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lac marin d’Hossegor. lac marin d’Hossegor. 
À Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Avant-propos
Cette deuxième enquête publique concernant le désensablement du Lac d'Hossegor fait
suite au retrait du premier dossier, et l’abrogation de l'arrêté préfectoral. La précédente
avait reçu un avis favorable très étonnant du commissaire enquêteur.

La position de l'enquête publique en période de fêtes de fin d'année et sa faible durée ne
nous ont pas permis d'étudier correctement le dossier,  et surtout n'ont pas facilité les
échanges avec les structures publiques, ceci est très regrettable. 

Dans ce document, nous nous focaliserons sur la qualité des sédiments contenus dans le
lac, qu'ils soient enlevés ou persistent après le dragage. Nous ne reviendrons pas sur les
abus de langage consistant à parler d'une restauration de la biodiversité sans que l'objec-
tif et l'état initial ne soient définis, ni d'une restauration d'un trait de côte qui n'est qu'un
gros engraissement annuel de plage habituel.  Nous montrerons comment près du tiers
de la surface draguée serait traitée sans analyse de sédiment. Ce sédiment semble forte-
ment pollué. Lors de la soirée d'information publique du 12/12/2017, nous avons exposé
notre impression du moment; il n'a été répondu quasiment à aucune de nos questions. Le
responsable du bureau d'étude Créocean nous indiquait même qu'il aurait fallu que nous
lisions le dossier. Nous montrerons que nous n'étions pas les seuls. Il semble que l'auteur
des documents n'a peut être pas lu non plus ce qu'il a signé. Nous n'osons croire à une
manipulation de plus dans ce dossier.

Évaluation des sédiments
Toute la démonstration que nous allons détailler porte sur la pollution probable des sédi-
ments. Si nous ne sommes pas spécialistes en matière de dragage, il existe une littérature
suffisante, disponible sur le net pour se faire une idée correcte de la problématique.

Nous ne traiterons pas de la présence de sables noirs, ou vasards qui semblaient niés, par
le porteur de projet, lors de la première enquête publique. Or ces sables sont présents
partout - Planche 1 -, nous l'avons montré lors de nos publications précédentes 1. Ces co-
lorations noires présentes partout sont indicatrices de la présence de particules fines par-
ticulièrement aptes à stocker les polluants hydrophobes (log Kow> 3 entre autre).

Pour tout ce qui suit, il est important de conserver en mémoire que les sédiments extraits
vont engraisser des plages très fréquentées tout au long de l'année (Surf). Au risques
classiques des polluants s'ajoute une problématique grave en train d'émerger. Elle traite
de l'impact sur la vie des perturbateurs endocriniens. Or certains des polluants avérés
font  partie  de cette  nouvelle  famille  ou sont  fortement  soupçonnés  d'y  appartenir.  Il
convient donc d'être extrêmement pointilleux sur l'utilisation du principe de précaution. 

Caractérisation du sédiment par carottage.
Lorsque l'on veut draguer des sédiments, la loi impose des caractérisations. Elles portent
sur la composition des sédiments, en fonction de leur utilisation. On prélève en général

1 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/diaporama_ballade.pdf
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des carottes dans la masse à extraire, et la masse restante. Dans notre cas, aucune norme,
aucun texte législatif, n'est explicitement prévu dans l'utilisation de sédiments pour l'en-
graissement de plages qui représentent au mieux 4 % des usages 1.

La - Figure 1 - décrit schématiquement un dragage de lac marin sensible aux marées. Le
niveau d'eau représenté est le niveau mini à marée basse. Il est à peu près constant car
l'exutoire est équipé d'un seuil découvrant quel que soit le coefficient de marée. La -Fi-
gure 1- montre 3 cas de carottage possibles.

Nous trouvons :

-  Le tracé noir montre le profil initial. 
-  Le tracé rouge montre le profil après dragage.
-  Le trait bleu définit le niveau bas de l'eau.
-  Les traits marron, vert, et magenta, les positions possibles des carottes.

Quelques indications à retenir :

-  Tout sédiment entre le tracé noir et le tracé rouge doit être enlevé (sédiments
dragués). 

-  Tout sédiment en dessous du tracé rouge demeure en l'état (Sédiments non
dragués ou sédiments restants). 

-  Tout espace entre le tracé rouge et le tracé noir peut être à l'origine sans sédi-
ment (ancien courant naturel, dépression…). Il peut être laissé en l'état : l'eau y sera plus
profonde, ou comblé, au choix du porteur de projet.

Nous voyons sur cette figure qu'il existe trois cas pour caractériser l'ensemble du sédi -
ment. Le carottage suivant les mêmes procédures quel que soit le positionnement :

-  Carotte marron : au droit, il n'y a pas de sédiment à draguer. Elle ne permet
pas la caractérisation du sédiment dragué, mais uniquement le sédiment restant.

-  Carotte magenta totalement dans le sédiment dragué. Elle ne permet que la ca-
ractérisation du sédiment dragué.

-  Carotte verte permet de caractériser le sédiment dragué et le sédiment restant.

 Nous verrons plus loin que ces trois types de carottages sont utilisés pour caractériser les
sédiments dragués et non dragués du lac d'Hossegor.

1 Guide_Geode_methodologique_Suivi_Dragage_Immersion
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Figure   1  : Dragage et caractérisation  



Nombre de carottes
Pour apprécier la qualité du sédiment, un certain nombre de carottes sont nécessaires.
Plus elles sont nombreuses, plus la mesure sera précise, mais à partir d'une certaine den-
sité, la précision de la caractérisation ne s'améliore pas franchement, alors que le coût, lui,
s’accroît de plus en plus vite. Tout est affaire d'équilibre, les textes en vigueur permettent
d'atteindre cet équilibre.

Le terrain va être divisé en mailles, chaque maille est liée à un carottage. Pour éviter la
perturbation par un singleton (concentration accidentelle très  localisée)  on pratiquera
deux ou trois carottages proches sur la même maille. Un échantillon pourrait ensuite être
réduit à une moyenne de ces 2 ou 3 carottes.

Application au lac
Attention : dans notre document, le repère d'altitude est défini par le zéro des cartes ter-
restres  pour  la  France :  le  repère  NGF  (Nivellement  général  de  France).  A  ne  pas
confondre avec le zéro des cartes marines. Ainsi une cote portée 1,25 est au dessus du 0
des cartes de 1,25 m. Une côte de – 0,75 est 75 cm en dessous du niveau général des
cartes. Nous rappelons que la côte du seuil du lac est très controversé (voir les travaux de
la SPSH).

Les zones de dragage
Il a été défini 5 zones de dragages 1 . Chaque zone est liée à une profondeur de dragage
- Tableau  1  -.  Un  maillage  pour  le  carottage  est  défini.  L'ensemble  est  représenté
- Planche 2-.

Nous voyons que la répartition des carottes est définie sur plusieurs colonnes pour cou-
vrir les différentes zones de dragages, et les coupes transversales (alternance des posi-
tions).

Les résultats d'analyses Juillet 2016
La réglementation, en ce qui concerne les limites de pollutions autorisées, s'applique t
elle spécifiquement à l'épandage des sédiments sur les plages  2 ? Il est fait références à
l'arrêté ministériel du 09/08/2006 complété et modifié par les arrêtés du 23/12/2009, du
08/02/2013 (HAP), du 17/07/2014 (PCB). L'arrêté du 07/05/2007 et suivants traitant des
NQE de la DCE, est donné p 55 de l'étude d'impact, mais aucune NQE sédiment n´est dé-
terminée.

A l’issue des réunions de concertation du précédent projet, le porteur de projet avait dé-
cidé d'accéder à notre demande et celle de l'Ifremer. En effet, il a été reconnu que les ana-
lyses proposées n'étaient pas conformes aux besoins. Le prélèvement ayant été réalisé sur
la surface du sédiment sans carottage. Un ensemble d'analyses a été effectué avec le plan
de carottage défini -Planche 2-. Il nous a été livré deux tableaux que nous avions déjà
analysé 3. Le premier pour les analyses des sédiments dragués - Planche 3-, le deuxième
pour les sédiments non dragués -Planche 4-. Le premier tableau correspond à la partie
haute des carottes, le deuxième à la partie basse des carottes. Sur les tableaux - Planche 3

1 Source document : " 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf " p327
2 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/enquete_publique_hossegor_sediments.pdf
3 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article635
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Zone A B C D E
Profondeur NGF -0,45 m -0,75 m -0,9 m -0,45 m -0,75 m

Tableau 1: Définition des zones de dragage, et la profondeur

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article635
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/enquete_publique_hossegor_sediments.pdf


et 4 - 1 nous trouvons pour les polluants analysés les limites N1 et N2. Chaque colonne
représente un carottage. Chaque ligne un polluant cherché. Chaque résultat est surligné :

-  En blanc pour une valeur en dessous de N1. 
-  En jaune pour toute valeur comprise entre N1 et N2.
-  En rouge pour toute valeur supérieure à N2.

La lecture attentive de ces deux tableaux montre des détails étonnants. Sur les sédiments
dragués, il maque les carottes 4, 5, et 6. Sur le tableau des sédiments restants, il manque
le résultat de la carotte 3.

La remarque en bas du tableau 2 nous indique que l'absence des résultats pour les ca-
rottes 4, 5, et 6, est dû au fait que les sédiments analysés sont situés sous la côte de dra -
gage. Lorsque nous insistons, on nous indique qu'il n'y a pas de sédiment à enlever dans
ces endroits (cf réunion publique).

Pour la – Planche 4 -, l'analyse de la carotte 3 est presque totalement comprise dans les
sédiments à extraire. Le bout de carotte pénétrant dans le sédiment restant donne une
quantité trop faible pour pouvoir effectuer une analyse. Lors de la réunion d'information,
c'est cette remarque qui nous a valu la réflexion : " Il faudrait lire le dossier ". Donc acte.

En résumé, conformément à la - Figure 1 - il y a des zones où le dragage ne se fera pas
par absence de sédiments, une zone épaisse où la profondeur de carottage est équiva-
lente à la hauteur de dragage (carotte 3), et des zones où les carottes sont plus longues
que l'épaisseur du sédiment à draguer. Elles permettent d'évaluer le sédiment enlevé et le
sédiment restant.

Jusque là tout va bien, sauf que nous avons tout de même quelques doutes. D'une part
nous ne comprenons pas pourquoi on drague là où c'est inutile, et si nous observons la
mesure de la carotte 6 sur les sédiments restants, la pollution est très importante (surli-
gnages rouges et jaunes). Cela semble trop beau, car on n'extrairait pas de sédiment dans
cette zone.

Les coupes
Lors de la lecture du résumé non technique de l'étude d'Impact 2, nous avons trouvé une
série de coupes transversales. Lors de la réunion d'information, notre exposé portait pour
partie sur ce problème. Nous ne comprenions pas que l'on nous indique qu'il n'y avait
pas de sédiment à extraire alors que la coupe indiquait le contraire (Tracé noir état initial,
tracé rouge fonds après dragage) - Figure 2 -.

Ces coupes ne manquent pas de nous étonner; d'une part, elles montrent qu'un dragage
est effectué partout entre les carottes 3 à 6. Mais les profils ne correspondent pas au pré-
visionnel des autres documents de l'enquête publique que nous avons reporté - Planche
2-. Nous n'avons pas eu de réponse du responsable de Creocean pendant la réunion pu-
blique. A l'issue de la réunion, nous lui avons reposé la question. Il nous a aimablement
répondu que ces figures étaient de vieilles  figures datant  de l'IDRA, et  que nous les
avions sûrement trouvé dans une ancienne annexe.  Nous ne savions pas que le résumé
non technique de l'étude d'impact comme l'étude d'impact étaient de vieilles annexes …

Si nous n'avions pas lu suffisamment les documents proposés, il semble que le signataire
des documents de Creocean, ne les ait pas bien lus non plus.

Plus grave, le résumé non technique de l'étude d'impact (p 46 & 47), et l'étude d'impact
comporteraient des informations fausses, et périmées (p 326 & 327).

1 Source Document" 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf " p 272 et p 380
2  Source Document " 160998a_creocean_rnt_ei_vf2_030217_1_.pdf " p 46, 47
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Analyse d’Août 2016
Nous ne reviendrons pas sur la curiosité des analyses d'Août 2016. Le représentant de
Creocean lui même lors de la réunion d'information s'étonne de ces résultats, et ne com-
prend pas comment ils peuvent donner une absence totale de pollution. Nous sommes
parfaitement d'accord avec son analyse sur ce point. Ces analyses auraient dues être re-
faites avec un peu plus de sérieux.

Par contre, ce sont ces carottages qui ont permis les essais de toxicité. Nous demandons
le rejet des résultats de toxicité, ils reposent sur des procédures entachées de très gros
doutes pour la détermination des pollutions. Les résultats d'Août 2016 sont "presque cer-
tainement faux". De plus, même bien réalisés, ils semblent d'un intérêt faible dans l'indi-
cation de toxicité sur l'humain. Ces mesures de toxicité devraient être refaites, à partir de
nouveaux  prélèvements.  Nous  rappelons  que  ces  sédiments  seront  déposés  sur  des
plages très fréquentées y compris par des bébés, des jeunes enfants, et des femmes en-
ceintes. Or, certains des polluants recherchés sont potentiellement des perturbateurs en-
docriniens.

Bathymétrie
Creocean fournit des données bathymétriques (évolution de la hauteur des sédiments du
lac). Deux bathymétries sont récentes. L'une d'elle est tellement floue qu'elle est inexploi-
table 1. Par contre nous avons pu transférer la deuxième planche 2 en date d'Août 2016
sur Qgis.

Une estimation des volumes par zone de dragage est difficile à déterminer,  car nous
n'avons pas la hauteur de sédimentation. Toutefois nous pouvons obtenir des ordres de
grandeur. Si nous analysons le document lisible fourni, nous pouvons déduire  raisonna-
blement que la hauteur moyenne du sédiment dragué est situé dans une fourchette com-
prise ente -0,25 et +0,25 m NGF. Qgis nous permet d'estimer les surfaces, et par extension
les ordres de grandeur des volumes avec une épaisseur qui est la différence entre la hau-
teur moyenne de chaque zone à draguer estimée et de la profondeur de dragage annon-
cée – Tableau 1-. Le -Tableau 2- résume les calculs d'ordre de grandeur. Nous pouvons

1 Source p327 t1-160998a_creocean_ei_vf3_190517.pdf
2 Source Document" 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf " p 323
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Figure   2  : Coupe transversales de dragage d'après le 1  60998a_creocean_rnt_ei_vf2_030217_1_.pdf  



également estimer la hauteur moyenne du sédiment de chaque zone en fonction des don-
nées de dragage du dossier 1.

Un niveau moyen du sédiment à la côte 0 NGK est une hypothèse raisonnable si nous
comparons ce résultat au volume qui est l'objectif défini par le porteur de projet. Il est
dans une fourchette comprise entre 130 000 et 160 000 m³. Le niveau moyen à 0 NGF
donne 143 000 m³ à extraire.

Nous avons fait une autre modélisation, – Tableau 2 -, à partir des volumes extraits par
zone, issus du dossier et de leurs surfaces. Nous obtenons la hauteur moyenne des sédi-
ments par zone à draguer. Nous avons ici confirmation de nos hypothèses les zones A, et
C sont à une hauteur moyenne de sédiment du 0 des cartes, la zone D à la limite -0,25
NGF. Nos hypothèses sont relativement robustes.

Les - Planches 5 et 6 -, sont obtenues sous QGIS. Les zones draguées sont délimitées par
différentes couleurs et hachurées. Les données bathymétriques sont de couleurs unies re-
présentatives des fonds par couche ou strate de 25 cm. La plus grande  partie des sur-
faces draguées sont comprises entre – 0,25 et + 0,25 NGF. Les courbes de niveau ne sont
pas toujours bien définies dans ces profondeurs relativement homogènes. Nous représen-
terons ces zones mal définies par un fond commun une surface gauche unique. Les sur-
faces droites de niveau –1 m, -0,75, -0,50, -0,25, 0, +0,25, et +0,50 NGF sont représentées
par des couleurs spécifiques allant du bleu nuit au rouge. Les surfaces droites de niveau
0 NGF sont représentées en blanc. La lecture doit être attentive. La légende de ces deux
figures est commune et reprend ces données.

De là nous pouvons tenter d'affiner que dans la zone entre les carottes SC3 et SC7, le sé-
diment extrait n'est pas analysé. Les carottes sont dans de petites dépressions non dra-
guées en dessous des cotes de dragage repères ND - Planche 6 -.

Le - Tableau 3 - donne l'ordre de grandeur des surfaces et volumes que nous estimons
NA (Non Analysés) - Planche 5 -. Les limites définies NA sont équidistantes des carottes
adjacentes. Le - Tableau 3 - permet de comparer les surfaces et volumes extraits mais non
analysés (NA) au total extrait. Nous avons introduit l'ordre de grandeur issue du calcul
par les volumes extrait du dossier (VDo) La surface de dragage non analysée (NA) repré-
sente environ 30 % de la surface draguée.  Quelle que soit l'hypothèse du niveau moyen
du sédiment, environ 25 %, soit le quart du volume dragué, n'est pas analysé. Nous re-
marquons qu'à ce niveau d'hypothèses, le résultat est robuste, car peu influencé par l'in-

1 Source Tableau 1 Page 17 t1-160998a_creocean_ei_vf3_190517.pdf
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Tableau 2: Estimation par zone des surfaces et volumes de dragage

Tableau 3: Surfaces et volumes dragués NA (Non Analysés)

Zone Unité A B C D E
Total Lac

Profondeur NGF m -0,45 -0,75 -0,90 -0,45 -0,75
Surface m²

m³

m³

m³

Hauteur moy dossier H moy NGF -0,04 0,09 -0,10 -0,29 -0,17
Dossier m³

73 946 52 671 43 789 18 228 31 177 219 811
V0,25 51 762 52 671 50 357 12 760 31 177 198 727
V0 33 276 39 503 39 410 8 203 23 382 143 774

V-0,25 14 789 26 336 28 463 3 646 15 588 88 821

30 000 44 000 35 000 3 000 18 000 130 000

Zone Unité A B C D E
Profondeur NGF m -0,45 -0,75 -0,9 -0,45 -0,75

Surface m² 30%

m³ 27%

m³ 908 26%

m³ 606 24%

m³ 699 25%

Total Non 
Analysé

Ratio/
total

36 672 5 029 13 092 9 940 1 211 65 945
V0,25 25 671 5 029 15 056 6 958 1 211 53 925
V0 16 502 3 772 11 783 4 473 37 439

V-0,25 7 334 2 515 8 510 1 988 20 953
VDO 14 878 4 201 10 465 1 635 31 878



certitude du niveau moyen de hauteur du sédiment (24 à 27%). Ceci est un ordre de
grandeur à minima. En effet, il est pertinent de penser que la hauteur moyenne de sédi-
mentation est décroissante de l'entrée du lac (Sud) vers le fond du lac (Nord).

Résumé
La lecture des - Planches 5 et 6 - est révélatrice de beaucoup de choses :

-  L'enlèvement de sédiments est bien réel entre les carottages  SC3 et SC7.
-  Les carottes SC4, SC5, et SC6 ont été extraites dans des trous de petites surfaces

- Planche 6 -.
-  Les carottages SC4, SC5, et SC6 correspondent à des carottages marron de la -

Figure 1 -.
-  La surface de ces trous non dragués, car trop profonds, est non représentative,

car de faible proportion, des surfaces de dragage liées aux zones A, C, D - Planche 6 -.
-  Les sédiments extraits compris entre les carottes SC3 et SC7 sont non évalués -

Planche 5 -.
-  La surface des sédiments extraits non évalués est proche du tiers des surfaces

totales draguées sur le lac (repères NA - Planche 5, 6 -, - Tableau 3 -).
-  La zone C est draguée sur toute sa surface.
-  La zone A est draguée sur sa plus grande surface. 
-  La zone D est draguée sur sa plus grande surface.
-  Seules les surfaces repérées par les flèches ne sont pas draguées (Repère ND –

Planche 6 -). Ceci avec une incertitude sur la plus grande partie des fonds cotés à – 0,50
NGF puisque le dragage sur les zones A et D se fait à – 0,45 NGF, soit une marge de 5 cm
(10 % d'erreur possible).

-  Cette dernière remarque entraîne un nouveau doute sur l'efficacité du système
de protection installé autour de la drague (fond non régulier, possibilité de fuite par ajus -
tement incertain).

Pollution avérée, et pollution potentielle
Nous venons de voir qu'une partie des sédiments dragués n'a pas été évaluée. Nous ne
reviendrons pas sur les raisons de cette anomalie, qu'elle soit volontaire ou involontaire.

Nous rappellerons que la découverte de la pollution avérée est le résultat de nos travaux,
liées à l´étude globale du dossier précédent. Alors même que le porteur de projet affir -
mait la propreté des sédiments, notre attention fut attirée par deux faits d'importance :

-  Le déclassement d'un cran par l'Ifremer de la masse d'eau du lac (y compris
baignade).

-  La découverte d'un arrêté préfectoral sur la commercialisation des coquillages.

Déclassement de la masse d'eau du lac
Dans sa série de documents réguliers sur la qualité des eaux du lac regroupés dans l'At-
las DECE Adour Garonne 1, l'Ifremer indique :

" Sur la base des résultats obtenus dans l'eau, cette masse d'eau pourrait être classée en
bon état chimique, puisqu'on n'observe aucun dépassement des NQE pour les 41 sub-
stances chimiques DCE. Néanmoins, les résultats sur les sédiments traduisent une forte
contamination par les  HAP,  dont  les  niveaux justifient  un déclassement  de la  masse
d'eau en mauvais état chimique, à dire d'expert. En parallèle, après une nette améliora-
tion de 2009 à 2013, on observe une augmentation des concentrations en tributylétain,
avec un dépassement de la norme OSPAR en 2015. " 

1 http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=AG
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En poursuivant nos recherches, nous avons trouvé un ensemble de documents réguliers
de l'Ifremer comportant ses analyses  sur l'eau, le biote (huîtres et moules…), et les sédi-
ments  1. Dans le précédent dossier, dans sa réponse au porteur du projet, l'Ifremer re-
proche à celui-ci l'absence de ses études pourtant disponibles y compris sur le net. l'Ifre-
mer indique la présence quantifiable de plusieurs familles de contaminants chimique : 

-  Biote (huîtres) : présence de TBT, HAP, mercure, zinc, nickel au dessus de la
moyenne nationale

-  Sédiments : forte présence d'HAP.

Dans les documents fournis pour la présente enquête publique, il existe un échange entre
la DDTM, et l'Ifremer2. Sur cet échange, l'Ifremer précise qu'il convient d'apporter une
correction aux mesures des sédiments avec un COT à 2,5 %. En effet, la normalisation im-
pose de ramener les résultats des polluants organiques à un COT (Carbone Organique
Total) équivalent de 2,5 %, et des métaux avec l’Aluminium équivalent à 5 %, lorsque l'on
a des sables contenant peu de particules fines. Ceci s'appliquant au modèle OSPAR. Cette
demande de  normalisation par l'Ifremer existait déjà dans le précédent dossier. Nous
avons fait cette correction voir - Planche 7 et 8-. La comparaison entre les deux séries de
tableaux est claire, il y a intensification de la pollution. Et toujours rien sur la pollution de
30 % des surfaces extraites.

Arrêté préfectoral
Lors des premières concertations, nous avions découvert un premier arrêté préfectoral
du 13/12/2010  " oublié ", " portant classement des zones de production des coquillages
vivants pour la consommation humaine dans le département des Landes concernant le
Lac d'Hossegor. " Cet arrêté classait les coquillages du groupe 3 (huîtres, moules...) en
" B " (purification avant commercialisation) et " C " interdiction de commercialisation des
coquillages fouisseurs (groupe 2, palourdes, lagagnons ou lavagnons). Nous avons obte-
nu que la municipalité mette en place des panneaux pour l'information du public.

Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un autre arrêté préfectoral (Ref 4020161P)  3 qui
classe les coquillages fouisseurs (groupe 2) en NC (Non Classé). Le ramassage en est in-
terdit,  tout  comme  pour  le  groupe  1  (gastéropodes,  échinodermes,  et  tuniciers).  Le
groupe 3 demeure en B. Pour les particuliers, comme pour les professionnels, il est main-
tenant interdit de ramasser les coquillages fouisseurs (groupe 2) et ceux du groupe 1.

Cet arrêté s'applique sur toute la surface du lac.

OSPAR
Si le système GEODE s'applique aux déversement en mer par clapage, le système OS-
PAR, s'attache davantage à l'aspect environnemental. Les -Planches 7, 8 - montrent les ré-
sultats de l'analyse des sédiments enlevés dont nous connaissons les valeurs, comparées
au seuils ERL et EAC suivant OSPAR 4. Rappelons que les valeurs ERL et EAC sont les
seuils en dessous desquelles on peut s'attendre à aucune influence du sédiment déversé
sur la biodiversité marine. Toutefois, il est précisé que la procédure OSPAR, fonctionne
" sur les atteintes directes à chronique, mais ne permet pas de diagnostiquer les risque à
long termes, ou en matière de cancérogenèse, de génotoxicité, et de perturbation endocri-

1 http://envlit.ifremer.fr/content/download/83308/602948/file/Bull_2017_AR.pdf
2 Source : 9b-complements_d_information_ifremer.pdf
3 http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/sites/default/files/arrete/4020161P.pdf
4Source :  environ-ospar-lignes-directrices-dragage.pdf
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nienne, ou d'effet combiné " (cocktail). De même l'application est dévolue au biotope ma-
rin, et non à la santé humaine.

L'Ifremer recommande à plusieurs reprises, et sur
l'ancien comme le présent dossier au responsable
de projet d'exprimer les résultats en valeurs nor-
malisées.  Nous  n'avons  pas  trouvé  ces  résultats.
Notre but est d'informer, d’interroger, pas de faire
de la science exacte. Nous avons effectué ce travail
– Planches 7, 8 -  portant sur les analyses de Juillet 2016 -. Le - Tableau 4 - regroupe ces in-
formations. Toutefois l'Ifremer précise qu'avec des sables purs (fines <5%), il peut y avoir
une divergence des résultats. Nous avons donc porté le taux de particules fines sur les ta-
bleaux. Il convient de rajouter que la carotte SC6 non présente sur les sédiments enlevés
donne 15 dépassements de la limite Ospar pour les 16 HAP contrôlés dans les sédiments
restants (valeurs brutes : 15, normalisées : 14). La lecture du tableau 4 permet, peut être,
de mieux comprendre la réticence du responsable de projet à ne pas exprimer les valeurs
normalisées de la pollution des sédiments dragués. Sédiments qui devraient être déver-
sés sur des plages très fréquentées, en particulier par des nourrissons, des enfants, des
adolescents, des femmes enceintes, et des personnes fragiles...

Résumé
Les normes et arrêtés utilisés s'appliquent pour les déversements en mer (paramètres
N1 /N2, Ospar). Le critère H14 s'applique aux dépôts, stockage et utilisation en terre. Ce
dernier semble ne pas avoir été abordé clairement (utilisation partielle sur les analyses
douteuses d’Août 2016. Aucun des systèmes de quantification utilisés par le porteur de
projet ne s'applique à l'engraissement des plages. Or nous constatons une forte pollution
de ces sédiments enlevés, associée à un manque flagrant de résultats pour environ 30 %
des surfaces et 25 % à minima des volumes à draguer.

Autres pollutions possibles
Le Lac d'Hossegor subit plusieurs flux de pollutions anthropiques. Il a existé et existe
peut être encore de nombreux flux polluants. Ces flux proviennent des bassins versants
des cours d'eau douce alimentant le Bourret et le Boudigau, des lessivages par ruisselle-
ment de l'eau pluviale, ainsi que d'autres déversements plus ou moins identifiés. Ainsi
nous pouvons supposer  que d'autres  polluants  non recherchés  pourraient  se  trouver
dans ces sédiments déjà bien pollués. Des origines diverses peuvent être évoquées :

-  Origine agricole (pesticides et autres intrants)…
-  Origine des Step, ANC (résidus médicamenteux, chimie )... 
-  Origine : Anciennes industries (Tecma Labenne)... 
-  Origine : Anciennes décharges de Soorts…

Certains de ces polluants potentiels peuvent être piégés dans les sédiments. Ce sont en
particulier les composés organiques avec un Log Kow >3. Ceci est valable pour certains
pesticides très répandus dans la culture intensive du maïs, et très présents dans les eaux. 

Il a été démontré que les rejets de stations d'épurations, soit par évacuation des eaux trai-
tées soit par débordement des exutoires de bassins tampons lors de gros abats d'eau, ont
pollué le lac. Certes certaines causes ont été supprimées, mais il convient de se rappeler
que le sédiment conserve l'histoire.

Le remplacement de sols pollués a été nécessaire pour réhabiliter les sols en bordure du
Boudigau pollués par la société Tecma de Labenne classée ICPE. Elle fabriquait des pa-
lettes en bois traitées. Il ne fait aucun doute que cette entreprise ait pollué le lac.
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OSPAR ERL
Brut Normalisé

Nombre 12 39

Tableau 4: Dépassements des limites OSPAR
de pollution des sédiments enlevés



Conclusion
A la vue de tout ce qui précède, le projet n'est pas acceptable en l'état. Nous demandons
une réelle remise à plat de ce dossier. En l'état actuel, la pollution des sédiments n'est pas
correctement évaluée :

-  Absence d'analyses pour au moins 30 % des surfaces draguées.
-  Absence d'adéquation entre les analyses produites et l'utilisation des sédiments

pour engraisser des plages.
-  Pollutions  existantes  normalisées  qui  dépassent  les  limites Ospar,  ou brutes

pour N1 et Ospar.
-  Forts dépassements des limites N1 et N2, et Ospar sur la carotte SC6, sans éva-

luation du sédiment extrait dans la zone.
-  Probabilité  non négligeable de présence d'autres  polluants d'origine anthro-

pique non recherchés, malgré le cas particulier d'un engraissement de plage.

Le volume extrait trop important risque de rompre l'équilibre fragile du lac tel que cela
s'est produit en 1992. Nous avons préconisé une autre solution en accord avec la SPSH et
la Sepanso. Il est très regrettable que nous n'ayons pas été écoutés.

Déposé le 06/01/2018

Pour Les Amis de la Terre : R. Legros 
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Planche   1  : Sous le sable Blanc : le sable noir et (ou) vasard, et partout la vie et la biodiversité sont présentes  
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Planche   2  : Zones de dragage source : 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf traitement QGIS  
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Planche   3  : Caractérisation sédiments enlevés. En jaune dépassement N1 source : 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf  
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Planche   4  : Caractérisation sédiments restants, en jaune dépassement N1     , en rouge dépassement N2 source : 289_pdfsam_160998_annexes_new_cle0bac6f.pdf  
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Planche   5  : Bathymétrie et dragage  
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Planche   6  : Bathymétrie, dragage, zone Sud  
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Planche   7  : Caractérisation brute des sédiments enlevés, évaluation OSPAR,  en rouge dépassement Ospar ERL ou EAC  
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Planche   8  : Sédiments enlevés résultats normalisés comparaison valeurs OSPAR  en rouge dépassement Ospar ERL ou EAC  
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