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Le contexte

 Impacts significatifs sur les usages à l’aval du barrage (pêche, mytiliculture, 

navigation,…)

 Dragages en estuaire de Vilaine depuis 2005 pour limiter ces impacts



Localisation des travaux et des points de suivis

Tréhiguier 

(Pénestin)

Vieille-Roche 

(Camoël)

Aval écluse 

barrage Arzal

(Arzal)

Tréhudal

(Pénestin)



Les modalités actuelles de dragage

Remise en suspension de la vase avec un rotodévaseur



Les modalités actuelles de dragage

 D’octobre à mars, chaque année

 Au jusant, pour les coefficients supérieurs à 70

 Depuis 2013 : dragages estivaux à Tréhiguier

 Début juillet en 2013

 Début juillet et fin août en 2014

Concertation : groupe de travail envasement 

et comité d’estuaire



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2012-2013

Volumes dragués 



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2012-2013



Volumes dragués 

Des conditions hydrométéorologiques qui influencent les volumes dragués d’une année 

à l’autre 

Des dragages effectués l’été qui impactent les volumes dragués l’hiver ? (Tréhiguier) 

A comparer avec les 2 millions 

de m3 de sédiments qui se 

déplacent dans l’estuaire 



Les suivis environnementaux : la 

bactériologie

 Suivis de la bactériologie dans les moules par 

Ifremer

 En complément du REMI, au Halguen et aux Granges

 Les suivis ne permettent pas de mettre en évidence un 

impact des travaux de dragage sur la contamination 

microbiologique des moules.

des concentrations importantes pendant et en 

dehors des travaux

résultats bons

un résultat mauvais à Kervoyal non expliqué

un très fort épisode de contamination aux 

Granges en dehors des périodes de dragages 



Les suivis environnementaux : suivis 

chimiques

 Suivis de la chimie dans les moules par Ifremer

Les niveaux de contamination dans les moules sont largement inférieurs aux 

seuils réglementaires.

 Les suivis n’ont pas mis en évidence d’impact significatif des travaux de 

dragage sur la contamination des moules par les métaux lourds, les HAP, 

les PCB et le TBT.



Les suivis environnementaux : la 

turbidité

 Suivis de la turbidité par Ifremer et l’IAV en période hivernale 

(2007-2008) et en période estivale (2013)  



Les suivis environnementaux : la turbidité
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Dictance par rapport aux dragages (m)

Evolution de la turbidité dans les trois panaches suivis à -1 m 

P1 -1m

P2 -1m

P3 -1m

dragages

Les turbidités 

mesurées pour 

l’ensemble des 

panaches ne 

présentent pas 

d’augmentation en 

aval des dragages

Entre 35 et 70 NFU, soit entre 50 et 100 mg/l de matières en suspension

Valeurs moyennes vives eaux : 80-100 mg/l

Valeurs moyennes mortes eaux : 15-20 mg/l

Tempête : 1 g/l !

Eau potable : < 0,5 mg/l 



Les suivis environnementaux : la 

turbidité

L’évolution de la 

turbidité est 

principalement liée aux 

courants de marée



Bilan 

- Des dragages bien acceptés (et sollicités) par les acteurs 

locaux

- Une large concertation (planning, suivis,…) mise en 

place 

- Des suivis qui ne montrent pas d’impact sur les moules 

et la turbidité de l’eau en aval 
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Révision du dossier de déclaration des 

dragages 

 Dossier  de déclaration des dragages au titre de la loi sur l’eau qui 

date de 2005 : obligation de le réviser pour début 2016

 Opportunité :

 pour faire un recensement exhaustif des besoins  une nouvelle demande 

 pour élargir les plannings d’intervention, dans une logique d’entretien 

 pour revoir / améliorer les suivis environnementaux de ces dragages 

 Groupe de travail envasement = comité de pilotage



Echantillonnage des sites à draguer 



Echantillonnage des sites à draguer 

- Conclusions : bonne qualité des sédiments 

- Aucun dépassement des seuils sauf à Port Nart (léger 

dépassement du seuil N1), mais ne sera pas conservé dans 

le dossier final

 déclaration maintenue 

Bouchots 
en activité

Pêche à la drague du 
naissain de coques

chenal potentiel 
à créer



Perspectives 

- Rédaction du dossier de déclaration pour un dépôt à l’automne et 

un dossier arrêté au 1er janvier 2016 

- Stratégie de dragage à formaliser dans le dossier :

- Sites de dragage 

- Planning (réponse mytiliculteurs avril – mai)

- Modalités de suivi (avec Ifremer et conchyliculteurs)

- Une proposition sera présentée été 2015 au GT envasement 



Merci de votre attention


