cependant, le reste de cette parcelle fait déjà l’objet de dépôt de terre, de végétation et
autres matériaux.
De plus, cette parcelle n’est visible que de l’arrière du camping municipal. On note
néanmoins la présence de chemin à proximité immédiate servant à la promenade.

 La mise en stockage temporaire des sédiments issus du dragage du Petit bassin et
des zones annexes des Cabanes de Fleury a un impact paysager faible.
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D. PENDANT LA PHASE VALORISATION DES SEDIMENTS APRES
STOCKAGE ET DESHYDRATATION
Ce chapitre est destiné à évaluer les incidences du projet pendant la valorisation des
sédiments, soit transport de la zone de stockage temporaire vers le site de valorisation et
mise en place du merlon anti-vélique.

1. Espèces protégées et zones humides
Le site de valorisation est une parcelle de grandes cultures dont une partie sert de zone de
stockage de déchets temporaires (déchets verts et déchets inertes). Cette partie est donc
une zone entroprisée qui ne comprend pas d’habitat d’intérêt écologique.
Aucune espèce protégée n’a été remarquée sur le site.
Le site ne présente donc pas un habitat potentiel pour les certaines espèces protégées.
Le projet n’est donc pas de nature à détruire une espèce protégée ou une zone humide.

Figure 27 : Photos du site de valorisation
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2. Bruits
Le transport des sédiments de la zone de stockage temporaire vers la zone de valorisation
s’effectuera par camion. Cela génèrera un bruit de moteur et circulation. Le trajet emprunté
passe à proximité immédiate du camping municipal, dans le hameau des Cabanes de Fleury
et dans Fleury d’Aude.
La mise en place en place du merlon va également générer du bruit à cause des engins de
chantier. Il n’y a pas d’habitations à proximité du site concerné.
Les engins travailleront en période diurne et les travaux sont très localisés.
On peut par ailleurs souligner que l’orientation des vents est favorable au projet : les vents
dominants (Ouest-nord-ouest) ont tendance à porter les bruits dans la direction opposée à
celle des habitations les plus proches.
La réalisation des travaux hors période estivale est à privilégier car les nuisances sonores
seront moins importantes car le site sera moins fréquenté.

 Augmentation du niveau sonore très localisée uniquement pendant des travaux
 Les travaux devront être réalisés hors période estivale.

3. Odeurs
Une fois secs, les sédiments ne produisent plus d’odeurs. Le transport et la mise en place du
merlon n’a donc pas vocation à générer des odeurs.

4. Emission de poussières
Le transport des sédiments entraînera l’émission de poussières. Elles seront localisées et
temporaires le long des trajets concernés.
La mise en place en place du merlon va également générer des émissions de poussières. Il
n’y a pas d’habitations à proximité du site concerné.
On peut par ailleurs souligner que l’orientation des vents est favorable au projet : les vents
dominants (Ouest-nord-ouest) ont tendance à porter les poussières dans la direction
opposée à celle des habitations les plus proches.

 L’orientation des vents dominants est tout de même favorable au projet.

5. Inondations
Les travaux seront effectués hors période de crue l’Aude.
Le site de valorisation n’est pas situé en zone inondable.
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6. Qualité des sols
Les résultats d’analyses ont mis en évidence la non-toxicité des sédiments. La qualité du sol
ne sera pas altérée.
De plus, ils seront utilisés pour créer la partie centrale du merlon. Ils seront ensuite
recouverts par de la terre végétale. Le public ou autres utilisateurs du site n’aura donc pas
d’accès aux sédiments.

7. Qualité des eaux superficielles
Le site ne situe pas à proximité d’eaux superficielles.
Il est cependant à proximité d’un ancien étang comprenant un système de drainage.
Il est rappelé que les sédiments sont non écotoxiques.
L’impact sur l’ancien étang sera nul à faible.

8. Circulation
Le trajet emprunté est des routes ou des chemins communaux, départementaux. Il n’y aura
donc pas de gêne occasionnée.
Des mesures seront prises par la Mairie et les entreprises adjudicataires des travaux pour
prévenir les riverains et signaler les travaux.

 Il est préférable d’éviter la période d’affluence touristique pour la réalisation des
travaux.

9. Risques de pollution accidentelle
La collision d’engins, pertes au cours de ravitaillement, … sont envisageables mais ce risque
est extrêmement faible.
Des mesures de prévention et d’organisation devront être précisées dans les CCTP des
entreprises adjudicataires des travaux.

10.

Loisirs

Le site de valorisation se situe à côté du stade de l’Etang.
Les travaux ne seront pas réalisés pendant la période d’utilisation du stade.
Hors périodes de travaux, la création du merlon n’aura pas d’impact négatif sur les loisirs. Au
contraire, il permettra de faire un coupe-vent.
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11.

Paysage

La création du merlon va avoir un impact paysager. En effet, ce merlon aura une hauteur
d’environ 4 m alors qu’actuellement la topographie du sol est plane et non marquée.
Ce merlon sera cependant planté, végétalisé pour réaliser un aménagement paysager afin
de limiter cet impact.
Une intégration paysagère est donnée ci-après :

Avant

Après

Figure 28 : Intégration paysagère

 La valorisation aura un impact paysager faible.
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VII. MESURES D’ATTENUATION
A. MESURES D’ATTENUATION LIEES AU CHANTIER (DRAGAGE)
1. Période de travaux
Le hameau des Cabanes de Fleury est touristique, et par conséquent, la fréquentation est
plus affirmée en période estivale. L’intervention devra donc se faire hors période saison
d’activité touristique.
La période de ponte des poissons s’étend sur la fin de l’hiver et le début du printemps. Cette
période est donc à proscrire pour les travaux.
Les travaux seront donc effectués d’octobre à mi-février.
Les périodes à proscrire sont présentées sur le schéma ci-dessous :
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Reproduction
des oiseaux
(période à
proscrire)

Ponte des
poissons
(période à
proscrire)

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Période
estivale
(période à
éviter)

2. Turbidité
Un barrage flottant permettant de retenir les fines et les matières en suspension sera mis en
place. Il limitera l’augmentation de la turbidité à la zone draguée.
Des mesures de turbidité seront réalisées en entrée et fond de port, à une fréquence d’une
semaine. Ces résultats seront affichés à la capitainerie du port et transmis à la police de
l’eau durant la période des travaux.
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3. Organisation du chantier
Il sera nécessaire de prévoir pendant la phase de travaux une aire spécialement aménagée
pour le stationnement, le ravitaillement et le nettoyage des engins afin de prévenir tous les
déversements de polluants (carburants, huile…).
Sous autorité de la police de l’eau, le maître d’ouvrage devra donc :
-

Concilier la période de travaux avec celle d’une moindre utilisation du cours
d’eau et de ses abords (notamment la pêche),

-

Veiller à ce que les dispositions de sécurité fixées de concert avec la Commune
et la police de l’eau soient appliquées (affichage de la période des travaux et de
leur durée aux abords du chantier, accès interdit aux particuliers, …).

B. MESURES D’ATTENUATION LIEES AU STOCKAGE
TEMPORAIRE
Il sera prévu la mise en place d’une signalisation adéquate lors de la période de stockage
temporaire pour déshydratation afin de prohiber l’accès de la zone au public et prévenir tout
risque d’accident.
L’aménagement du bassin de stockage et déshydratation devra être propre pour avoir un
impact paysager le plus faible possible. Une végétalisation du site pourra être envisagée.
Egalement, il sera nécessaire de prévoir pendant la phase de travaux une aire spécialement
aménagée pour le stationnement, le ravitaillement et le nettoyage des engins afin de
prévenir tous les déversements de polluants (carburants, huile…).

C. MESURES D’ATTENUATION LIEES A LA VALORISATION
Les sédiments, bien que non-toxiques, ne seront pas en contact de l’air. En effet, il est prévu
de les utiliser pour le cœur du merlon et de les recouvrir de terre végétale qui favorisera la
pousse de la végétation.
Le merlon anti-vélique sera planté et végétalisé afin de limiter son impact paysager.
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VIII.
MESURES DE SURVEILLANCE,
D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION
A. ORGANISATION DU CHANTIER
Toute personne intervenant sur le site (Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur de
chantier, assistant au maître d’ouvrage, …) et constatant une pollution pouvant nuire à la
qualité des eaux devra intervenir auprès des responsables pour faire cesser cette situation.
Le dossier de consultation des entreprises devra prendre en compte les exigences
particulières en matière de protection de l’environnement et définir des mesures prévues en
cas d’incident ou d’accident notamment en cas de pollution accidentelle durant la phase
travaux.
Le maître d’ouvrage ou assistant à maître d’ouvrage veillera à la qualité et à la cohérence
des mesures proposées en phase travaux sur le plan de préservation des ressources en eau
et de la qualité des milieux et du traitement des déchets.
Le maître d’œuvre et les responsables d’entreprises devront sensibiliser le personnel du
chantier sur les risques d’accident possibles en matière de pollution par hydrocarbures des
eaux (superficielles et souterraines).
Lors de la phase travaux, les visites régulières de chantier permettront de vérifier la bonne
application par les entreprises des mesures de réduction des nuisances.

B. EN CAS D’ACCIDENT
Le service chargé de la police de l’eau sera informé lors d’accidents importants pouvant
avoir un impact non négligeable sur la ressource en eau (souterraine et superficielle).
Un dispositif d’intervention sera mis en œuvre.
En cas de détérioration du réseau hydrographique lors des travaux, le maître d’ouvrage
s’engage à employer des mesures correctives.
Le maître d’ouvrage et les services du département pourront prendre certaines mesures :
-

Eviter la contamination des eaux superficielles par la mise en place de barrages,
etc.,

-

Limiter les infiltrations dans le sol en :

-

•

Récupérant tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui être pompé en
surface,

•

Excavant les terres polluées au droit de la surface d’infiltration,

Eviter la propagation de flottants par la mise en place de barrages flottants.

Tous les matériaux contaminés seront évacués par une société spécialisée qui les
acheminera vers un centre de traitement spécifique.
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C. TURBIDITE
Des mesures de turbidité seront réalisées durant la période de dragage afin de vérifier
l’impact du projet.
2 points de prélèvement seront prévus à une profondeur de 1 m :
-

Entrée du port.

-

Périphérie de la zone confinée.

Ces mesures seront réalisées 1 fois avant le commencement du dragage, 1 fois par semaine
pendant les opérations de dragage, 1 fois après la fin du dragage.
Les résultats seront affichés au port et transmis à la police de l’eau.
En cas de dépassements des seuils de turbidité, en particulier en entrée du port, les
opérations de dragage seront arrêtées temporairement afin de permettre la diminution de la
turbidité.

D. BATHYMETRIE
Des mesures de bathymétrie seront réalisées afin de vérifier que la profondeur souhaitée
soit atteinte pour chaque zone draguée.
Elles seront réalisées au fur et à mesure de l’avancée du dragage.

E. AUTOSURVEILLANCE AVANT ET APRES CAMPAGNE DE
DRAGAGE
La présente déclaration est faite pour une période de 10 ans. Un dragage d’entretien
d’environ 520 m3 sera réalisé tous les 3 ans.

1. Avant dragage
Avant chaque campagne de dragage :
-

Une nouvelle bathymétrie sera réalisée sur l’ensemble des zones à draguer.
L’objectif est de connaître le volume de sédiments restant à draguer,

-

De nouvelles des analyses sur les sédiments seront réalisées afin de connaître
leurs concentrations en métaux, en PCB et en HAP. Le protocole
d’échantillonnage sera identique à celui détaillé dans le chapitre III.C.1.

L’ensemble des résultats sera transmis aux différents services de l’Etat concernés, pour
suivi.
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2. Après dragage
Après chaque campagne de mesures, une nouvelle bathymétrie sera réalisée sur l’ensemble
des zones à draguer afin de connaître le volume de sédiments dragués.
L’ensemble des résultats sera transmis aux différents services de l’Etat concernés, pour
suivi, ainsi que les comptes rendus de chantier, les résultats de suivi turbidité et le détail des
opérations.
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IX. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE / SAGE

Au regard du projet et des travaux proposés, la présente opération est conforme et
compatible :

A. SDAGE
-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité :
Les préconisations en matières de prévention des risques au cours des
différentes phases du projet ont été prises en tenant compte des caractéristiques
et des contraintes des sites de dragages, de stockage temporaire et de
valorisation.
A terme, le dragage du Petit bassin et des zones annexes (Cabane Pêcheur et
Nauti Parc) facilitera la navigation des bateaux, réduisant ainsi les risques de
pollutions accidentelles du milieu aquatique.

-

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques
Le projet ne détériore pas les milieux aquatiques car il concerne une zone
urbanisée, les aires de stationnement de bateaux, une parcelle qui sert
actuellement de zone de dépôt (terre et de végétaux) et une parcelle en bord
d’urbanisation.
Le projet prévoit la mise en place d’un barrage flottant permettant de retenir les
fines et matières en suspension afin de limiter la turbidité pendant la phase
dragage.
Les bassins de déshydratation naturelle seront munis d’une géomembrane
étanche afin d’éviter toute infiltration des eaux dans le sol.

-

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
Le projet prend en compte les observations des Services de l’Etat compétents
dans le domaine de l’eau.
Les résultats des mesures de suivi de turbidité et de bathymétrie, des analyses
des sédiments ainsi que les comptes rendus de chantier et le détail des
opérations seront transmis aux Services de l’Etat concernés tout au long du
dragage du Petit bassin et des zones annexes.
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-

Lutter contres les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
Bien qu’étant non-toxiques, les sédiments contiennent des métaux, des PCB et
des HAP. Leur dragage permettra d’éviter la remise en suspension de ces
substances dans la colonne d’eau par la navigation des bateaux.
Lors des phases de dragage des sédiments des moyens seront mis en œuvre
afin de lutter contre une éventuelle pollution comme la mise en place de barrages
flottants ou de jupes sur les godets des pelles mécaniques permettant de retenir
les fines et matières en suspension afin de limiter la turbidité.
Les bassins de déshydratation naturelle seront munis d’une géomembrane
étanche afin d’éviter toute infiltration des eaux dans le sol.

-

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides
Les phases de dragage des sédiments et de mise en stockage temporaire seront
réalisées en dehors des périodes de pontes des poissons et de reproduction des
oiseaux.
Le type de valorisation des sédiments est terrestre (création d’un merlon antivélique). Il n’impactera donc pas le milieu aquatique.
Le dragage de sédiments permet de limiter l’accumulation des substances
dangereuses.

-

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
L’extraction des sédiments dans le lit mineur allant dans le sens de l’amélioration
des écoulements et ainsi d’augmenter la sécurité des personnes exposées au
risque inondation.

Le projet n’est pas concerné (mais n’est pas incompatible) par les autres orientations principales du
SDAGE Rhône Méditerranée Corse non citées dans ce chapitre
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B. SAGE DE LA BASSE VALLÉE DE L’AUDE
-

Promouvoir une utilisation de la ressource respectueuse des milieux
naturels

-

Améliorer la qualité des eaux par la diminution de toutes les sources de
pollution – objectif qualité des eaux

-

Améliorer la qualité des eaux par la réduction de toutes les sources de
pollution
Le dragage de sédiments permet de limiter l’accumulation des substances
dangereuses dans le milieu naturel.

-

Favoriser la diversité écologique par la protection, la gestion des zones
humides et des espaces remarquables
Le projet prend en compte les zones Natura 2000 à proximité du projet. Les
travaux seront effectués hors ponte des poissons et hors nidification des oiseaux.

Le projet n’est pas concerné (mais n’est pas incompatible) par les autres enjeux du SAGE Basse
vallée de l’Aude non cités dans ce chapitre.
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X. ANNEXES
1. Résultats d’analyses des sédiments du Petit bassin et des zones annexes des Cabanes
de Fleury
2. Résultats d’analyses de l’écotoxicité des sédiments
3. Evaluation des incidences sur Natura 2000
4. Rapport de la prospection sous-marine
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1. ANALYSES EUROFINS – QUALITE DES
SEDIMENTS
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RAPPORT D'ANALYSE
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Version du : 05/10/2016
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Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
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Référence échantillon
Zone 1 Petit Bassin
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Observations
Date et heure de prélèvement :
08/06/2016
(1201) (1222)

(1201)L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d 'une heure de prélèvement fixée par

défaut à midi.
(1222)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les

paramètres microbiologiques non accrédités et donnent lieu à des réserves sur les résultats.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

62.3

% P.B.

Critères

*

1.59

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
Résultat

Unité

Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

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
1.61

%
g/cm³

7.54

% MS

Résultat

Unité

LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne
Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

9.0

Température de mesure du pH

20

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

1.9

g/kg MS

Critères

*

17000

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Volumétrie [Minéralisation] - Adaptée de NF EN 13342 (Sols) NF EN 13342

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments)
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion [sèche] - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

*

-

*

8700

Critères

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

mg/kg MS

1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
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Référence : Zone 1 Petit Bassin

08/06/2016
11/06/2016

Métaux
LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
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)
LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

12.8

mg/kg MS

*

39.6

mg/kg MS

*

16.0

mg/kg MS

*

480

mg/kg MS

*

16.3

mg/kg MS

*

52.8

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

0.25

mg/kg MS

*

18.4

mg/kg MS

1100

mg/kg MS

1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B
LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Critères

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

0.015

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

0.0034

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0025

mg/kg MS

Fluorène

*

0.006

mg/kg MS

Phénanthrène

*

0.015

mg/kg MS

Anthracène

*

0.0058

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.043

mg/kg MS

Pyrène

*

0.035

mg/kg MS

Benzo-(a)-anthracene

*

0.025

mg/kg MS

Chrysène

*

0.03

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.046

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

0.029

mg/kg MS
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Benzo(a)pyrène

*

0.034

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

0.021

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

0.033

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

0.04

mg/kg MS

0.381<x<0.384

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

*

2.3

µg Sn/kg MS

*

2.4

µg Sn/kg MS

<15

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

SOMME PCB (7)

Organoétains
Critères

LSKP5 : Injection GC/MS/MS - Extraction Acide acétique Prestation réalisée sur le site de
Saverne
GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation (DBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2GL : Tributylétain cation (TBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IK : Monobutylétain cation (MBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IL : Triphénylétain cation (TPhT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IM : MonoOctylétain cation (MOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
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Organoétains
LS2IN : DiOctylétain cation (DOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC

Résultat

Unité

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Critères

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Résultat

Unité

< 40

NPP/g

17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain cation (TcHexT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

Microbiologie
UMW87 : Escherichia coli (microplaques) Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

Numération - NPP miniaturisé - ISO 9308-3 mod.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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
D : détecté / ND : non détecté
L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.
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
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.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Marie-Cécile Jacques

Gwendoline Juge

Resp. dpt. Reception Codage
Microbiology

Coordinateur Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

16e046573-001 (SED) - Average

vendredi 17 juin 2016 12:26:06

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

FAMF

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.811
m²/g

Moyenne :
59.496 µm

Médiane :
22.859 µm

Variance :
8459.053 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
91.973
µm
2.602
µm

* Pourcentages cumulés :

Mode :

19.799

µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.36%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 40.35%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 21.68%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 23.93%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.36%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 46.71%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 73.48%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 92.31%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 26.77%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 18.83%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 7.69%

100
Volume (%)

Volume (%)

Particle Size Distribution

Particle Size Distribution

4
3
2
1
0
0.01

0.1

1

10

100

2.02
4.34

2.000
2.500

2.14
5.72

4.000

Size (µm)
4.000
8.000
10.000
15.000

Volume In %
11.53
4.59

0
0.01

Size (µm)
4.000

Vol Under %
14.22

0.1

1

10

100

1000

vendredi 17 juin 2016 12:26:06
Size (µm)
20.000
30.000
40.000
50.000

9.32
7.06

20.000

20

Particle Size (µm)
16e046573-001 (SED) - Average, vendredi 17 juin 2016 12:26:06

16e046573-001 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
9.89
6.73
5.06
5.10

Vol Under %
46.71

Size (µm)
63.000
100.000

Volume In %
9.25
9.58

200.000
250.000

Vol Under %
73.48

Volume In %
1.06
0.48

600.000
800.000

2.28
3.73

400.000

Size (µm)
63.000

Size (µm)
400.000
500.000

0.14
0.00

900.000

Size (µm)
400.000

Vol Under %
98.32

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.00
0.00
0.00

Size (µm)
0.020

Vol Under %
0.00

Vol Under %
100.00

1.000

2.02

8.000

25.74

30.000

56.59

100.000

82.73

500.000

99.37

1000.000

100.00

2.000

6.36

10.000

30.33

40.000

63.32

200.000

92.31

600.000

99.86

1500.000

100.00

2.500

8.50

15.000

39.65

50.000

68.38

250.000

94.59

800.000

100.00

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

8.04

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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D'ETUDES
Madame Héloïse DAGNEAUX
zac les collines de reveillon
29 rue des cisterciens
11100 NARBONNE

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-086711-01

Version du : 05/10/2016
Dossier N° : 16E046573
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
N° Ech Matrice
002 Sédiments

Référence échantillon
Zone 2 Service technique
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Observations
Date et heure de prélèvement :
08/06/2016
(1201) (1222)

(1201)L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d 'une heure de prélèvement fixée par

défaut à midi.
(1222)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les

paramètres microbiologiques non accrédités et donnent lieu à des réserves sur les résultats.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :

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
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 2 Service technique

08/06/2016
11/06/2016

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

56.3

% P.B.

Critères

*

2.08

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
Résultat

Unité

Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

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
1.65

%
g/cm³

6.68

% MS

Résultat

Unité

LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne
Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

9.2

Température de mesure du pH

21

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

2.2

g/kg MS

Critères

*

13900

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Volumétrie [Minéralisation] - Adaptée de NF EN 13342 (Sols) NF EN 13342

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments)
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion [sèche] - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

*

-

*

8030

Critères

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

mg/kg MS

1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 2 Service technique

08/06/2016
11/06/2016

Métaux
LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
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)
LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

12.6

mg/kg MS

*

97.3

mg/kg MS

*

15.5

mg/kg MS

*

436

mg/kg MS

*

17.3

mg/kg MS

*

66.7

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

0.24

mg/kg MS

*

16.0

mg/kg MS

999

mg/kg MS

1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B
LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Critères

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

0.0086

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

0.0066

mg/kg MS

Acénaphtène

*

0.0056

mg/kg MS

Fluorène

*

0.0074

mg/kg MS

Phénanthrène

*

0.054

mg/kg MS

Anthracène

*

0.012

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.13

mg/kg MS

Pyrène

*

0.11

mg/kg MS

Benzo-(a)-anthracene

*

0.067

mg/kg MS

Chrysène

*

0.065

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.099

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

0.042

mg/kg MS
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08/06/2016
11/06/2016

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Benzo(a)pyrène

*

0.061

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

0.014

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

0.04

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

0.047

mg/kg MS

0.77

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

*

43

µg Sn/kg MS

*

73

µg Sn/kg MS

<15

µg Sn/kg MS

*

28

µg Sn/kg MS

*

19

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

SOMME PCB (7)

Organoétains
Critères

LSKP5 : Injection GC/MS/MS - Extraction Acide acétique Prestation réalisée sur le site de
Saverne
GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation (DBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2GL : Tributylétain cation (TBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IK : Monobutylétain cation (MBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IL : Triphénylétain cation (TPhT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IM : MonoOctylétain cation (MOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 2 Service technique

08/06/2016
11/06/2016

Organoétains
LS2IN : DiOctylétain cation (DOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC

Résultat

Unité

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Critères

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Résultat

Unité

< 40

NPP/g

17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain cation (TcHexT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

Microbiologie
UMW87 : Escherichia coli (microplaques) Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

Numération - NPP miniaturisé - ISO 9308-3 mod.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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
D : détecté / ND : non détecté
L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.
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
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.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Marie-Cécile Jacques

Gwendoline Juge

Resp. dpt. Reception Codage
Microbiology

Coordinateur Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

16e046573-002 (SED) - Average

vendredi 17 juin 2016 12:07:12

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

FAMF

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.88
m²/g

Moyenne :
67.621 µm

Médiane :
21.300 µm

Variance :
16737.077 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
129.371
µm
3.174
µm

* Pourcentages cumulés :

Mode :

14.465

µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.21%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 41.42%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 18.94%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 24.63%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.21%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 48.63%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 72.45%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 92.20%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 23.82%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 19.75%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 7.80%
Particle Size Distribution

Particle Size Distribution

3

Volume (%)

Volume (%)

100
2
1
0
0.01

0.1

1

10

100

2.25
4.96

2.000
2.500

2.43
6.41

4.000

Size (µm)
4.000
8.000
10.000
15.000

Volume In %
12.42
4.70

0
0.01

Size (µm)
4.000

Vol Under %
16.06

0.1

1

10

100

1000

vendredi 17 juin 2016 12:07:12
Size (µm)
20.000
30.000
40.000
50.000

9.03
6.41

20.000

20

Particle Size (µm)
16e046573-002 (SED) - Average, vendredi 17 juin 2016 12:07:12

16e046573-002 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
8.57
5.81
4.56
4.88

Vol Under %
48.63

Size (µm)
63.000
100.000

Volume In %
9.74
10.01

200.000
250.000

Vol Under %
72.45

Volume In %
1.02
0.72

600.000
800.000

1.82
2.75

400.000

Size (µm)
63.000

Size (µm)
400.000
500.000

0.87
0.24

900.000

Size (µm)
400.000

Vol Under %
96.77

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.16
0.22
0.00

Size (µm)
0.020

Vol Under %
0.00

Vol Under %
99.62

1.000

2.25

8.000

28.48

30.000

57.19

100.000

82.19

500.000

97.79

1000.000

99.78

2.000

7.21

10.000

33.18

40.000

63.01

200.000

92.20

600.000

98.50

1500.000

100.00

2.500

9.65

15.000

42.21

50.000

67.56

250.000

94.02

800.000

99.38

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

14.18 %

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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RAPPORT D'ANALYSE
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Page 1/5

Observations
Date et heure de prélèvement :
08/06/2016
(1201) (1222)

(1201)L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d 'une heure de prélèvement fixée par

défaut à midi.
(1222)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les

paramètres microbiologiques non accrédités et donnent lieu à des réserves sur les résultats.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 3 Pêcheur

08/06/2016
11/06/2016

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

68.3

% P.B.

Critères

*

2.92

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
Résultat

Unité

Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

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
1.72

%
g/cm³

4.83

% MS

Résultat

Unité

LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne
Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

9.2

Température de mesure du pH

21

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

1.0

g/kg MS

Critères

*

8870

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Volumétrie [Minéralisation] - Adaptée de NF EN 13342 (Sols) NF EN 13342

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments)
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion [sèche] - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

*

-

*

6560

Critères

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

mg/kg MS

1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 3 Pêcheur

08/06/2016
11/06/2016

Métaux
LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 NF EN 13346 Méthode B
LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
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)
LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

10.5

mg/kg MS

*

31.0

mg/kg MS

*

13.3

mg/kg MS

*

411

mg/kg MS

*

12.7

mg/kg MS

*

41.8

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

0.20

mg/kg MS

*

14.0

mg/kg MS

942

mg/kg MS

1-1488
ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 17294-2 NF EN 13346 Méthode B
LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Critères

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

0.0028

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.002

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.002

mg/kg MS

Fluorène

*

0.004

mg/kg MS

Phénanthrène

*

0.01

mg/kg MS

Anthracène

*

0.0025

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.023

mg/kg MS

Pyrène

*

0.02

mg/kg MS

Benzo-(a)-anthracene

*

0.015

mg/kg MS

Chrysène

*

0.015

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.024

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

0.01

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 3 Pêcheur

08/06/2016
11/06/2016

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Benzo(a)pyrène

*

0.016

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

0.0035

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

0.011

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

0.011

mg/kg MS

0.168<x<0.172

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

*

<2.0

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

<15

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

*

<2.0

µg Sn/kg MS

SOMME PCB (7)

Organoétains
Critères

LSKP5 : Injection GC/MS/MS - Extraction Acide acétique Prestation réalisée sur le site de
Saverne
GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation (DBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2GL : Tributylétain cation (TBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IK : Monobutylétain cation (MBT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IL : Triphénylétain cation (TPhT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
LS2IM : MonoOctylétain cation (MOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250
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Incertitudes
maximisées

Référence : Zone 3 Pêcheur

08/06/2016
11/06/2016

Organoétains
LS2IN : DiOctylétain cation (DOT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC

Résultat

Unité

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Critères

*

<2.0

µg Sn/kg MS

Résultat

Unité

< 40

NPP/g

17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain cation (TcHexT) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] - XP T
90-250

Microbiologie
UMW87 : Escherichia coli (microplaques) Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

Numération - NPP miniaturisé - ISO 9308-3 mod.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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
D : détecté / ND : non détecté
L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.
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
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.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Marie-Cécile Jacques

Gwendoline Juge

Resp. dpt. Reception Codage
Microbiology

Coordinateur Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

16e046573-003 (SED) - Average

vendredi 17 juin 2016 12:17:42

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

FAMF

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.757 m²/g

Moyenne :
68.040 µm

Médiane :
31.994 µm

Variance :
8241.321 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
90.781
µm
2.126
µm

* Pourcentages cumulés :

Mode :

87.813

µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.14%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 35.25%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 17.44%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 33.28%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.14%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 41.39%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 64.31%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 92.10%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 22.93%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 27.79%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 7.90%
Particle Size Distribution

100

4

Volume (%)

Volume (%)

Particle Size Distribution

3
2
1
0
0.01

0.1

1

10

100

1.91
4.22

2.000
2.500

2.07
5.44

4.000

Size (µm)
4.000
8.000
10.000
15.000

Volume In %
10.48
3.99

0
0.01

Size (µm)
4.000

Vol Under %
13.64

0.1

1

10

100

1000

vendredi 17 juin 2016 12:17:42
Size (µm)
20.000
30.000
40.000
50.000

7.74
5.53

20.000

20

Particle Size (µm)
16e046573-003 (SED) - Average, vendredi 17 juin 2016 12:17:42

16e046573-003 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
7.45
5.36
4.63
5.49

Vol Under %
41.39

Size (µm)
63.000
100.000

Volume In %
12.55
15.24

200.000
250.000

Vol Under %
64.31

Volume In %
0.87
0.42

600.000
800.000

2.88
3.56

400.000

Size (µm)
63.000

Size (µm)
400.000
500.000

0.16
0.00

900.000

Size (µm)
400.000

Vol Under %
98.55

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.00
0.00
0.00

Size (µm)
0.020

Vol Under %
0.00

Vol Under %
100.00

1.000

1.91

8.000

24.12

30.000

48.83

100.000

76.87

500.000

99.42

1000.000

100.00

2.000

6.14

10.000

28.11

40.000

54.19

200.000

92.10

600.000

99.84

1500.000

100.00

2.500

8.21

15.000

35.86

50.000

58.82

250.000

94.99

800.000

100.00

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

10.76 %

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

AZUR ENVIRONNEMENT SOCIETE
D'ETUDES
Madame Héloïse DAGNEAUX
zac les collines de reveillon
29 rue des cisterciens
11100 NARBONNE

RAPPORT D'ANALYSE
Version du : 23/06/2016

Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Marion Davril / MarionDavril@eurofins.com /
N° Ech

Matrice

001

Sédiments

Référence échantillon
(SED)

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

Zone 4 : Nauti Parc

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Version du : 23/06/2016

Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
Référence Commande :

001

N° Echantillon
Référence client :

Zone 4 : Nauti
Parc
SED
08/06/2016
11/06/2016

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche

% P.B.

*

70.8

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm

% P.B.

*

<1.00

*

-

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

LS918 : Masse volumique sur

g/cm³

1.86

échantillon brut
LS995 : Perte au feu à 550°C

% MS

4.90

Analyses immédiates
LSL4H : pH H2O
pH extrait à l'eau
Température de mesure du pH

9.1
°C

21

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK)
LSSKM : Carbone organique total

g/kg MS

*

1.3

mg/kg MS

*

10300

(COT) par combustion sèche
(Sédiments)

Métaux
*

-

mg/kg MS

*

8150

LS865 : Arsenic (As)

mg/kg MS

*

31.5

LS874 : Cuivre (Cu)

mg/kg MS

*

57.4

LS881 : Nickel (Ni)

mg/kg MS

*

16.3

LS882 : Phosphore (P)

mg/kg MS

*

403

LS883 : Plomb (Pb)

mg/kg MS

*

24.5

LS894 : Zinc (Zn)

mg/kg MS

*

58.1

LSA09 : Mercure (Hg)

mg/kg MS

*

0.25

LS931 : Cadmium (Cd)

mg/kg MS

*

0.48

XXS01 : Minéralisation eau régale -

Bloc chauffant
LS862 : Aluminium (Al)

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

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Version du : 23/06/2016

Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
Référence Commande :

001

N° Echantillon
Référence client :

Zone 4 : Nauti
Parc
SED
08/06/2016
11/06/2016

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :

Métaux
LS934 : Chrome (Cr)

mg/kg MS

LSA6B : Phosphore total (P2O5)

mg/kg MS

*

17.2
924

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtalène

mg/kg MS

*

0.015

Acénaphthylène

mg/kg MS

*

0.0057

Acénaphtène

mg/kg MS

*

0.004

Fluorène

mg/kg MS

*

0.0088

Phénanthrène

mg/kg MS

*

0.044

Anthracène

mg/kg MS

*

0.026

Fluoranthène

mg/kg MS

*

0.13

Pyrène

mg/kg MS

*

0.12

Benzo(a)anthracène

mg/kg MS

*

0.074

Chrysène

mg/kg MS

*

0.067

Benzo(b)fluoranthène

mg/kg MS

*

0.12

Benzo(k)fluoranthène

mg/kg MS

*

0.063

Benzo(a)pyrène

mg/kg MS

*

0.088

Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg MS

*

0.048

Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg MS

*

0.077

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg MS

*

Somme des HAP

mg/kg MS

0.1
0.99

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

*

<0.001

PCB 153

mg/kg MS

*

<0.001

PCB 180

mg/kg MS

*

<0.001

SOMME PCB (7)

mg/kg MS

<0.007

Organoétains
LSKP5 : Injection GC/MS/MS -

Extraction Acide acétique
LS2GK : Dibutylétain cation (DBT)
LS2GL : Tributylétain cation (TBT)

µg Sn/kg MS *

<2.0

µg Sn/kg MS *

<2.0

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

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Version du : 23/06/2016

Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
Référence Commande :

001

N° Echantillon
Référence client :

Zone 4 : Nauti
Parc
SED
08/06/2016
11/06/2016

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :

Organoétains
LS2IJ : Tétrabutylétain (TeBT)

µg Sn/kg MS

<15

LS2IK : Monobutylétain cation

µg Sn/kg MS *

<2.0

µg Sn/kg MS *

<2.0

µg Sn/kg MS *

<2.0

LS2IN : DiOctylétain cation (DOT)

µg Sn/kg MS *

<2.0

LS2IP : Tricyclohexylétain cation

µg Sn/kg MS *

<2.0

(MBT)
LS2IL : Triphénylétain cation

(TPhT)
LS2IM : MonoOctylétain cation

(MOT)

(TcHexT)

Microbiologie
UMW87 : Escherichia coli

NPP/g

< 40

(microplaques)

Observations

N° Ech

Réf client

Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre
dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres
microbiologiques non accrédités et donnent lieu à des réserves sur les
résultats.

(001)

Zone 4 : Nauti Parc

L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en
analyse ont été calculés à partir d 'une heure de prélèvement fixée par
défaut à midi.

(001)

Zone 4 : Nauti Parc

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

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 16E046626

Version du : 23/06/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01
Date de réception : 11/06/2016
Référence Dossier : Projet : Analyses Echantillons Sédiments Marins
Référence Commande :
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
D : détecté / ND : non détecté
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
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.
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.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

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

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-053529-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Sédiments
Code
LS08F

Analyse
Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm
Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

Principe et référence de la méthode

LQI

Unité

Mesure de la taille des particules par granulométrie
laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne
%
%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

%

LS2GK

Dibutylétain cation (DBT)

2

LS2GL

Tributylétain cation (TBT)

2

LS2IJ

Tétrabutylétain (TeBT)

15

LS2IK

Monobutylétain cation (MBT)

2

LS2IL

Triphénylétain cation (TPhT)

2

LS2IM

MonoOctylétain cation (MOT)

2

LS2IN

DiOctylétain cation (DOT)

2

LS2IP

Tricyclohexylétain cation (TcHexT)

2

LS862

Aluminium (Al)

LS865
LS874

5

µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
µg Sn/kg
MS
mg/kg MS

Arsenic (As)

1

mg/kg MS

Cuivre (Cu)

5

mg/kg MS

LS881

Nickel (Ni)

1

mg/kg MS

LS882

Phosphore (P)

1

mg/kg MS

LS883

Plomb (Pb)

5

mg/kg MS

LS894

Zinc (Zn)

5

mg/kg MS

LS916

Azote Kjeldahl (NTK)

LS918

Masse volumique sur échantillon brut

LS931

Cadmium (Cd)

LS934

Chrome (Cr)

LS995

Perte au feu à 550°C

Gravimétrie - NF EN 12879

LSA07

Matière sèche

LSA09

Mercure (Hg)

LSA33

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16
HAPs)
Naphtalène

ICP-AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

Volumétrie [Minéralisation] - Adaptée de NF EN
13342 (Sols) - NF EN 13342
Méthode interne

0.5

ICP-MS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO
17294-2 - NF EN 13346 Méthode B

0.1

mg/kg MS

0.1

mg/kg MS

0.1

% MS

Gravimétrie - NF EN 12880

0.1

% P.B.

CV-AFS [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772 (Sol) Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)
GC-MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

0.1

mg/kg MS

g/kg MS
g/cm³

0.002

mg/kg MS

Acénaphthylène

0.002

mg/kg MS

Acénaphtène

0.002

mg/kg MS

Fluorène

0.002

mg/kg MS

Phénanthrène

0.002

mg/kg MS

Anthracène

0.002

mg/kg MS

Fluoranthène

0.002

mg/kg MS

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

Prestation réalisée sur le
site de :
Eurofins Analyse pour l'Environnement
France

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

GC-MS/MS [Dérivation, extraction Solide/Liquide] XP T 90-250

Incert.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-053529-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Sédiments
LQI

Unité

Pyrène

0.002

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

0.002

mg/kg MS

Chrysène

0.002

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

0.002

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

0.002

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

0.002

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

0.002

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

0.002

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

0.002

mg/kg MS

Code

Analyse

Principe et référence de la méthode

Somme des HAP
LSA42

PCB congénères réglementaires (7)

Incert.

Prestation réalisée sur le
site de :

mg/kg MS
GC-MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

0.001

mg/kg MS

PCB 52

0.001

mg/kg MS

PCB 101

0.001

mg/kg MS

PCB 118

0.001

mg/kg MS

PCB 138

0.001

mg/kg MS

PCB 153

0.001

mg/kg MS

PCB 180

0.001

mg/kg MS

SOMME PCB (7)

mg/kg MS

LSA6B

Phosphore total (P2O5)

Calcul - Calcul

LSKP5

Injection GC/MS/MS - Extraction Acide acétique

GC-MS/MS -

LSL4H

pH H2O

Potentiométrie - NF EN 12176

mg/kg MS

pH extrait à l'eau
Température de mesure du pH
LSSKM

°C

UMW87

Carbone organique total (COT) par combustion
sèche (Sédiments)
Escherichia coli (microplaques)

Combustion [sèche] - NF EN 13137

1000

XXS01

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant

Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B

XXS06

Séchage à 40°C

Séchage - NF ISO 11464

XXS07

Refus Pondéral à 2 mm

Gravimétrie - NF ISO 11464

Numération - NPP miniaturisé - ISO 9308-3-M

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem

(B) : XP T 90-220

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

NPP/g

1

(C) : NF ISO 11352

mg/kg MS

% P.B.

(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 16E046626

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-053529-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Sédiments
Référence Eurofins

Référence Client

16E046626-001

Zone 4 : Nauti Parc

Date&Heure Prélèvement

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

Code-barre

Nom flacon

Page1 sur 1

Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

16e046626-001 (SED) - Average

vendredi 17 juin 2016 11:31:05

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

FAMF

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.911 m²/g

Moyenne :
90.823 µm

Médiane :
20.163 µm

Variance :
23479.181 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
153.229
µm
4.504
µm

* Pourcentages cumulés :

Mode :

10.953

µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.65%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 42.20%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 15.19%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 19.69%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.65%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 49.84%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 68.69%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 84.73%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 18.85%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 16.04%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 15.27%
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Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

10.90 %

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

2 X 30 secondes

800 mL

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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2. ANALYSES INOVALYS – TEST H14

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
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3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR
NATURA 2000

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
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4. RAPPORT DE LA PROSPECTION SOUSMARINE

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Petit bassin et de zones annexes des Cabanes de Fleury
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