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Éléments des études
et dossiers préalables
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niveau du fond
exprimé en m. côte marine

LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS DE SÉDIMENTS
Chenal d’accès et port de Fontainevieille
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EXTRACTION DES SEDIMENTS DU PORT DE
FONTAINEVIEILLE ET DE SON CHENAL D’ACCES
PÉRIODE
Maîtrise d’ouvrage
Prestataire

PZFC4

PZF8

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES RÉSULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES
DES SÉDIMENTS DU PORT DE FONTAINEVIEILLE

Octobre 2016 à janvier 2017
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon

PAS OU TRÈS PEU CONTAMINÉS

Etudes
et dossiers préalables

Déroulement des
travaux

CONTAMINÉS

MÉTAUX LOURDS

Curage Dragage Et Systèmes

Coût des travaux

FAIBLEMENT CONTAMINÉS

Arsenic (3/3)
Cadmium (3/3)

375 000€ H.T. hors gestion des sédiments

Chrome (3/3)

• Prélèvement de sédiments pour analyses physiques et chimiques

Cuivre (1/3)

Cuivre (2/3)

Mercure (3/3)

• Notice Natura 2000

Nickel (3/3)

• Dossier de déclaration de travaux au titre de la loi sur l’Eau (juillet 2014)

Plomb (3/3)

• Sondages bathymétriques et topographiques

Zinc (2/3)

Zinc (1/3)

Somme des métaux lourds

-1- Aménagement d’un des bassins de stockage
-2- Extraction des sédiments du chenal et transport vers les bassins de stockage
-3- Extraction des sédiments du port de Fontainevieille et transport vers les bassins de stockage
(Titoune et le Teich) et de réutilisation (bassin de sécurité du réseau d’assainissement de Lanton).

POLYCHLOROBIPHÉNYLS
n°28 (3/3)
n°52 (3/3)
n°101 (3/3)
n°118 (3/3)
n°138 (3/3)

Technique
de dragage utilisée :

n°153 (3/3)
n°180 (3/3)

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Naphtalène (3/3)
Acénaphtène (3/3)
Acénaphtylène (3/3)
Fluorène (3/3)
Anthracène (3/3)

Extraction des sédiments
à l’aide d’une
pelle hydraulique sur
ponton flottant

Transfert des sédiments
sur une bargette

Cette bargette va être
ramenée vers le quai à
l’aide d’un pousseur

Phénanthrène (3/3)
Fluoranthène (3/3)
Pyrène (3/3)
Benzo(a)anthracène (2/3)

Benzo(a)anthracène (1/3)

Chrysène (3/3)
Benzo(b)fluoranthène (3/3)
Benzo(k)fluoranthène (3/3)
Benzo(a)pyrène (3/3)
Dibenzo(a, h)anthracène (1/3)

Dibenzo(a,h)anthracène (2/3)

Benzo(g, h, i)pérylène (3/3)
Indéno(1, 2, 3-cd)pyrène (3/3)

Une fois contre le quai, une pelle hydraulique récupère
les sédiments pour les charger dans des camions à benne
étanches - transport jusqu’au bassin de stockage

Somme des HAP

ORGANOÉTAINS
Tributylétain (3/3)

LÉGENDE DU TABLEAU
Le tableau ci-dessus présente le positionnement des résultats pour chaque paramètre sur les 3 échantillons moyens du port par rapport aux seuils dits
« GEODE » N1 et N2 avec :
(1/3) : 1 échantillon moyen / 3								

(2/3) : 2 échantillons moyens / 3								

(3/3) : 3 échantillons moyens / 3

Caractérisent la qualité chimique du matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de
solutions techniques en fonction de la concentration au sein d’un matériau prélevé de diverses substances

www.siba-bassin-arcachon.fr

