
Réseau national de surveillance
de la qualité de l’eau et des sédiments

des ports maritimes sur le littoral
du Languedoc-Roussillon

(REPOM)



L
e REPOM a été créé avec
l'objectif d'évaluer la qualité des
eaux et des sédiments des

bassins portuaires du littoral français et
de suivre son évolution, ceci afin
d'identifier l'impact des installations
portuaires, des usages et des activités
diverses pratiquées dans les ports, à
partir des résultats obtenus.

Un réseau nat iona l de
surveillance ambitieux

Les agents de la Cellule Qualité des
Eaux Li t tora les pré lèvent les
échantillons d'eau et de sédiments.
Une moyenne de 150 prélèvements
d'eau et de 15 prélèvements de
sédiments est réalisée chaque année.
Les analyses sont ensuite effectuées
par des laboratoires spécialisés et
agréés.

Le littoral du Languedoc Roussillon,
patrimoine naturel exceptionnel, mais
également moteur du développement
économique de la région, est confronté
à une pression démographique et
touristique forte. De plus, la zone
littorale présente une multitude de
milieux à la fois riches et fragiles
(lagunes littorales, plages) qui ont
permis le développement d'activités
tradit ionnelles et patrimoniales
importantes pour la région Languedoc
Rouss i l l on ( tou r i sme , pêche ,
conchyliculture et ramassage de
coquillages).

La cellule Qualité des Eaux Littorales
du Languedoc Roussillon, rattachée à
la Direction Régionale de l'Equipement
du Languedoc Roussillon depuis le 1er
janvier 2007 est en charge du REPOM.

Des efforts sont réalisés pour limiter les
atteintes au milieu et notamment à la
qualité des eaux. Les ports de la façade
maritime du Languedoc Roussillon se
situant le plus souvent à proximité de
sites et de milieux sensibles à toutes les
formes de pollution, la contribution des
acteurs portuaires à l'amélioration de la
qualité des eaux demeure primordiale.
Dans ce contexte, les données
recueillies depuis 2000 permettent de
dresser un premier bilan de la qualité
des eaux et des sédiments des ports
de la région Languedoc Roussillon et
de son évolution.

Sur les 240 kilomètres de la façade
maritime du Languedoc Roussillon, du
Petit Rhône à la frontière espagnole, 18
ports font l'objet du suivi REPOM. Le
nombre de prélèvements réalisés dans
chaque port dépend de l'étendue et du
nombre de bassins. Ainsi, le nombre de
prélèvements réalisés peut être
supérieur au minimum fixé par le
REPOM.

Le REPOM sur la façade
maritime du Languedoc-
Roussillon
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Une articulation autour de deux programmes de mesures

-1 Le programme eau

Les analyses portent sur les principaux germes tests indicateurs de pollution fécale et sur des analyses physico-
chimiques simples. Elles sont complétées par des observations du plan d'eau et de ses abords.

Bactériologie

Escherichia coli
Streptocoques fécaux ou
Entérocoques intestinaux

Physico-chimie

Température
Salinité
Oxygène dissous
Matières en suspension
Ammonium

Métaux

Lourds

Arsenic,

Cadmium,

Chrome,

Cuivre,

Mercure,

Nickel,

Plomb,

Zinc.

PolyChloroBiphényls (PCB)

Congénère de PCB28 (CB28),

Congénère de PCB 52 (CB52),

Congénère de PCB 101 (CB101),

Congénère de PCB 118 (CB118),

Congénère de PCB138 (CB138),

Congénère de PCB 153 (CB153),

Congénère de PCB 180 (CB180).

Hydrocarbures Aromatiques

Polycycliques (HAP)

Benzo(a)pyrène,

Benzo(b)fluoranthène,

Benzo(g,h,i)pérylène,

Benzo(k)fluoranthène,

Fluoranthène,

Indeno(1,2,3-cd)pyrène.

Micropolluants

organostaniques

Tributylétain (TBT).

-2 Le programme sédiment

La qualité bactériologique des eaux des ports

La qualité de l'eau des ports peut être altérée, soit de
manière chronique, notamment à cause des rejets urbains
et des activités diverses qui se déroulent aux abords des
quais, soit de façon plus épisodique suivant les conditions
météorologiques.
Par ailleurs, les ports de plaisance subissent
régulièrement une dégradation bactériologique de la
qualité de l'eau pendant les périodes estivales.

Les classes de qualité utilisées pour l'analyse des
résultats du REPOM ont été définies de la manière
suivante:

- bonne qualité si le nombre d'Escherichia coli pour 100 ml
d'eau est inférieur à 250 et si le nombre d'entérocoques
intestinaux ou de streptocoques fécaux est inférieur à 100.

- qualité insuffisante si le nombre d'Escherichia coli pour
100 ml d'eau est supérieur à 500 ou si le nombre
d'entérocoques intestinaux ou de streptocoques fécaux
est supérieur à 200,

- qualité moyenne dans les autres cas.

Ainsi, les graphiques de la illustrent, en
pourcentage par type de ports sur la période 2000-2007, le
nombre de résultats de prélèvements figurant dans
chacune des classes de qualité.

figure 1

Sur la période 2000-2007, les résultats du REPOM permettent de constater une amélioration de la qualité bactériologique
des eaux des ports de la région Languedoc Roussillon. Ceci est à mettre en relation avec les investissements effectués
sur les ports, dans le cadre des opérations ports propres notamment et avec les progrès réalisés en matière
d'assainissement.

Les analyses portent sur les principaux métaux lourds, les PolyChloroBiphényls (PCB), les hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) et les micropolluants organostaniques.
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Bonne qualité

Qualité moyenne

Qualité insuffisante
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Les sédiments des ports de la région présentent un niveau de
cuivre relativement élevé, le plus souvent au-delà du seuil N2
de 90 mg/kg de matière sèche.

montre, en pourcentage, pour chacun des ports
concernés par le REPOM sur la période 2000-2007, le
nombre de dépassements des seuils de référence N1 et N2
définis dans l'arrêté ministériel du 9 août 2006 pour le
paramètre cuivre.

La figure 3

Le cuivre

Le TBT provient des peintures antisalissures utilisées
pour les coques des bateaux. C'est un des micro-
polluants parmi les plus dangereux. Ses effets sont
visibles sur les organismes à de très faibles
concentrations (1ng/l)* dans l'eau. Son utilisation est
interdite depuis 1992 pour les bateaux de moins de
25m de long, le TBT est interdit à la vente depuis 2003
et son utilisation sera interdite pour tous les bateaux en
2008 sauf les navires militaires.

La présence de cuivre provient principalement :

- de l'utilisation des peintures antisalissures pour les coques de bateaux (oxyde de cuivre).
En effet, le cuivre a remplacé le TBT dans ces peintures suite à l'interdiction de son
utilisation pour les petites unités.

- de la viticulture au travers de l'utilisation du sulfate de cuivre,

La figure 4 montre, en pourcentage, pour chacun des types de ports concernés par le REPOM sur la période
2000-2007, le nombre de dépassements des seuils guides proposés par l'IFREMER, pour le paramètre TBT.

Absence de dépassement
Niveaux de référence >N1 (fixé dans l'arrêté ministériel du 09/08/2006)
Niveaux de référence >N2 (fixé dans l'arrêté ministériel du 09/08/2006)
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L
es résultats obtenus depuis 2000 dans le cadre du REPOM mettent en évidence une amélioration de la qualité
bactériologique des eaux sur l'ensemble des ports du Languedoc-Roussillon. La mise en place de traitement
des eaux issues des aires de carénages est un facteur important d'amélioration de la qualité des eaux.

L'amélioration de la qualité des sédiments nécessite le traitement et l'élimination en amont des sources de pollution
impactant les bassins portuaires.

Le tableau 2 indique, en moyenne, le niveau de qualité
des sédiments des trois types de ports concernés par le
REPOM sur la période 2000-2007.

*ng/l : nanogramme par litre

La qualité des sédiments
des ports

Le tributylétain (TBT)
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t2L'appréciation effectuée pour l'analyse de la
qualité des sédiments des ports s'appuie sur
les niveaux N1 et N2 (fixés par l'arrêté
ministériel du 09/08/2006) ainsi que les
niveaux proposés par IFREMER et permet de
définir trois classes de qualité.

- au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel
est neutre ou négl igeable (teneurs
c o m p a r a b l e s a u b r u i t d e f o n d
environnemental),

- au-delà du niveau N2, risque d'impact
potentiel négatif,

Compte tenu de l'inertie générale du
compartiment sédimentaire et de la relative
rémanence des polluants, certaines traces de
contamination perdurent dans les sédiments
sur la période 2000-2007.

Les résultats obtenus font apparaître la
présence quasi systématique de cuivre et de
TBT dans les sédiments des ports du
Languedoc Roussillon.


