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UN A N – Morbihan 
 

                     
 

 
 

DRAGAGE DU PORT DE LA TRINITÉ/MER 
 

INFORMATION ET ANALYSE  
 
 

UNAN 56 / APTM                                                                                               le 5 décembre 2008 
 
 
Depuis toujours les vases s’accumulent dans les ports. Ceci impose de les draguer périodiquement 
pour rétablir les profondeurs nécessaires à la navigation, mises à mal par l’accumulation de limons 
venant aussi bien de l’aval que de l’amont pour les ports d’estuaires. 
C’est dans ce cadre que la SAGEMOR, société d’économie mixte exploitante de la majorité des ports 
de plaisance du Morbihan, va ouvrir une campagne de dragage des ports de la baie de Quiberon en 
commençant par celui de La Trinité sur Mer. C’est à ce prix qu’ils pourront continuer leur activité. 
 
Les opérations de dragage ont un coût et une incidence sur l’environnement. Il convient donc de 
ne pas faire et dire "n’importe quoi". 
 

Or, les marins de plaisance de ces ports, regroupés en associations au sein de l’Union Nationale des 
Associations de Navigateurs du Morbihan (UNAN 56) soucieux d’une part de la préservation de la 
nature, leur terrain d’évolution, et de la limitation des coûts d’exploitation, donc de l’abonnement à 
ces ports possible pour le plus grand nombre, d’autre part interpellés par la campagne d’opposition à 
la solution retenue pour le dragage du port de La Trinité sur Mer, ont voulu savoir si il y a réellement 
un risque néfaste pour l’environnement. 
 

C’est l’objet de l’analyse suivante réalisée par le Président de l’Association des Plaisanciers de La 
Trinité/Mer (APTM) qui a suivi ce dossier depuis le début et qui en tant qu’ingénieur agronome de 
formation, avait toutes les qualités pour la réaliser objectivement. 
 
A noter que les gestionnaires des ports affiliés à la Fédération Française des Ports de Plaisance 
(FFPP) et les associations de plaisanciers affiliés à l’Union Nationale des Associations de Navigateurs 
(UNAN) ont fortement contribué à l’amélioration des conditions environnementales du littoral. 
Depuis de nombreuses années, ils participent aux travaux des nombreux groupes techniques consacrés 
à l’étude des pollutions marines et aux moyens de les réduire encore. Ils contribuent activement à la 
sensibilisation des navigateurs. Et les résultats sont remarquables, comme cette note le montrera. 
Ces derniers mois, ils ont été actifs dans l’établissement du rapport « Nautisme et Environnement, Etat 
des lieux et recommandations », remis par le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des 
Sports Nautiques à Monsieur Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDAT), le 1er décembre 2007. 
Ce rapport fait apparaître que  « le nautisme représente une fraction très inférieure à 1% du total des 
pollutions du milieu maritime, sachant que près de 80 % de la pollution des mers provient de sources 
terrestres ». 
Ports et associations de plaisanciers ont été très actifs dans la sensibilisation des navigateurs, au travers 
de multiples actions bien ciblées. 
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A. Que disent les opposants à la solution retenue pour le dragage du port de La 

Trinité/Mer. Revue de presse : 
 
Ouest-France du 6 novembre :    Les pêcheurs refusent les  vases de La Trinité 
 

Les pêcheurs disent : 
• On va détruire la ressource : nous posons des casiers à crevette et les fileyeurs y pêchent. 
• La pêche n’est pas interdite dans cette zone ; il faut rejeter les vases à terre. 
• Il y a 20 millions de m3 de vases en Vilaine et l’Est de Belle-Île est touché. 

 
Ouest-France du 14 novembre :        Le rejet des vases fait des remous à Sarzeau  
 

L’Association SOS Saint-Jacques tempête : 
• Comment penser que ces boues ne contiennent pas de produits toxiques quand on connaît la 

composition des anciens antifoulings. 
• La décision du Préfet a été prise au regard de résultats toxicologiques. On veut connaître la 

nature des « boues »  (NB : en fait il s’agit de vase et non pas de boues). 
• Le rejet en mer ignore la salubrité des plages. 
• Les pêcheurs exploitent une zone prospère pour la crevette. 
• On ne veut pas renouveler les erreurs du passé où on ne faisait pas d’étude d’impact. 
 

Le Télégramme  19 novembre :      Questions sur le chantier  
 

• Un habitant de Saint-Gildas, relayé par SOS Saint-Jacques demande des informations 
techniques, des analyses et savoir s’il n’y a pas de solutions alternatives, donc stockage à terre. 

 
Ouest-France du 24 novembre :     Un comité de suivi pour les vases du port 
 

• Après la mortalité des huîtres, nous n’avions pas besoin de cela. 
 

●  ● 
 

● 
 

B. Ces craintes sont-elles justifiées ? Qu’en est-il réellement ? 
 

1) PRÉCISIONS  SUR LA  QUALITÉ DES SÉDIMENTS DU PORT DE LA 
TRINITÉ 

 
Toutes les réactions reprises par les articles de presse ces derniers jours arrivent au dernier moment et 
en « tir groupé »  alors qu’une information détaillée sur le projet est faite par la SAGEMOR depuis 
plus de 2 ans. 
Les dossiers techniques, complets, bien documentés et faciles à lire, répondent pourtant à l’essentiel 
des préoccupations des groupes qui expriment leurs craintes à propos du rejet des vases en Baie de 
Quiberon. 
 

Pour bien comprendre comment les risques sont analysés, il est important de connaître certains 
aspects techniques des dragages maritimes et des normes de contamination chimique. 
 

Le volume des dragages effectué en France est de l’ordre de 50 millions de m3 par an, extraits pour 
l’essentiel d’estuaires ou de ports de commerce et de pêche pour permettre le maintien du trafic 
maritime. Les matériaux dragués sont constitués essentiellement de vases, c'est-à-dire de particules de 
moins de 63 microns. 
 

Il existe, au niveau international et au niveau français, une réglementation très précise, dont le but est 
d’évaluer le niveau de risque des dragages pour l’environnement. Il existe aussi des procédures 
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contraignantes permettant aux services de l’Etat de contrôler la conformité des travaux à toutes les 
règles. 
Des conventions internationales régissent de façon stricte les conditions des dragages, notamment en 
ce qui concerne les polluants. 
 
Dans  la Communauté Européenne, la qualité des sédiments est appréciée par rapport à 2 seuils, dits 
N1 et N2. 
 
Pour la France, les niveaux N1 et N2 pour les composants, métaux lourds et PCB, ont été fixés par le 
Groupe GEODE, composé de tous les intervenants, notamment administrations, et rendus obligatoires 
par l’arrêté interministériel du 9 août 2006.  
 
Les seuils N1 et N2 constituent des repères pour apprécier l’incidence d’une opération : 
 

N1 est le niveau au dessous duquel l’impact potentiel est jugé d’emblée neutre ou négligeable sur le 
milieu, les teneurs étant proches de l’état « normal ». 
 

N2 est le niveau au delà duquel une investigation complémentaire est généralement nécessaire car il 
existe des indices d’impact potentiel négatif. Dans ce cas, une évaluation d’impact et d’écotoxicité est 
réalisée et des prélèvements plus nombreux effectués. Les modalités du dragage, par exemple en 
fonction des risques saisonniers, peuvent alors être adaptées à la situation. 
 
Les niveaux N1 et N2 fixés en application de la Convention d’Oslo sont assez différents selon les pays 
afin de prendre en compte, pour les métaux,  le niveau naturel dépendant de la géologie locale. 
 
Pour les métaux lourds, les niveaux N1 et N2 sont les suivants dans quelques pays européens : 
 

Le tableau ci-dessous permet de situer la qualité des sédiments de La Trinité. 
 

Métal 
mg/kg sec France 

La Trinité (moyenne 
et écarts entre 
échantillons) 

Allemagne  Belgique  Espagne  Pays-Bas 

Cuivre N1 45 / N2 90 33  (23 à 37)   N1 40  / N2 200 N1 65  / N2  91 N1  100 /N2  400 N1 36 / N2 60 

Zinc N1 276/ N2  552 153   (114 à 177) N1 350 /N2 1.750 N1 360/ N2 500 N1 500/N2 3.000 N1 140/ N2  365 

Mercure N1  0,4 / N2  0,8 0,06 (0,03 à 0,11) N 1  1 / N2  5 N1  4 / N2 7 N1 0,6 / N2 3 N1 0,3 / N2 1,2 

Plomb N1  100/ N2  200 41  (30 à 50) N1 100/ N2  500 N1  400/ N2  600 N1  120 / N2 600 N1 85 /N2 110 

Cadmium N1 1,2 / N2  2,4 0,28  (<0,2 à 0,41) N1 2,5 / N2 12,5 N1 3 / N2  7 N1 1 /  N2  5 N1 0,8 / N2  4 

Nickel N1 37 / N2  74 25   (19 à 29) N1  50/ N2  250 N1  190/ N2  280 N1  100/ N2  400 N1  35/ N2  45 

Chrome N1 90/ N2  180 67   (51 à 76) N1 150/N2  750 N1 66/ N2  220 N1 200/N2  1.000 N1 100/ N2  120 

Arsenic N1  25/ N2  50 12   (8,1 à 15) N1 30/ N2 150 N1 36/  N2 100 N1 80 / N2 200 N1  29 / N2  29 

 
La France se situe donc à un niveau d’exigence élevé, très proche de celui des Pays-Bas, pays très 
avancé en matière de protection du milieu. 
 

Les vases de La Trinité sont particulièrement propres par rapport à ces niveaux  puisqu’elles 
sont,  pour tous les métaux,  bien inférieures aux seuils français et même à celui du pays le plus 
strict. 
 
Pour la plupart de ces métaux, les niveaux mesurés sont équivalents ou proches des teneurs 
géologiques de sédiments naturels prélevés par carottage ou dans des couches non atteintes par les 
activités humaines, ce qu’on appelle le « bruit de fond géologique » (sources : Centre d’études 
techniques de l’équipement et Agence de l’eau Seine-Normandie). Seuls zinc, cuivre et chrome font 
exception tout en restant bien en dessous de N1. 
 

Rien donc qui puisse justifier les inquiétudes exprimées par certains puisque les teneurs mesurées 
indiquent que l’impact potentiel des métaux est « neutre ou négligeable ». 
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En ce qui concerne les PCB : 
 

La France a fixé les références suivantes pour les PCB totaux : N1 à 0,5 et N2 à 1 mg/Kg de 
sédiments. 
Les 8 échantillons de La Trinité se situent en dessous du niveau de 0,01 mg/l et les PCB totaux 
inférieurs à 0,02mg/kg.  
Le niveau N2 est celui qui garantit que le sédiment assure la "consommabilité"  du poisson avec un 
niveau de sécurité égal à 100 ! Avec des PCB totaux déjà 25 fois inférieures au niveau 1 (impact 
neutre ou négligeable), on peut considérer les sédiments comme exempts de PCB  et sans risque de 
contamination des produits de la mer. 
 
En ce qui concerne les HAP, (hydrocarbures aromatiques dérivés de produits pétroliers) : 
 

Les analyses montrent également des taux de contamination très faibles des sédiments à immerger. 
Il convient de rappeler que ces hydrocarbures aromatiques proviennent d’activités humaines. Ils 
peuvent être présents dans le milieu soit du fait d’activités maritimes (débordements lors du 
remplissage de moteurs, fuites par les échappements) Il s’agit dans ce cas plutôt de naphtalène et de 
fluorène.  Les taux de ces 2 composants étant bas, on ne peut pas attribuer l’origine de ces HAP à la 
navigation, professionnelle ou de plaisance. 
Par contre la présence de fluoranthène et de chrysène à des taux un peu moins faibles laisse supposer 
que les hydrocarbures présents dans les sédiments proviennent plutôt d’installations de chauffage, de 
centrales d’incinération, de la circulation automobile et de résidus non brûlés parvenus au milieu 
aquatique par retombée atmosphérique ou lessivage du sol par la pluie. 
 

Les HAP  sont sensibles à la lumière et détruits par réaction photochimique. 
Il n’existe pas encore de niveau de référence en HAP pour les sédiments en milieu marin. La seule 
référence analogue est celle d’un Arrêté du 9 août 2006 pour les sédiments de curage des fleuves et 
canaux (donc en eau douce), qui fixe un niveau total « S1 » à 22,8 mg/kg pour les 6 HAP présentant le 
maximum de risques. 
Pour ces mêmes 6 produits, le niveau des échantillons de La Trinité se situe entre 1 et 2 mg/kg sec. On 
est donc loin du seuil au-delà duquel un impact est possible. 
L’utilisation d’un barbecue, même occasionnelle, génèrerait un risque sanitaire supérieur. 
 
TBT et antifoulings : 
 

Certaines craintes des associations de défense résultent d’un manque de connaissance sur les produits 
antifouling et leur réglementation. 
Le TBT, tri-butyl étain est évoqué sans être nommé par SOS Saint-Jacques. 
Il convient de rappeler que l’usage du TBT n’est plus autorisé depuis 1982, pour tous les navires de 
moins de 25 mètres (cas de la quasi-totalité des bateaux de plaisance). Le seul usage qui reste autorisé 
actuellement est celui de bateaux de commerce de pays non signataires des accords internationaux et 
ne transitant pas par des ports français. Le TBT est interdit depuis 2003 pour tous les navires 
européens. Il ne reste autorisé que pour les marines de guerre et dans les pays n’ayant pas signé les 
conventions internationales. 
Une étude de l’IFREMER de 1998 fait apparaître que l’ensemble des eaux françaises, notamment en 
Méditerranée, est faiblement contaminé. Si la dégradation du TBT dans les eaux côtières se fait 
rapidement, de quelques heures à quelques jours (demi-vie de six heures environ), le processus semble 
plus lent dans les eaux du large. Dans les sédiments, la demi-vie est aussi plus longue, de l’ordre de 
quelques semaines, et la dégradation peut atteindre 3 ans en milieu anaérobie. Les mesures effectuées 
sur les côtes françaises depuis 1997 montrent que les teneurs de l’eau en TBT diminuent, de même que 
ses effets sur les mollusques les plus sensibles utilisés comme espèces bio indicatrices. 
Compte tenu des faibles teneurs de TBT dans les sédiments de La Trinité, la remise en suspension ne 
pose pas de problème particulier pour l’ostréiculture et a fortiori pour la santé humaine. 
 

Depuis 2003, les antifoulings utilisés par la plaisance sont formulés à base de sels de cuivre et de Zinc 
et en très petites doses  de quelques herbicides présents dans les produits pour l’agriculture ou 
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l’entretien des jardins. Certains additifs ont été exclus volontairement des antifoulings par les 
industriels (Irgarol 1051, tri azines, Diuron, Lindane) bien que ces additifs restent utilisés légalement 
dans les produits de jardinage ou dans des applications industrielles.  
En ce qui concerne les sels de cuivre, les antifoulings utilisés en France en contiennent environ 40 
tonnes, exprimées en Cu métal, contre 15.000 tonnes environ pour la viticulture et 8 à 10.000 tonnes 
pour l’arboriculture et le jardinage sous forme de « bouillie bordelaise » ou traitements divers.  
 

Microbes pathogènes : (coliformes ou streptocoques fécaux) 
 

Aucun coliforme n’a été détecté dans les sédiments de La Trinité.  
Quelques streptocoques fécaux et bactéries sulfito-réductrices sont présents, en faibles quantités. Ils 
traduisent une contamination fécale ancienne car leur durée de vie dans les sédiments est longue, alors 
qu’ils sont rapidement détruits en milieu marin oxygéné. 
Il convient de rappeler que les streptocoques ne sont pas spécifiques à l’espèce humaine et que les 
oiseaux, chiens, et porcs en produisent  une quantité très supérieure à celle d’un être humain 
(respectivement 40, 200 et 500 fois plus par individu et par jour). 
Les analyses des eaux de baignade à La Trinité (source DASS) montrent que la plage dite du Port est 
généralement plus propre que les autres plages. Celles-ci sont en effet régulièrement atteintes par les 
stations d’épuration collectives saturées en période de pointe estivale ou par des installations sanitaires 
individuelles non conformes. 
La salubrité des plages évoquées par certaines associations n’est donc pas menacée par les sédiments 
du port mais le serait davantage par les chiens sur le sentier côtier ou les plages et par les colonies 
d’oiseaux de mer, Mouettes, Goélands, Bernaches,… (Source : Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon 10.2007; Journal of water Pollution control Federation, Washington, (USA); Journal of 
Applied Bacteriology, UK , Gelreich E. Kenner B.A. 1969). 
 

En résumé : 
 

La faune benthique vivant dans le port  n’est pas “marginalisée écologiquement comme c’est 
généralement le cas dans les bassins portuaires » (Rapport de la société In Vivo page 91). Les 
pêcheurs amateurs sont nombreux sur les pontons car mulets et bars y sont de plus en plus abondants, 
de même que les coquillages sur les piles de fixation des pannes. Pour se nourrir,  ils contribuent 
d’ailleurs efficacement au carénage des bateaux, sur lesquels les traces de langues sont nombreuses et 
bien visibles. 
Les hippocampes, dont la présence est un excellent indicateur de la propreté de l’eau, sont réapparus 
dans le port de La Trinité alors qu’ils en avaient disparu depuis longtemps. 
 

2) DÉPOT  DES  SÉDIMENTS  DANS  LA ZONE D’IMMERSION  
 

La surface de la zone d’immersion est de 620 hectares. 
Cela est important par rapport au volume des dépôts à venir du site de La Trinité. 
En effet, compte tenu de la teneur en eau des produits dragués (50 % environ), les 64.000 m3 
provenant de La Trinité représenteraient une épaisseur d’environ 6 mm après répartition 
naturelle des sédiments et tassement sur le fond, mais avant toute perte annuelle. 
 

Les peuplements d’algues sont jugés inexistants sur la zone d’immersion du fait de sa 
profondeur. 
 

Les peuplements du sédiment au fond de la zone d’immersion : 
4 échantillons ont été analysés. On y trouve une trentaine d’espèces, vers ou bigorneaux, typiques des 
vases compactes, indiquant une absence de pollution. 
 

La pêche par chalutage n’est pas autorisée sur la zone d’immersion du fait de la présence des 
câbles électriques alimentant Houat. Des traces nombreuses de chalut sont pourtant relevées. 
Le Rapport de In Vivo précise : « Seule la pêche aux casiers ou au filet serait possible sur le site 
d’immersion, or les caractéristiques des fonds ne présentent pas d’intérêt particulier pour cette 
pêche » Page 114). 
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Le clapage des sédiments par rotations de 500 m3 n’aura pas d’incidences négatives sur la 
qualité des eaux. 
Les pertes annuelles seront faibles, « de 2 à 4.000 m3 » des éléments les plus légers, le courants et la 
houle étant faibles dans cette zone et limitant le transport hors de la zone, à une distance évaluée à 900 
mètres maximum.. 
 

La qualité physico-chimique de l’eau de la Baie ne sera pas sensiblement altérée.  
En effet, les processus qui interviennent lors des clapages, sont des oxydations des matières 
organiques et des quelques éléments qui se trouvaient en situation anaérobie dans le port. Mis en 
présence d’oxygène, leur dégradation biologique commencera, pour les traces de TBT par exemple. 
L’importance de la colonne d’eau traversée et la bonne oxygénation de l’eau de mer, qui est 
constamment renouvelée par les courant de La Teignouse vers le Golfe, évitent tout risque 
d’appauvrissement de la teneur en oxygène, particulièrement en hiver où elle est plus élevée (rapport 
page 72). 
Ces diverses raisons amènent In vivo à conclure que « les incidences du clapage sur la qualité 
physico-chimique (des eaux) sont donc directes, temporaires et mineures ». 
 

Les qualités bactériologiques de l’eau dans la zone de clapage ne seront pas impactées. La société 
d’études In Vivo précise : « l’incidence sur la qualité bactériologique sera directe, temporaire et 
mineure».  
 

Pour deux raisons : 
 

• Les quantités très faibles de pathogènes dénombrées et leur survie brève en milieu marin 
aérobie, 

• L’absence de nutriments azotés ou phosphorés qui auraient pu entraîner une eutrophisation de 
l’eau. 

 
L’incidence sur les espèces de poissons pélagiques restera faible : 
Si le déversement peut entraîner des blessures et une faible mortalité par enfouissement, cela restera 
limité par le déplacement rapide des espèces. Les adultes supportent les concentrations temporaires de 
sédiments. Seuls les œufs sont susceptibles de souffrir. « Mais le site n’étant pas une frayère, l’impact 
sera limité ». Et la saison pendant laquelle seront effectués les clapages n’est pas celle de la 
reproduction. 
 
L’incidence pour l’ostréiculture : 
Le risque ne réside pas dans les teneurs en métaux, PCB, HAP ou TBT, qui sont très faibles et donc 
sans impact. C’est davantage la turbidité qui pourrait poser un problème. En ce qui concerne le 
dragage dans le port de La Trinité, les opérations ne seront menées qu’à marée étale ou descendante 
afin d’éviter toute perturbation en amont du pont de Kerisper. Les travaux ne démarreront par ailleurs 
que le 15 janvier, après la période de forte activité ostréicole liée aux fêtes de Noël et du jour de l’An. 
Pour le clapage, les études du dossier technique (chapitre 1.5 « Incidences de l’immersion », pages 
122 et suivantes) montrent qu’il n’y aura pas d’impact notable en dehors de la zone de clapage. Les 
zones conchylicoles les plus proches susceptibles d’être concernées sont distantes de 5,7 à 8,6 milles. 
Les « évolutions à court terme » suivant le clapage (1.5.3.2 pages 129 et suivantes) montrent que 90 % 
des sédiments rejoignent le fond au bout de 2 heures. Les 10 % restant, qui créent le « nuage turbide » 
ne devraient pas parcourir plus de 900 mètres du fait des courants mesurés dans la zone. Seule une part 
infime des sédiments les plus légers pourrait atteindre les zones conchylicoles, en quantité 
probablement inférieure à la sédimentation naturelle produite en quelques semaines. 
 
L’incidence sur le tourisme balnéaire :   
On ne voit aucun élément factuel qui puisse provoquer une interrogation, sur les plans chimique, 
bactériologique, de la faune et de la flore ou de la turbidité de l’eau de baignade. On ne comprend pas 
sur quels fondements reposent les craintes exprimées par les associations de défense de la presqu’île 
de Rhuys.  
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3) MESURES  DE  SURVEILLANCE  ET  DE  SUIVI  
 

Elles constituent un volet qui nous paraît important dans le bon déroulement des travaux, pour la 
gestion de l’opération et pour la transparence dans l’information.  
 

L’autorisation officielle prévoit d’établir un état des lieux initial afin d’actualiser les données, 
notamment celles relatives à la zone de clapage. Il nous paraîtrait utile de préciser la situation de la 
surface de la zone de clapage sans attendre : morphologie, faune et flore, et les utilisations réelles qui 
en sont faites par les pêcheurs, en particulier pour le chalutage, constaté et pratiqué malgré 
l’interdiction. Ne serait-il pas plus destructif pour les fonds que les 6 mm de sédiments qui seront 
progressivement déversés sur une période de 3 mois ? 
Une exploration rapide par plongeurs compléterait utilement les éléments présents dans l’étude du 
cabinet In Vivo 
 

Par ailleurs, il est prévu un suivi sur des coquillages implantés à proximité immédiat du site 
d’immersion, pendant les travaux et après leur achèvement. Nous préconisons, pour éviter toute 
ambiguïté ultérieure, que ce suivi soit élargi à quelques sites conchylicoles  proches, par exemple les 
parcs en eau profonde de la partie NW de la Baie de Quiberon, à la rivière de Penerf et à l’anse de 
Locmariaquer. 
 
 
 

C. CONCLUSION 
  
Voici donc quelques éléments qui devraient contribuer à rassurer les inquiétudes exprimées par 
certains. 
Ces inquiétudes et les arguments qui ont été avancés ne semblent pas justifiés par les faits. Il semble 
que les personnes qui s’inquiètent n’aient pas eu connaissance des documents qui existent et sont 
pourtant explicites. 
 
Le poids économique de la plaisance reste très important malgré le trou d’air qui secoue cette activité 
et risque de durer quelques semestres. 
Il serait dommage, au nom de craintes qui n’apparaissent pas justifiées, de mettre au ban une activité 
qui représente dans le Morbihan 6.000 emplois directs, un nombre bien supérieur d’emplois indirects 
dans la bande littorale, une valeur ajoutée importante et une capacité contributive essentielle pour les 
communes, le département et la région. 

 
Le Président de l’UNAN 56,                                                       Le Président de l’APTM, 

 
Louis-Y. HERRY                                                                          Bernard VIBERT 

        
  

mailto:president@unan56.fr�
http://www.unan56.fr/�

