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1. Contexte 
Dans le cadre du projet de dragage du lac d’Hossegor et suite à la réunion en sous-préfecture du 1er 
Juin 2016, il a été demandé au SIVOM Côte Sud d’effectuer de nouvelles analyses physico-chimiques 
des sédiments marins.  
 
Le SIVOM Côte Sud a confié à CREOCEAN, société de services et conseils en environnement marin 
et océanographie, cette mission de caractérisation des sédiments marins. Il a été décidé en réunion à 
Capbreton le 8 juin 2016 avec le SIVOM Côte Sud, la DDTM, l’IFREMER, la ville de CAPBRETON et 
CREOCEAN, d’échantillonner sur 12 stations réparties dans les 5 zones du plan de dragage.  
CREOCEAN a réalisé les prélèvements par carottage du 4 au 6 Juillet 2016, en partenariat avec le 
bureau d’études GEOTEC, spécialisé en ingénierie géotechnique et environnementale.  
 
Les analyses des échantillons confiés aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont révélé des 
dépassements du seuil N1 pour deux éléments métalliques, le Chrome et le Nickel sur 5 stations et pour 
5 HAPs sur une station. Une investigation complémentaire s’est avérée nécessaire sur les stations 
concernées afin d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer. 
 
CREOCEAN a alors réalisé une seconde campagne de prélèvements par carottage le 4 Août 2016, en 
partenariat avec le bureau d’études GEOTEC, afin de demander au Laboratoire LPL des analyses sur 
lixiviation (permettant d’évaluer la mobilité des polluants présents dans le sédiment), des analyses 
bactériologiques et des tests d’embryotoxicité au laboratoire TOXEM, qui sont des tests d’inhibition 
de la croissance des populations des larves d’huitres. 
 
Le rapport de mission de GEOTEC décrivant la méthodologie de la mission est fourni en annexe 1. Il 
présente une vue aérienne avec l’implantation de chaque point de sondage, la liste des points de 
sondages avec leurs coordonnées X, Y, le programme d’investigation ainsi que des fiches stations. 
  
Les paragraphes suivants présentent les résultats d’analyse des laboratoires. 
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2. Résultats 
Les analyses suivantes ont été réalisées sur les 6 stations concernées par des dépassements du seuil 
N1 lors de la campagne de juillet 2016 : 

 Contaminants métalliques et HAP :  
 Cr (4 stations : SC1H, SC3H, SC7H, et SC8H) ; 
 Ni (4 stations : SC1H, SC7H, SC8H et SC10H) ;  
 HAP (1 station : SC9H) 

 Bactériologie : Escherichia coli et Entérocoques (6 stations) ; 
 Test de lixiviation (6 stations) ; 
 Test d’embryotoxicité (6 stations). 

2.1. Qualité chimique des sédiments marins 
Les PV d’analyses du laboratoire LPL sont présentés en Annexe 2. 

2.1.1. Rappel des références réglementaires 
Les résultats d’analyses obtenus ont été comparés aux niveaux de qualité N1 – N2, ce sont les niveaux 
établis pour certains paramètres et établis par les arrêtés suivants : 
 

 Interministériel du 14/06/2000 fixant les niveaux de référence à prendre en compte lors d’une 
analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire ; 

 Du 09/08/2006 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 de canaux 
(remplaçant et modifiant l’arrêté du 14/06/2000) ; 

 Du 23/12/2009 et du 17/07/2014 complétant l’arrêté du 09/08/2006 – relatif au TBT ; 
 Du 08/02/2013 complétant l’arrêté du 09/08/2006 – relatif au HAPs ; 
 Du 17/07/2014 complétant l’arrêté du 09/08/2006 – relatif au PCBs. 

 
L'arrêté du 9 août 2006 propose un référentiel de qualité de sédiments marins ou estuariens, présents 
en milieu naturel ou portuaire. Ce référentiel comporte deux niveaux de qualité (N1 et N2) vis-à-vis 
desquels la Circulaire technique du 14 juin 2000 précise que : 
 

 Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel d'une opération (de dragage et/ou de rejet des 
sédiments) peut être d'amblée jugée neutre ou négligeable; l’impact potentiel est en principe 
jugé d’emblée neutre ou négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de 
fond environnemental; 
 

 Entre les niveaux N1 et 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. Elle peut porter, pour les substances 
concernées, sur des mesures complémentaires et/ou des estimations de sensibilité du milieu. 
Toutefois, le coût et les délais en résultant doivent rester proportionnés au coût du projet et le 
maître d’ouvrage doit intégrer les délais de réalisation des analyses dans son propre 
calendrier;  
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 Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire (pour 
évaluer le potentiel d'incidence environnementale), 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 et, le cas échéant, affiner le maillage 
des prélèvements sur la zone concernée (afin, par exemple, de délimiter le secteur plus 
particulièrement concerné). En fonction des résultats, le Maître d’Ouvrage pourra étudier des 
solutions alternatives pour réaliser le dragage, ou des phasages de réalisation (ex : réduire le 
dragage en période de reproduction ou d’alevinage de certaines espèces rares très sensibles). 

 
Remarque : Les seuils de contamination N1 & N2 ont été définis à l’issue d’études menées dans le 
cadre du groupe de travail GEODE. Ce sont des points de repère permettant de mieux apprécier 
l’incidence que peut avoir l’opération projetée ainsi que des valeurs guides et des outils de gestion et 
de décision; Il ne s’agit nullement de seuils d’acceptation ou d’interdiction en tant que tels.  

 

2.1.2. Eléments traces métalliques  
Les analyses ont porté sur les échantillons de sédiments présentant des concentrations en éléments 
métalliques supérieurs à N1 (Cr, Ni).  
 
Les résultats sont reportés sur le tableau présenté ci-dessous. 
 

  Unité  SC1H SC3H SC7H SC8H SC9H SC10H arrêtés 

date de prélèvement   04/08/2016 N1 N2 

Matières sèches g/100g 84,5 82,5 84,9 84,4 86,9 84,5     
Chrome (Cr) mg/kg 

2,18 2,87 1,82 2,63     90 180 
Nickel (Ni) 1,25   0,906 1,35   1,15 37 74 

 
Tableau 1 : Concentrations en éléments métalliques des échantillons de sédiment 

 
Les teneurs en éléments métalliques Cr et Ni des sédiments échantillonnés en Août 2016, sont toutes 
inférieures à la valeur N1.  
 
Elles sont très nettement inférieures à la première série d’analyses réalisée sur des échantillons de 
sédiment carottés en Juillet 2016 aux mêmes stations.  
 
Les analyses d’embryotoxicité dont les résultats sont proposés ci-dessous permettront de valider la 
bonne qualité des sédiments. 
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2.1.3. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
Un seul échantillon SC9H a présenté des teneurs en composés HAP supérieurs à N1 en Juillet 2016. 
Une analyse complète des HAP a été initiée en Août 2016. 
  
Les résultats portés sur le tableau ci-dessous confirment la bonne qualité des sédiments pour ces 
paramètres. 
 

  Unité  SC9H arrêtés 
date de prélèvement   04/08/2016  N1 N2 
Acenaphthylène 

  

<10 40 340 
Acenaphthène <10 15 260 
Anthracène 13,9 85 590 
Benzo(a)pyrene 27,3 430 1015 
Benzo(b)fluoranthène 43,7 400 900 
Benzo(a)anthracène 35,9 260 930 
Benzo(ghi)pérylène 14,8 1700 5650 
Benzo(k)fluoranthene 17,1 200 400 
Chrysène 35,6 380 1590 
Dibenz(a,h)anthracène <10 60 160 
Fluoranthène 81,5 600 2850 
Fluorène <10 20 280 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène 16,8 1700 5650 
Naphtalène <10 160 1130 
Phenanthrène 27,5 240 870 
Pyrène 64,7 500 1500 
HAP totaux 378,8     

Tableau 2 : Résultats des analyses HAP sur l’échantillon SC9H 

 

2.2. Test de lixiviation 
Les résultats d’analyses sur les lixiviats sont présentés ci-après et les rapports d’analyse en Annexe 2.  
 
Un sédiment peut être classé comme « inerte, non dangereux ou dangereux ».  
Les sédiments présentent seulement des teneurs en résidus secs et des concentrations en chlorures 
élevées du fait de leur appartenance à des sédiments marins.  
 
Tous les autres paramètres ne dépassent pas les seuils ISDI, les sédiments sont classés comme « non 
inerte et non dangereux ». 
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SC1H SC3H SC7H SC8H SC9H SC10H CSDU III  

(ISDI) 
CSDU II 

déchets non 
dangereux 

CSDU I 
déchets 

dangereux 

date de prélèvement    04/08/2016 

Arrêté du  
28/10/10 

& 12/12/14 
Décision du 19/12/02 

Paramètres Unités            seuil     
              L/S=10 l/kg L/S=10 l/kg L/S=10 l/kg 

Résidus secs à 105 °C (1) mg/kg MS 7960 8420 7300 7080 6780 7260 4000 60000 100000 
Carbone Organique par oxydation (COT) 

mg/kg MS 

9,52 5,64 9,15 6,4 5,67 8,31 500 800 1000 
Chlorures (Cl) (1) 3990 4270 3630 3400 3430 3770 800 15000 25000 
Fluorures <1 1,17 <1 <1 <1 1,07 10 150 500 
Sulfates (1) 765 720 663 345 654 686 1000 (2) 20000 50000 
Indice phénol (calcul mg/kg) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1     
Mercure (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,01 0,2 2 
Antimoine (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,06 0,7 5 
Arsenic <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,5 2 25 
Baryum 0,296 0,234 0,235 0,237 0,231 0,249 20 100 300 
Cadmium (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,04 1 5 
Chrome <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,5 10 70 
Cuivre <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2 50 100 
Molybdène <0.05 0,0808 <0.05 0,0824 0,0791 0,0623 0,5 10 30 
Nickel <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,4 10 40 
Plomb <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,5 10 50 
Selenium (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,0614 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,1 0,5 7 
Zinc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4 50 200 

 
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères 

d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes 

: 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour 
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 
NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

Tableau 3 : Résultats des analyses sur les lixiviats 
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2.3. Bactériologie 
Les PV d’analyses du laboratoire LPL sont présentés en Annexe 2. 
. 
Les analyses bactériologiques témoignent de l’absence de toute contamination des sédiments aussi 
bien en Escherichia coli qu’en Entérocoques. 
 

  Unité  SC1H SC3H SC7H SC8H SC9H SC10H 

date de prélèvement   04/08/2016 
Escherichia coli UFC/g MB <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Entérocoques UFC/g MB <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Tableau 4 : Résultats des analyses Bactériologiques sur les échantillons de sédiment 

2.4. Test d’embryotoxicité 
 
Compte-tenu du niveau de contamination observé en Juillet 2016 dans les sédiments marins du lac 
d’Hossegor une approche toxicologique a été réalisée simultanément aux analyses du mois d’Août 
2016. 
 
Le but de cette expérimentation est de déterminer le potentiel toxique d'un sédiment en évaluant ses 
capacités à perturber le développement embryo-larvaire de l'huître creuse : Crassostrea gigas. Ces 
larves présentent une grande sensibilité et une capacité à discriminer différents niveaux de 
contamination des sédiments.  
 
Le test embryo-larvaire a été réalisé par le laboratoire TOXEM selon la norme XP T90-382.  
 
Le rapport d’analyse du laboratoire TOXEM est reporté dans sa globalité en Annexe 3. 

2.4.1. Description du test larvaire 
Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses est un test statique d'écotoxicité aquatique qui vise 
à déterminer l'induction d'anomalies du développement chez un certain nombre d'individus après 
exposition à différentes concentrations d'un élutriat de sédiment dont on veut évaluer la toxicité. 
 
Les critères d'effet mesurés sur les larves sont : 
 

 une altération de la coquille (charnière non rectiligne, valves inégales ou incomplètes) ; 

 une hypertrophie du manteau ; 

 le blocage à un stade embryonnaire. 
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Figure 1 : Différentes anomalies du développement embryonnaire de l’huitre : larve "D" normale (a), 
anomalie du manteau (b), anomalie de la charnière (c), blocage au stade embryonnaire (d). 

 
La phase finale du développement embryonnaire des bivalves est constituée par le stade de larve "D", 
qui correspond au début de l'évolution larvaire. La toxicité des sédiments est alors évaluée par le 
pourcentage d'anomalies du développement embryonnaire pour des expositions à des concentrations 
en sédiment comprises entre 0 et 10 g.l-1.  
 
Les résultats de ce test permettent d'exprimer une valeur de CE50 (Concentration efficace 50%). 

2.4.2. Protocole 
Les géniteurs de C. gigas mâtures proviennent de l’écloserie GUERNSEY SEA FARMS, spécialisée 
dans la maturation de coquillages. Cette écloserie fournit une grande partie de l’année des huîtres 
prêtes à pondre et sexuellement différenciées. 
 
Les sédiments à analyser sont agités dans de l’eau de référence (eau de mer reconnue non toxique 
fournie par GUERNSEY SEA FARMS) à la concentration de 60 g / 240 mL puis décanté pendant 8 
heures. Le surnageant (ou élutriat) contient alors la fraction relarguée de l’ensemble des micro-polluants 
solubles dans l'eau présents initialement dans l'échantillon de sédiment. 
 
Les gamètes sont obtenus par chocs thermiques des individus matures. La fécondation est réalisée en 
eau de mer de référence dans les proportions suivantes : 5 à 10 spermatozoïdes pour un ovocyte. La 
suspension ainsi obtenue est maintenue à 24°C sous une légère agitation pendant deux heures afin 
d'éviter la polyspermie. Les œufs fécondés sont ensuite répartis dans les différentes concentrations 
d'élutriat des sédiments à tester à raison de 50 œufs/ml.  
 

Le témoin négatif est réalisé en 5 réplicats et chaque concentration d'élutriat est testée : 

 en triplicat (3) pour la détermination de la CE50 ; 

 en 5 réplicats pour l’obtention de la note Géodrisk.  

A l’issue d’une période d’incubation de 24h à 24°C, les larves sont fixées et les anomalies larvaires sont 
dénombrées de manière aléatoire sur 100 individus par réplicat. 
 
Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) est fortement dépendant 
de la qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes obtenus). Le test est considéré comme 
valable si plus de 80% des larves sont normales dans les témoins négatifs. De même, à chaque 
essai et pour chaque ponte, l’embryotoxicité du cuivre est déterminée parallèlement afin de valider les 
résultats obtenus. Dans le cadre de cette étude, le témoin positif utilisé est le sulfate de cuivre (CuSO4, 
5H2O). 
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Dans le cadre de cette étude, deux tests sont réalisées avec les larves d'huîtres : 
 exposées à différents volumes d'élutriat* permettant d'analyser une gamme allant de 0 à 250 

g/L de sédiment brut afin de déterminer une CE50 ;  
 exposées à un élutriat* dont la concentration équivaut à 5 g/l de sédiment sec selon la norme 

GEODRISK. 
Elutriat* : L’élutriat permet de faire passer les contaminants du sédiment vers une phase liquide. On mélange le 
sédiment avec de l’eau de mer non contaminée, puis la phase aqueuse est testée. Le temps d’agitation doit être 
suffisant pour saturer l’eau en contaminants. 
 
Le pourcentage de larves anormales obtenues dans cette dernière condition (5 g/l) permet d'évaluer la 
toxicité des sédiments selon la grille d'évaluation suivante : 
 

Note Toxicité Pourcentage de larves normales 
Pourcentage de larves "D" 

anormales 
 0 Négligeable >90 <10 

1 Faible 100 à 70 10 à 30 

2 Moyenne 70 à 50 30 à 50 

3 Forte <50 >50 

4 Très forte  
Blocage du développement au stade 

embryon 

Tableau 5: Grille d’évaluation de la toxicité en fonction du nombre de larves anormales 

 

Dans le cadre de cette étude, le témoin positif (CuSO4) a induit les réactions appropriées. 

2.4.3. Evaluation de la CE50 
Un premier test est établi avec l’eau de référence qui va servir aux dilutions afin d’établir sa propre 

toxicité. Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) est fortement 

dépendant de la qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes obtenus). Le test est considéré 

comme valable si plus de 80% des larves sont normales dans les témoins négatifs [Norme AFNOR XP 

T 90-382].  

 

Les résultats sont reportés sur le tableau 6. Le test présente ici une moyenne de 83.4%, l’eau de 

référence est acceptable pour réaliser les analyses proposées.  

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Réplicat 4 Réplicat 5 Moyenne Ecart-Type 

86,6 85,1 86.2 81.2 81.5 83.4 2.3 

Tableau 6 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées dans le témoin négatif 
(Eau de mer de référence). 
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La validité du test d’embryotoxicité dans cette étude a été vérifiée en utilisant pour chaque série de tests 

un toxique de référence qui est le sulfate de cuivre (CuSO4, 2H2O). Ce composé a été retenu car il est 

bien connu, peu coûteux, sa composition chimique est relativement stable ; enfin le cuivre fait partie des 

polluants les plus problématiques dans l’environnement.  

Sur le tableau 7 ci-dessous sont reportés les résultats de l’embryotoxicité du Cuivre. 

Concentrations en Cu (µg/l) Nombre de larves normales (%) Moyenne Ecart-Type 

0 85.2 83.9 80.8 83.3 2.3 
20 67.9 86.0 82.4 78.7 9.5 
30 55.9 80.9 72.4 69.7 12.7 
40 49.2 69.6 67.3 62.0 11.2 
50 42.9 38.9 43.0 41.6 2.3 
60 25.9 13.5 13.3 17.6 7.2 
80 0.0 2.0 2.0 1.3 1.1 

100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tableau 7 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour les différentes 
concentrations de sulfate de cuivre (témoin positif). 

Pour le témoin positif, la valeur de la CE50 est de 51,26 µg/L de sulfate de cuivre soit 10,25 µg/L 

exprimée en Cu2+. Selon la norme XP T 90-382, la sensibilité des larves est validée lorsque la CE50 

exprimée en Cu2+ est comprise entre 6 et 16 µg/L. 

Le test d'embryotoxicité ne permet pas de déterminer de CE50 pour les sédiments des stations étudiées. 

2.4.4. Evaluation de la note Géodrisk 
Le second test est établi afin de déterminer la note Géodrisk applicable au sédiment testé. Il se fait sur 

5 replicats contenant une concentration de 5g/litre de sédiment sec de l’avant-port. Les résultats seront 

comparés à la grille de note de risque s’établit comme suit :  

Les résultats obtenus sur les 5 replicats sont reportés sur le tableau 9. Ils correspondent à un taux de 

larves normales de xxx% en moyenne soit un taux de larves anormales de xx% attribuant ainsi une note 

Géodrisk de 1 au sédiment testé. 

Station Pourcentage de larves normales Moyenne Note Geodrisk  

SC1H 87.1 89.1 79.4 83.5 87.4 85.3 1 
SC7H 82.4 79.0 86.2 88.8 78.4 82.9 1 
SC8H 83.7 82.6 79.4 87.0 81.1 82.8 1 
SC3H 82.7 83.3 76.5 75.9 76.2 78.9 1 
SC10H 86.3 85.1 78.0 81.4 81.6 82.5 1 
SC9H 87.5 85.7 80.0 88.6 82.0 84.8 1 

Tableau 8 : Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées et la note Géodrisk 
associée pour l'élutriat du sédiment 

Selon la grille de lecture Géodrisk, le sédiment est considéré comme ayant une toxicité faible au 
regard des tests réalisés. 
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3. Conclusions 
L’enquête publique préalable à l’autorisation unique visant à déclarer d’intérêt général la restauration 
du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor a eu lieu du 12 Avril au 30 
Mai 2016. A la suite des diverses interrogations et pour exclure toute suspicion, le SIVOM Côte Sud a 
décidé, avec les services de l’Etat et l’IFREMER, de relancer une nouvelle série de prélèvements de 
sédiment marins. 

Le SIVOM Côte Sud a ainsi confié à CREOCEAN, société de services et conseils en environnement 
marin et océanographie, une mission de caractérisation des sédiments marins sur 12 stations réparties 
dans les 5 zones du plan de dragage. CREOCEAN a réalisé les prélèvements par carottage du 4 au 6 
Juillet 2016, en partenariat avec le bureau d’études GEOTEC, spécialisé en ingénierie géotechnique et 
environnementale.  

Les analyses physico-chimique des sédiments marins à draguer et des sédiments restant en place 
confiés aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont révélé des teneurs en TBT, PCBs, Arsenic, 
Cadmium, Cuivre, Plomb, zinc et Mercure toutes inférieures aux seuils N1 et donc « normales » ou 
comparables au bruit de fond environnemental.  

Des dépassements du seuil N1 ont cependant été observés pour deux éléments métalliques, le Chrome 
et le Nickel sur 5 stations et pour 5 HAPs sur 1 station. Une investigation complémentaire s’est avérée 
nécessaire sur les stations concernées afin d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer.  

CREOCEAN a alors réalisé une seconde campagne de prélèvements par carottage le 4 Août 2016, en 
partenariat avec le bureau d’études GEOTEC, afin de demander aux Laboratoire LPL et TOXEM des 
analyses sur lixiviation, permettant d’évaluer la mobilité des polluants présents dans le sédiment, des 
tests d’embryotoxicité, qui sont des tests d’inhibition de la croissance des populations des larves 
d’huitres et des analyses bactériologiques. 

Les analyses réalisées sur le second lot de sédiment échantillonné en Août 2016 et objet du présent 
rapport permettent de conclure à une absence de contamination des dits sédiments en métaux lourds 
Cr et Ni ainsi qu’en HAP. Suite à ces concentrations, toutes inférieures à N1, sur les stations 
préalablement concernées par des dépassements, les investigations menées par le service Qualité du 
laboratoire LPL ont révélé qu’il n’y avait pas d’écart par rapport à leur procédure et que les résultats 
étaient validés. 
 
L’objectif de cette seconde série d’analyse était d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer. Les 
analyses réalisées sur les lixiviats font ressortir que les sédiments sont classés comme « non inerte et 
non dangereux », avec des concentrations en chlorures élevées du fait de leur appartenance à des 
sédiments marins. Les sédiments ne présentent par ailleurs aucune contamination de type 
microbiologique. 
 
Les tests d’embryotoxicité permettent de considérer ces sédiments comme ayant une faible toxicité au 
regard de la grille de lecture de Geodrisk. Le pourcentage moyen de larves normales dans les témoins 
négatif avec l’eau de mer de référence (83%) est identique au pourcentage moyen de larves normales 
dénombrées dans chacun des 5 échantillons de sédiment testé (compris entre 79 et 85%). 
 
En conclusion, les sédiments marins du lac d’Hossegor étant non dangereux, ils sont valorisables. 
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I - CADRE DE L’INTERVENTION

I.1. INTRODUCTION

A la demande et pour le compte de la société CREOCEAN, GEOTEC a réalisé
une deuxième mission de reconnaissance de sols de type investigations géotechniques sur la
commune de SOORTS-HOSSEGOR dans le cadre du projet de dragage du lac d’Hossegor.

I.2. MISSIONS

Conformément à ses offre référencées 2016/04746/BORDX/01, GEOTEC a reçu
pour mission de réaliser une deuxième campagne (première campagne début juillet 2016) de
prélèvement d’échantillons de sédiments sur la commune de SOORTS-HOSSEGOR dans le
cadre du projet de dragage du lac d’Hossegor.

Cette étude correspond à une mission d’investigations géotechniques et aucune
mission d’ingénierie au sens de la norme selon les normes NF P 94-500 de novembre 2013 ne
nous a été demandée.

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions
d’utilisation du présent document » données en fin de rapport.

I.3. DOCUMENTS COMMUNIQUES

Les documents transmis sont :

- La vue aérienne avec l’implantation de chaque point de sondage,
- La liste des points de sondages à réaliser, avec leurs coordonnées X, Y

et le programme d’investigations.
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II - CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

II.1. LE SITE

La zone d’étude concerne le lac de SOORTS-HOSSEGOR (40).

Les sondages ont été réalisés dans le lac à marée basse. L’accès aux points a été
effectué à pieds.

D’après la carte géologique de SOORTS-HOSSEGOR au 1/50 000, notre
connaissance de ce secteur et le contexte géomorphologique, la géologie attendue est
constitué de sédiments globalement sableux.

II.2. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

La campagne de sondages définie par CREOCEAN a pour but la caractérisation
de l’état des terrains rencontrés. Elle a consisté en l’exécution de :

- 12 sondages carottés manuels, en 6 points

Ces sondages ont atteint une profondeur de 0.35m à 0.95m sous le niveau terrain
actuel. Les échantillons ont été prélevés sous gaine PVC (Øint= 51mm) sur toute la hauteur.
Les gaines PVC ont été foncées manuellement.

Les carottes ont été ouvertes ouvertes sur place et échantillonnées (pour analyses en
laboratoire) par CREOCEAN.

Points de
sondages

Profondeur (m) Nb de carottes

SC1 0.5 2

SC3 0.9 2

SC7 0.35 2

SC8 0.9 2

SC9 0.95 2

SC10 0.8 2
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II.3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES

La position des sondages figure sur le plan d’implantation des sondages en
annexe.

L’implantation des sondages a été définie par CREOCEAN et réalisée par
CREOCEAN et GEOTEC lors de notre intervention sur le site.

Le nivellement des sondages a été réalisé par CREOCEAN avec un système GPS.

Les coordonnées des sondages sont données dans le système de projection RGF93
Lambert 93 pour les X et Y:

Coordonnées
RGF 93-Lambert 93

X Y

SC1 342769 6294994

SC3 342854 6295222

SC7 342998 6295776

SC8 342930 6295871

SC9 342997 6295961

SC10 342918 6296100
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III - CADRE GÉOLOGIQUE – RÉSULTATS DE LA RECONNAISSANCE

III.1. NATURE DES SOLS

La première campagne de reconnaissance de juillet 2016 avait permis de mettre en
évidence les formations suivantes (coupe indicatives) :

- Du sable fin, jaune-marron clair en surface puis noir, à coquilles et micas, reconnu sur
tous les sondages.

- De la vase sableuse noire, reconnue au fond du lac (SC9, SC11 et SC12) et le long
des casiers ostréicoles (SC2, SC4 et SC6).

III.2. HYDROGEOLOGIE

L’ensemble des reconnaissances ont été réalisées à marée basse.

Le site est soumis au marnage.

La majorité des sondages étant réalisée sous le niveau d’eau du lac, ceux-ci sont en
permanence immergés.
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CONDITIONS GENERALES
1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans
réserve des présentes conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification
de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et
canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission.
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux
publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces
informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude
ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les
repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à
l’article R 214-1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la
surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix
nouveau à négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les
indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la
mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de
commande ou un contrat signé du Client.
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique
comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée
de la mission.
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et
d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu
factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre
strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans
la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul
responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du
Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure
ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas
d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le
Prestataire avec un autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission
sont à la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au
Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques
cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du
Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à
une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux
matériels utilisés sont à la charge du Client.
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou
faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère
arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du
sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du
terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de
l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une
étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par
écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations
limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait
notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les
conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours
possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement,
érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule
un laps de temps important avant l’étape suivante.
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non
décelés par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des
travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux
géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception
géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission
est celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise
au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers
sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les
utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui
de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le
domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété.
Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul
ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments
communiqués par le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre
touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de
mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de
deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les
prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans
l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction
partielle ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager
la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission
objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission
d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission.
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à
la date d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP
04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de
l'établissement du devis.
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission.
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la
commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage
du total estimé des honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-
traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334
du 31/12/1975.
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il
sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement
exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du
Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat
peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation
et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par
exemple, l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse
suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines
de compétence requis pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au
Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la
mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect
de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de
quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la
représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le
Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.
Assurance décennale obligatoire
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article
L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de
déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de
chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de
fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de
Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de
conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par
rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en
cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le
Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera
à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables
aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le
tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il
appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage.
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet
du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous
pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le
montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le
fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels
que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence
d'une promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont
compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXES

- Annexe 1 : Plans de situation et d’implantation
- Annexe 2 : Logs des sondages réalisés sur site
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Annexe 1 :

Plans de situation et d’implantation



Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

Plan de localisation 
Prélèvements de 

sédiments 
SOORTS-

HOSSEGOR
Juillet 
2016 

Site d’étude 





Prélèvements de sédiments – Lac d’Hossegor – SOORTS-HOSSEGOR (40) – Compte-rendu d’investigations géotechniques
N° 2016/04746/BORDX – Indice B

Annexe 2 :

Représentation des sondages réalisés sur site



 
 

Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC1 
X=342769 / Y= 6294994 

 

Prélèvements 
sédiments 

SOORTS-
HOSSEGOR 

Août 
2016 

 

 
Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description 

Sable fin gris foncé/noir 

2 carottes de 0.50m 

Prélèvement pour laboratoire 

Prélèvement des sédiments par fonçage de tubes PVC (Øint = 51mm) 
 



Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC3 
X= 342854 / Y= 6295222 

Prélèvements 
sédiments 

SOORTS-
HOSSEGOR 

Août 
2016 

Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 

Prélèvement des sédiments par fonçage d’un tube PVC (Øint = 51mm) 

Description 

Sable fin noir 

2 carottes de 0.90m 

Prélèvement pour laboratoire 



 
 

Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC7 
X= 342998 / Y= 6295776 

 

Prélèvements 
sédiments 

SOORTS-
HOSSEGOR 

Août 
2016 

 

Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prélèvement des sédiments par fonçage d’un tube PVC (Øint = 51mm) 
 

Description  

Sable fin noir 

2 carottes de 0.35m 

Prélèvement pour laboratoire 



Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC8 
X= 342930 / Y= 6295871 

Prélèvements 
sédiments 

SOORTS-
HOSSEGOR 

Août 
2016 

Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 

Prélèvement des sédiments par fonçage d’un tube PVC (Øint = 51mm) 

Description 

Sable fin noir, à coquilles 

2 carottes de 0.90m 

Prélèvement pour laboratoire 



 
 

Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC9 
X= 342997 / Y= 6295961 

 

Prélèvements 
sédiments 

SOORTS-
HOSSEGOR 

Août 
2016 

 

 
Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prélèvement des sédiments par fonçage de tubes PVC (Øint = 51mm) 
 

Description 

Vase sableuse noire 

2 carottes de 0.95m 

Prélèvement pour laboratoire 



Annexe 
Dossier 

2016/04746/BORDX 
Lieu Date 

SC10 
X= 342918 / Y= 6296100 

Prélèvements 

sédiments
SOORTS-

HOSSEGOR 

Août 

2016 

Note : Coordonnées X et Y en Lambert 93, précision de 5m. 

 Prélèvement des sédiments par fonçage d’un tube PVC (Øint = 51mm) 

Description 

Sable fin noir-gris foncé, à coquilles 

2 carottes de 0.80m 

Prélèvement pour laboratoire 
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ANNEXE 2 : PV D’ANALYSES DU LABORATOIRE LPL 



N° de Dossier
N° Echantillon : 1
Page N°:

452104 

1/2

RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B
Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC1H

le client le 04/08/2016 à 10:30

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Minéralisation Mise en solution à 102°C en 

milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 12/08/2016

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux
Chrome 2,18 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 

11885
mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 12/08/2016

Nickel 1,25 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 
11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 17/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 84,5 C* LNF EN 12880% m.brute



N° de Dossier
N° Echantillon : 1
Page N°:

452104 

2/2

RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B
Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-
382

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr



N° de Dossier
N° Echantillon : 1
Page N°:

452107 

1/2

RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B
Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC1H

le client le 04/08/2016 à 10:30

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 3990 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures <1 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 765 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,296 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium 0,0614 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 7960 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 9,52 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

S. LUCAS

Chef de Section

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC3H

le client le 04/08/2016 à 09:50

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Minéralisation Mise en solution à 102°C en 

milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 12/08/2016

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux
Chrome 2,87 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 

11885
mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 12/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 82,5 C* LNF EN 12880% m.brute
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-
382

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC3H

le client le 04/08/2016 à 09:50

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 4270 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures 1,17 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 720 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,234 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène 0,0808 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 8420 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 5,64 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

L. SARTHOU

Chef de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC7H

le client le 04/08/2016 à 13:15

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Minéralisation Mise en solution à 102°C en 

milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 12/08/2016

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux
Chrome 1,82 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 

11885
mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 12/08/2016

Nickel 0,906 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 
11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 17/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 84,9 C* LNF EN 12880% m.brute
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-
382

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC7H

le client le 04/08/2016 à 13:15

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 3630 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures <1 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 663 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,235 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 7300 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 9,15 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

S. LUCAS

Chef de Section

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC8H

le client le 04/08/2016 à 12:40

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Minéralisation Mise en solution à 102°C en 

milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 12/08/2016

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux
Chrome 2,63 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 

11885
mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 12/08/2016

Nickel 1,35 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 
11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 17/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 84,4 C* LNF EN 12880% m.brute
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PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-
382

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC8H

le client le 04/08/2016 à 12:40

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 3400 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures <1 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 645 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,237 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène 0,0824 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 7080 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 6,4 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

L. SARTHOU

Chef de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC9H

le client le 04/08/2016 à 12:00

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Régine NOUGUE-DEBAT

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Extraction Extraction liquide/solide par 

soxlhet avec un solvant 
organique (MAO/MO10 en 
GC/MS et MAO/MO11 en 
GC/FID)

L

Date de mise en analyse : 10/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 86,9 C* LNF EN 12880% m.brute

COMPOSES ORGANIQUES DIVERS

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA)
Acénaphthylène <10 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Acénaphtène <10 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Anthracène 13,9 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Benzo(a)pyrène 27,3 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Benzo(b)fluoranthène 43,7 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Benzo(a)anthracène 35,9 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Benzo(g,h,i)pérylène 14,8 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Benzo(k)fluoranthène 17,1 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Chrysène 35,6 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Dibenz(a,h)anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA) (suite)
Fluoranthène 81,5 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Fluorène <10 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 16,8 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Naphtalène <10 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Phénantrène 27,5 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.
Pyrène 64,7 C* LMI : MAO/MO10 en GC/MSμg/kg de M.S.

Somme des HPA 378,8 LCalculμg/kg de M.S.
(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-

382

L'ensemble des paramètres organiques sont  mis en analyse dans un délai maximum de 48H dès la réception des échantillons sauf pour les 
paramètres concernant la méthode MAO/MO04 où le délai maximum est fixé à 5 jours ouvrés.  

Commentaires

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC9H

le client le 04/08/2016 à 12:00

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 3430 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures <1 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 654 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,231 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène 0,0791 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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N° de regroupement 28422

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 6780 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 5,67 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

L. SARTHOU

Chef de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC10H

le client le 04/08/2016 à 11:30

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Sédiments marins

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Lixiviation 24H 100 g de produit sec sont mis 
en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

LNF EN 12457-2

Pré-traitement de l'échantillon
Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage et 

broyage pour les paramètres 
stables et non- volatils ( NF 
ISO 11464)

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Minéralisation Mise en solution à 102°C en 

milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 12/08/2016

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux
Nickel 1,15 C* LMI : MAM/MO01 selon NF EN ISO 

11885
mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 17/08/2016

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux
Matière sèche totale 84,5 C* LNF EN 12880% m.brute
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PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

(ST) Test embryotoxicité C. gigas Voir le rapport ci-joint. STMéthode Interne adaptée XP T90-
382

à Lagor, le 16/09/2016

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes,ST pour les sous-traitances,STM pour sous-traitance Mont De Marsan

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

SC10H

le client le 04/08/2016 à 11:30

05/08/2016

Lieu de prélèvement :
LAC HOSSEGOR

Nature de l'échantillon :
Lixiviation 24H

Autocontrôle

SIVOM COTE SUD
Copie des résultats à :

SIVOM COTE SUD
LABATUT Bernard

Av Georges Pompidou BP 49
Comité de rivière

CAPBRETON40130

N° de regroupement 28422

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Christine PALE - Eric TEYSSEYRE - Sylvain LUCAS

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Pré-traitement de l'échantillon
Lixiviation 24h 100 g de produit sec sont mis 

en agitation pendant 24 H dans 
de 1 litre d'eau ultra-pure. 
L'analyse est effectuée sur la 
phase aqueuse après filtration 
ou centrifugation.

L

Traitement sur échantillon avant analyse
Miné-Hg-eaux-KBr/KBrO3 Digestion pour le Hg par un 

mélange KBr/KBrO3 ( NF EN 
ISO 17852)

L

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux
Chlorure 3770 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.
Fluorures 1,07 LNF T 90-004mg/kg de M.S.
Sulfate 686 LNF EN ISO 10304mg/kg de M.S.

Métaux
Baryum 0,249 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Cadmium <0,01 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Chrome <0,02 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Cuivre <0,05 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Mercure <0,001 LNF EN ISO 17852mg/kg de M.S.
Molybdène 0,0623 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.
Nickel <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Plomb <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Antimoine <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Zinc <0,1 LNF EN ISO 11885mg/kg de M.S.

Produits minéraux
Arsenic <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.
Sélénium <0,05 LNF EN ISO 17294-2mg/kg de M.S.

PARAMETRES GLOBAUX
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PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Paramètres globaux
Résidu sec à 105°C 7260 LNF T 90-029mg/kg de M.S.

Indices globaux
Carbone organique total 8,31 LNF EN 1484mg/kg de M.S.
Indice phénol <0,1 LNF EN 14402mg/kg de M.S.

à Lagor, le 16/09/2016

L. SARTHOU

Chef de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 
27 octobre 2011.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,
n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 
internet  de l’Environnement 
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Échantillons :    Sédiment 452104 
     Sédiment 452105 
     Sédiment 452106 
     Sédiment 452110 
     Sédiment 452114 
     Sédiment 452116 
 
 
 
Demandeur :    Laboratoires des Pyrénées et des Landes 
     Rue des Écoles 
     64150 LAGOR  
 
 
Étude réalisée par :  TOXEM 
     UFR ST 
     25, rue Philippe Lebon 
     BP540 

76058 Le Havre cedex 
       
 
 
 
 
Réception des échantillons :   10 août 2016 
 
Début d’expérimentation :    30 août 2016 
 
Fin d’expérimentation :    12 septembre 2016 
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Introduction 

 

Le but de cette expérimentation est de déterminer le potentiel toxique d'un sédiment 

en évaluant ses capacités à perturber le développement embryo-larvaire de l'huître creuse : 

Crassostrea gigas. Le test embryo-larvaire a été réalisé selon la norme XP T90-382. 

 

 

Description du test de développement larvaire 

 

 Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses est un test statique d'écotoxicité 

aquatique qui vise à déterminer l'induction d'anomalies du développement chez un certain 

nombre d'individus après exposition à différentes concentrations d'un élutriat de sédiment 

dont on veut évaluer la toxicité. 

 

 Les critères d'effet mesurés sur les larves sont : 

 une altération de la coquille (charnière non rectiligne, valves inégales ou incomplètes) 

 une hypertrophie du manteau 

 le blocage à un stade embryonnaire 

 

 

Figure 1: Différentes anomalies du développement embryonnaire de l'huître: larve "D" normale (a), 
anomalie du manteau (b), anomalie de la charnière (c), blocage au stade embryonnaire (d). 
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Protocole 

 

 Les géniteurs de C. gigas mâtures proviennent de l’écloserie GUERNSEY SEA FARMS, 

spécialisée dans la maturation de coquillages. Cette écloserie fournit une grande partie de 

l’année des huîtres prêtes à pondre et sexuellement différenciées. 

 

Les sédiments à analyser ont été agités dans de l’eau de référence (eau de mer reconnue 

non toxique fournie par GUERNSEY SEA FARMS) à la concentration de 60 g / 240 mL puis 

décanté pendant 8 heures. Le surnageant (ou élutriat) contient alors la fraction relarguée de 

l’ensemble des micro-polluants solubles dans l'eau présents initialement dans l'échantillon de 

sédiment. 

 

 Les gamètes ont été obtenus par chocs thermiques des individus matures. La 

fécondation a été réalisée en eau de mer de référence dans les proportions suivantes : 5 à 10 

spermatozoïdes pour un ovocyte. La suspension ainsi obtenue a été maintenue à 24°C sous une 

légère agitation pendant deux heures afin d'éviter la polyspermie. Les œufs fécondés ont été 

ensuite répartis dans les différentes concentrations d'élutriat des sédiments à tester à raison 

de 50 œufs/mL. Le témoin négatif a été réalisé en 5 réplicats et chaque concentration d'élutriat 

a été testée en triplicat pour la détermination de la CE50 et en 5 réplicats pour l’obtention de la 

note Géodrisk. A l’issue d’une période d’incubation de 24h à 24°C, les larves ont été fixées et 

les anomalies larvaires ont été dénombrées de manière aléatoire sur 100 individus par réplicat. 

 

 Le taux résiduel d’anomalies dans le témoin eau de référence (témoin négatif) est 

fortement dépendant de la qualité des individus reproducteurs (donc des gamètes obtenus). Le 

test est considéré comme valable si plus de 80% des larves sont normales dans les témoins 

négatifs [1]. De même, à chaque essai et pour chaque ponte, l’embryotoxicité du cuivre est 

déterminée parallèlement afin de valider les résultats obtenus. Dans le cadre de cette étude, le 

témoin positif utilisé est le sulfate de cuivre (CuSO4, 5H2O). 

Dans le cadre de cette étude, les larves d'huîtres ont d’une part été exposées à différents 

volumes d'élutriat permettant d'analyser une gamme allant de 0 à 250 g/L de sédiment brut 

afin de déterminer une CE50 et d’autre part à un élutriat dont la concentration équivaut à 5 g/L 

de sédiment sec selon la norme GEODRISK. 
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Pour la norme GEODRISK, le pourcentage de larves anormales obtenues permet 

d'évaluer la toxicité des sédiments selon la grille d'évaluation suivante: 

 

 

Note Toxicité Pourcentage de larves "D" anormales 
Pourcentage de larves "D" 

normales 

0 Négligeable <10 >90 

1 Faible 10 à 30 90 à 70 

2 Moyenne 30 à 50 70 à 50 

3 Forte >50 <50 

4 Très forte 
Blocage du développement au stade 

embryon 
- 

 

Dans le cadre de cette étude, le témoin positif (CuSO4) a induit les réactions appropriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude LPL-7 Page 6/15 

Matériels et Méthodes 

1. Substances d’essai 

Échantillons 
 452104

 452105

 452106

 452110

 452114

 452116

Solvant utilisé  Eau de mer de référence

Détermination de la CE50 : 
Quantité d'élutriat (% v/v) 
Équivalent g/L de sédiment brut 

10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 

25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 
225 / 250 

(3 réplicats par quantité testée) 

Détermination de la note 
Géodrisk: 

Equivalent 5 g/L de sédiment sec
(5 réplicats par quantité testée)

2. 
Substance témoin 

Témoin positif CuSO4.5H2O (N° CAS: 7758-99-8) 

Concentrations testées 
(µg/L de Cu) 

0 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 
(3 réplicats par quantité testée) 

Références 

 [1] ASTM. 1994c. Standard guide for Conducting Static Acute Toxicity Tests Starting with Embryos of
Four Species of Saltwater Bivalve Molluscs. E-724-94. American Society for Testing and Materials,
Philadelphia, Pa.

 [2] His E., Seaman M.N.L., Beiras R. 1997. A simplification of the bivalve embryogenesis larval
development bioassay method for water quality assessment. Wat. Res. 31, 351-355.

 [3] Environment Agency The direct toxicity assessment of aqueous environmental samples using the
oyster (Crassostrea gigas) embryo-larval development test (2007).
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Résultats 
 

Données brutes des témoins 

 

Le pourcentage de larves normales dans les témoins négatif et positif est collecté dans 

les tableaux 1 et 2 page 7. 

 

Tableau 1: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées dans le témoin négatif 
(Eau de mer de référence). 
 

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Réplicat 4 Réplicat 5 Moyenne Ecart-Type 

86,6 85,1 82,6 81,2 81,5 83,4 2,3 

 
 
 
Tableau 2: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour les différentes 
concentrations de sulfate de cuivre (témoin positif). 
 

Concentrations en cuivre 
(µg/L) 

Nombre de larves normales (%) Moyenne Ecart-Type 

0 85,2 83,9 80,8 83,3 2,3 

20 67,9 86,0 82,4 78,7 9,5 

30 55,9 80,9 72,4 69,7 12,7 

40 49,2 69,6 67,3 62,0 11,2 

50 42,9 38,9 43,0 41,6 2,3 

60 25,9 13,5 13,3 17,6 7,2 

80 0,0 2,0 2,0 1,3 1,1 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Pour le témoin positif, la valeur de la CE50 est de 51,26 µg/L de sulfate de cuivre soit 

10,25 µg/L exprimée en Cu2+. Selon la norme XP T 90-382, la sensibilité des larves est validée 

lorsque la CE50 exprimée en Cu2+ est comprise entre 6 et 16 µg/L. 
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Données brutes pour la détermination de la CE50 

 
Les données concernant la détermination de la CE50 des sédiments 452104, 452105, 

452106, 452110, 452114 et 452116 sont collectés dans les tableaux 3 à 8 pages 8 à 10. Seules 

les valeurs nécessaires au calcul de la CE50 ont été déterminées (ND : Non Déterminée). 

 
 
Tableau 3: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452104. 
 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 80,4 84,5 88,2 84,4 3,9 

30 75 ND ND ND ND ND 

40 100 86,0 83,0 88,4 85,8 2,7 

50 125 ND ND ND ND ND 

60 150 80,0 86,4 83,6 83,4 3,2 

70 175 ND ND ND ND ND 

80 200 82,4 88,2 81,5 84,0 3,7 

90 225 ND ND ND ND ND 

100 250 83,5 80,8 83,3 82,5 1,5 

 
 
 
Tableau 4: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452105. 
 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 85,3 80,4 86,9 84,2 3,4 

30 75 ND ND ND ND ND 

40 100 82,4 88,4 88,7 86,5 3,6 

50 125 ND ND ND ND ND 

60 150 86,0 83,5 88,0 85,8 2,3 

70 175 ND ND ND ND ND 

80 200 88,2 84,5 84,2 85,6 2,3 

90 225 ND ND ND ND ND 

100 250 83,6 85,5 78,8 82,7 3,4 
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Tableau 5: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452106. 
 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 84,1 85,3 85,1 84,9 0,6 

30 75 ND ND ND ND ND 

40 100 86,0 82,4 86,2 84,9 2,2 

50 125 ND ND ND ND ND 

60 150 83,5 88,9 88,7 87,0 3,1 

70 175 ND ND ND ND ND 

80 200 82,9 85,5 78,4 82,2 3,6 

90 225 ND ND ND ND ND 

100 250 81,5 78,7 77,9 79,4 1,9 

 
 
 
 
 
Tableau 6: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452110. 
 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 82,9 83,5 87,9 84,7 2,7 

30 75 ND ND ND ND ND 

40 100 88,7 88,1 88,8 88,5 0,4 

50 125 ND ND ND ND ND 

60 150 83,5 82,4 86,0 83,9 1,8 

70 175 ND ND ND ND ND 

80 200 81,0 77,7 78,4 79,0 1,7 

90 225 ND ND ND ND ND 

100 250 80,2 81,0 84,6 81,9 2,4 
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Tableau 7: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452114. 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 87,8 81,2 88,8 85,9 4,1

30 75 ND ND ND ND ND

40 100 82,5 87,9 82,4 84,2 3,1

50 125 ND ND ND ND ND

60 150 87,0 83,6 88,2 86,3 2,4

70 175 ND ND ND ND ND

80 200 79,8 82,1 81,0 81,0 1,2

90 225 ND ND ND ND ND

100 250 83,0 85,6 86,3 85,0 1,7

Tableau 8: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées pour chaque 
concentration d'élutriat du sédiment 452116. 

Quantité d'élutriat 
(%) 

Équivalent sédiment 

(g/L) 

Nombre de larves 
normales (%) 

Moyenne 
Ecart-
Type 

20 50 81,2 84,1 80,4 81,9 2,0

30 75 ND ND ND ND ND

40 100 87,9 86,0 83,0 85,6 2,4

50 125 ND ND ND ND ND

60 150 88,9 87,0 80,0 85,3 4,7

70 175 ND ND ND ND ND

80 200 81,6 86,2 86,4 84,8 2,8

90 225 ND ND ND ND ND

100 250 85,0 86,2 82,5 84,6 1,9
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Graphiques 

 Les graphiques 1 à 6 page 11 à 14 représentent les Probits du pourcentage de larves ne 

présentant pas d'anomalies (relativisé par rapport au témoin négatif) en fonction de la 

concentration testée exprimée en g de sédiment brut par litre (log10). 

Un test statistique (test de STUDENT) a été réalisé pour déterminer les différences 

significatives du nombre de larves normales pour chaque quantité testée par rapport au témoin 

négatif (eau de référence). Les valeurs significativement différentes au risque 0,05% et 0,01% 

sont annotées d'astérisques (respectivement * et **). 

Lorsque que son calcul est possible, la CE50 est indiquée sur le graphique. 

 
 
 

 

Graphique 1: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452104 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 
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Graphique 2: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452105 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 

 

 
 
 

 

Graphique 3: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452106 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 
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Graphique 4: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452110 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 

 

 
 
 

 

Graphique 5: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452114 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 
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Graphique 6: Courbe de Probits (% de larves normales) en fonction du log10 de la concentration de 
l’élutriat 452116 exprimée en g de sédiment brut/L. La ligne rouge correspond à la valeur de la CE50. 

 

 
 
 

Données brutes pour la détermination de la note GEODRISK 

 
Les données permettant de déterminer la note Géodrisk de chaque échantillon sont 

collectées dans le tableau 9 page 14. 

 

Tableau 9: Données concernant le pourcentage de larves normales dénombrées et la note Géodrisk 
associée pour chaque élutriat testé. 
 

Echantillon Nombre de larves normales (%) M ET 
Note 

Géodrisk 

452104 87,1 89,1 79,4 83,5 87,4 85,3 3,5 1-faible 

452105 82,4 79,0 86,2 88,8 78,4 82,9 4,0 1-faible 

452106 83,7 82,6 79,4 87,0 81,1 82,8 2,6 1-faible 

452110 82,7 83,3 76,5 75,9 76,2 78,9 3,3 1-faible 

452114 86,3 85,1 78,0 81,4 81,6 82,5 3,0 1-faible 

452116 87,5 85,7 80,0 88,6 82,0 84,8 3,3 1-faible 
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Conclusion 
 

 

 Le test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres creuses, selon le mode opératoire 

précédemment décrit, ne permet pas de déterminer de CE50 pour les sédiments 452104, 

452105, 452106, 452110, 452114 et 452116. 

Selon la grille de lecture Géodrisk, les sédiments 452104, 452105, 452106, 452110, 

452114 et 452116 sont considérés comme faiblement toxiques. 
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