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Zone d'immersion des ports de Nantes-Saint Nazaire
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ENVIRONNEMENT

Entrepris pour le lancement
du sous-marin nucléaire «le Triomphant»

Le dragage du port militaire de Cherbourg
est contesté par des écologistes
CHERBOURG

de notre correspondant

Contraints de draguer leur plan
d'eau avant le lancement du sous
marin nucléaire lance-missiles de
nouvelle génération, le Triomphant,
les responsables du port militaire
de Cherbourg sont, depuis un
mois, critiqués par l'association
écologiste Robin des bois, qui
vient de recevoir le soutien du
mouvement Greenpeace dans· sa
lutte contre le mmistère de la
défense, accusé de faire fi de la
convention internationale d'Oslo
pour la prévention des pollutions
marines.

L'affaire remonte au 2 février,
date choisie par le vice-amiral Phi·
lippe Canonne, p~fet maritime de
la Manche et de la mer du Nord,
pour informer le public de l'im
mersion au large de 217000 m) de
roches, de vase et de sable, en pro
venance d'un chantier entrepris le
même jour dans l'arsenal de Cher·
bourg. Prévus dans le projet de
réalisation d'un prototype, qui
déplacera plus de 14 000 tonnes
contre 9 000 tonnes pour les sous
marins de première génération, ces
dragages ont pour objet d'appro
fondir la zone d'évolution por
tuaire. Cette opération de quatre
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mois échappe à l'enquête publique
car, au contraire d'un établisse
ment civil, un port militaire n'est
pas soumis à ce type de procédure.

Fort de ce vide juridiqùe, Robin
des bois a introduit un recours en
sursis à exécution auprès du tribu·
nal administratif de Caen, qui se
prononcera le 1S avril prochain.
En attendant, les écologistes, sans
~ussir à empêcher véritablement le
chantier de progresser, multiplient
les opérations de harcèlement à

.terre en affirmant que les rejets
effectués au .large sont toxiques.

Qualifiant cette affirmation de
fantaisiste et irresponsable, les
autorités militaires estiment que
toutes les garanties ont été prises
pour que rimmersion des déblaie
ments, dans une zone située à plus
de cinq milles nautiques au large
de Cherbourg, n'entraine aucune
conséquence dommageable pour
l'environnement. Pour le préfet
maritime, il s'agit d'une opération
courante dans tous les ports de la
Manche et de la mer du Nord.
Dans le .cas de Cherbourg, elle a
été décidée après une étude d'im·
pact transmise, le 7 décembre der.
nier, par la défense au ministère de
l'environnement.

RENé MOIRAND

Le Monde 19.03.93
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DE ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
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Canalisation de rejet des boues de dragage dans la rade de
Saint-Gilles-Croix-de Vie
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Dans un premier temps, les riverains et
les associations régionales et locales
doivent se tenir informés des opérations
de dragage liées à des travaux d'entretien
(ports existants) ou des travaux neufs
(création de ports ou d'installations
portuaires) et batailler ferm e pour
obtenir des enquêtes publiques
préalables dont l'opportunité est, pour le
mom ent, laissée à l'appréciation des
préfets.

Cette enquête publique devra prendre en
compte toutes les hypothèses d'impact sur
le milieu de l'extraction des sédiments et
de l'immersion des boues de dragage. La
destruction immédiate et à moyen terme
de la flore, de la faune benthique et des
sédiments marins doit être évaluée.
Toutes les probabilités d'altération de
l'état sanitaire, du renouvellement
biologique des ressources marines et de
leu r commercialisation doivent être
examinées. La mise en place d'un suivi sur
plusieurs années doit être planifiée. Dans
le cadre de l'enquête publique, les effets
sûrs et possibles de l'immersion doivent
être évalués et énumérés eu égard aux
zones de frai et de cultures aquacoles, aux
incursions des poissons migrateurs et des
mammifères marins, aux zones de pêche
commerciale, aux cantonnements et autres
formes de sanctuarisation du milieu marin.
Les synergies et les antagonismes des
différents polluants mis en jeu et les effets
cumulatifs avec les autres pollutions
régionales doivent être portés à la
connaissance du public de même que les
détails techniques et économiques sur les
solutions alternatives possibles et les
modalités éventuelles de reprise des
déchets ou de ce qui en resterait si les
impératifs environnementaux venaient à
l'exiger.
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Perspectives techniques

Comparées aux boues issues du
traitement des eaux usées (700.000
tonnes en 1995, 1 million 200.000 tonnes
en 2000) les matériaux et boues de
dragages portuaires posent un problème
encombrant. Le volume et la charge
toxique en rendent impossible l'épandage
d'autant que la norme AFNOR 44041 sur
la teneur en polluants des boues apparaît
incomplète et ne mentionne pas les HPA,
les organochlorés, et la charge
bactériologique.
Aux Pays Bas, il est estimé que 20
millions de m3 an de matériaux de
dragage sont impropres à l'immersion.
Seul le port de Rotterdam a les capacités
de stockage de ses vases polluées, dans
des chambres de dépôt d'une capacité de
10 millions de m3 sur 29 hectares pour les
boues très contaminées et de 90 millions
de m3 sur 260 hectares pour les boues
moyennement contaminées.
Selon l'étude d'impact sur
l'environnement il n'y aurait pas de
dispersion des contaminants dans
l'environnement marin, grâce à
l'étanchéification du dépôt à un système
de drainage et de pompage et à la mise en
place de lentilles d'eau douce au fond du
site. Les responsables néerlandais
estiment que le nombre de site est
insuffisant et ne permet pas l'application
de la réglementation.
En France, les chambres de dépôts
utilisées par les ports fluviaux comme
Rouen pour le stockage des boues de
dragage des méandres de la Seine sont
des casiers d'une superficie de 10 hectares
implantés dans le lit majeur, sur les zones
humides, fermées par des digues en terre
de 5 à 8 mètres de haut. L'eau de
décantation est rejetée dans la Seine. Les
prairies humides et la vallée de la Seine
sont classées en ZNIEF (Zones Naturelles
d'Intérêt Floristique et Faunistique). Les
chambres de dépôts ne font l'objet
d'aucune étancheification passive ou












