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Thématique Pistes d’action identifiées Choix de la commission Avancement

Dragages

Continuer les dragages ponctuels pour maintenir les accès à l'eau

à maintenir Dossier déclaration déposé

Nouveau suivi environnemental

Arrêté 5 aout 2016

Dragages en sortie d'estuaire : continuer à y réfléchir, mise en place

d'un "super-roto"

une solution intermédiaire entre le

chenal et « ne rien faire » est-elle

possible ? Action à retenir, échéance ?

-

Etudier le désenvasement possible d'autres sites que le seul chenal

de la Vilaine (embouchures de Penerf et du St-Eloi, plages…)

pas à l’ordre du jour pour le moment -

Sécurisation et 

adaptation des 

pratiques de 

navigation en lien 

avec l'envasement

Suivi bathymétrique régulier du chenal avec des points GPS pour

route maritime pour rentrer et circuler dans l'estuaire

à maintenir Bathys annuelles

Mettre à jour les accès à l'estuaire dans les instructions nautiques

du SHOM et du guide de la Vilaine

oui, échéance 2016 (suite étude

navigation)

Pas réalisé

A faire en 2017

Améliorer le balisage en estuaire
oui, échéance 2017 (suite étude

navigation)

À faire en 2017

Mesurer / estimer les hauteurs d'eau en sortie de Vilaine et les

communiquer

oui, échéance 2016 Pas réalisé

A faire en 2017 si possible ou 2018 ?

Mieux communiquer sur la navigation en estuaire de Vilaine : avoir un

site dédié à la navigation

oui continuer à l’enrichir Anglais en 2016

Quelles évolutions en 2017 ?

Information, 

recherche… autour 

de l'envasement 

Améliorer le partage de la connaissance : conférences scientifiques,

mise à disposition des éléments relatifs à l'envasement, rando dans

l'estuaire,…

oui à commencer en 2016

(concomitant avec les plaquettes sur

l’estuaire)

Conférence scientifique en juin 2016

sur le fonctionnement de l’estuaire

Mieux connaître les liens entre qualité de l'eau (eutrophisation) et

envasement

oui en cours, projet DIETE. Prévoir une restitution en Comité

d’estuaire (2017 ou 2018)

Expérimenter des projets de recyclage / valorisation des vases de

l'estuaire

retour d’expérience sur les projets de

recyclage qui ont été menés, et étude

de la faisabilité actuelle en estuaire de

Vilaine au regard des caractéristiques

locales : stage en 2017

Stage présenté en séance

Actions de la commission
action retenue 
échéance 2016 

action retenue 
échéance post 2016 

Action existante à 
maintenir 

Action non retenue  
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Dragages 2015-2016 : planning

Mise en place du planning prévu dans le nouvel arrêté

Des problèmes techniques importants

Un arrêt prolongé du capitaine

Mois Mois Jours

2015 Oct 12-16 et 27-30

Nov Arrêt technique

Dec Arrêt technique

2016 Janv 8-16 et 21-29

Fev 6-13 et 20-27

Mars 6-10 (arrêt 11 au 14))

Avril Maintenance rotodévaseur

Mai

Juin Arrêt technique

Juillet -

Aout Arrêt technique / personnel 

Sept 14-22



Dragages 2015-2016 : suivis
Suivi environnemental :

– Utilisation des données du REMI 

– Préparation du suivi pour les dragages 2016-2017

– Seulement deux dépassements de la valeur réglementaire (230) et hors dragages

 Lieu de surveillance (libellé) Date du résultat

Valeur du 

résultat Unité du paramètre

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 01/09/2015 12:09 170 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 09/11/2015 12:11 780 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 25/01/2016 12:01 40 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 11/02/2016 12:02 20 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 07/03/2016 12:03 <18 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 05/04/2016 12:04 45 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 09/05/2016 12:05 78 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-005 - Les Granges 06/06/2016 12:06 45 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-001 - Kervoyal 01/09/2015 12:09 78 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-001 - Kervoyal 09/11/2015 12:11 330 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-001 - Kervoyal 25/01/2016 12:01 490 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-001 - Kervoyal 07/03/2016 12:03 110 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-001 - Kervoyal 09/05/2016 12:05 270 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 01/09/2015 12:09 210 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 12/10/2015 12:10 20 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 09/11/2015 12:11 490 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 14/12/2015 12:12 110 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 25/01/2016 12:01 78 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 11/02/2016 12:02 45 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 07/03/2016 12:03 45 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 05/04/2016 12:04 58 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 09/05/2016 12:05 78 E. coli/100 g CLI

Escherichia coli 065-P-002 - Le Halguen 06/06/2016 12:06 130 E. coli/100 g CLI



Dragages 2015-2016 : suivis

Suivis bathymétriques :

• 15-20/07/2015

• 28/09 au 2/10/2015

• 8-12/04/16

• 3-5/08/16



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

juillet 2015
(post dragages juin)



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

Septembre 2015
(post dragages sept)



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

Avril 2016
(post dragages hiver)



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

Août 2016
(pas dragages estivaux)



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

Juillet 2015 sept 2015

Volume dragué : 3 500 m3



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

sept 2015 avril 2016

Volume dragué : 6 000 m3 

(à revérifier ?)



Bilan des dragages sur Tréhiguier 2015-2016

avril 2016-août 2016Volume sédimenté : 10 000 m3



Bilan des dragages sur Vieille-Roche 2015-2016

Vieille-Roche sept 2015



Bilan des dragages sur Vieille-Roche 2015-2016

Vieille-Roche avril 2016



Bathymétrie sur Vieille-Roche août 2016



Souci d’épuration des sondes



Bilan des dragages sur Vieille-Roche 2015-2016

1 500 m3 entre septembre 

2015 et avril 2016



Bathymétrie sur Tréhudal août 2016



Bathymétrie sur l’aval de l’écluse août 2016



Vue 3D de la sortie de l’écluse
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Dragages 2016-2017 

Nouvel arrêté de déclaration le 5 aout 2016 :

- Dragages hivernaux : entre 24 000 m3 et 30 000 m3/an 

- Dragages estivaux : entre 3 500 et 5 000 m3 par dragage 

entre 11 000 m3 et 

24 000 m3/an

5 à 8 000 m3/an

inférieurs à 1 000 m3/an



– Aucun effet, direct ou indirect ne sera perceptible par les usagers sur les conditions d’agitation. 

– Qualité de l’eau :

• Incidence négligeable sur la turbidité, qui est déjà naturellement très importante en vives eaux.

• Pas d’incidence sur la qualité bactériologique et chimique des moules situées en aval des dragages, et sur la qualité 

bactériologique de l’eau. 

• Impact faible sur l’eutrophisation déjà importante des eaux de l’estuaire de la Vilaine

– Impact sur les dépôts en estuaire : localisé (chenal), faible et surtout négligeable par rapport aux 

dépôts « naturels » liés à la dynamique des sédiments dans l’estuaire

– Incidences sur les compartiments biologiques, et notamment sur les espèces et habitats 

protégés au titre de  Natura 2000 : 

• directes et temporaires au niveau des fonds entretenus, mais peu de richesse spécifique et biomasse  

faible. Capacités de recolonisation et de développement importantes.

• négligeables, temporaires et majoritairement indirectes pour les autres habitats et les espèces de ces 

sites.  

– Approfondissement chenaux et bassins portuaires : effet direct sur l’amélioration des conditions 

de navigabilité et de sécurité des secteurs dragués. Effet souhaité le plus durable possible, mais 

ne dépassera pas quelques mois pour l’ensemble des sites. 

Dragages 2016-2017 : évaluation incidences  



 Plusieurs propositions de mesures d’accompagnement ou de limitation 

des incidences ont été proposées : 

– l’information aux navigateurs, 

– dragages effectués en vive-eau et au jusant afin d’exporter les vases le plus loin 

possible en aval, 

– une concertation et une transparence vis-à-vis des dragages, à travers le groupe de 

travail envasement et le Comité d’estuaire.

 Nouveau protocole de suivi plus adapté à l’analyse des impacts des 

dragages sur les moules dans le contexte de l’estuaire de la Vilaine :

• suivi de la qualité des sédiments, 

• suivi de la croissance et de la mortalité des moules en aval des dragages, et 

l’intégration des résultats des suivis Ifremer.

• suivi bathymétrique des zones draguées pour  estimer les volumes dragués

Dragages 2016-2017 



Dragages 2016-2017 

• Objectif : évaluer l’impact de la remise en suspension des sédiments 

dragués sur la physiologie et la croissance des moules situées à l’aval 

des dragages

• Suivi du naissain : de l’année de ponte à partir du mois de septembre de 

l’année N jusqu’en décembre de l’année N+1 (incluant la majorité de la 

saison de vente) -Cf  protocole Ifremer Mytilobs-

3/10 13/12 27/03



Dragages 2016-2017 

Installation 

le 3 octobre 2016

10 poches par site



• Point initial :

• 1er suivi en décembre 2016 (Kervoyal) :

– Mortalité : 0%

Dragages 2016-2017 

diminution de l’indice de condition : conditions environnementales (faible pluviométrie) et donc 

trophiques (faibles apports en sels minéraux et moindre abondance en phytoplancton) peu propices à 

la croissance de la chair en automne 2016



Dragages 2016-2017 

• Planning 2017

Février 2017 1-3 ; 9-16 ; 25-28

Mars 2017 1-4 ; 10-17

Juin 2017 21-29

Août 2017 20-26

Septembre 2017 18-25
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Contexte

Aujourd’hui l’envasement de l’Estuaire est un problème pour la navigation, 

la conchyliculture, la pêche, la baignade….

On estime que depuis la construction du barrage d’Arzal, dans les années 

70, plus de 30 millions de m3 se sont déposés dans l’Estuaire. Aujourd’hui 

cette vase est vue comme une gène, mais ne peut-on pas la valoriser ?

Transformer la contrainte en ressource ?



Objectifs

Réaliser une étude de faisabilité sur la valorisation des vases de l’estuaire de 
la Vilaine

1- Analyse de l’existant : 

• Bilan de la connaissance de la composition des vases de l’estuaire, 

• Bibliographie sur les filières possibles de valorisation des vases 

• Identification des projets existants de recyclage de vase menés sur le territoire 
français ou européen 

 Analyse de ces projets en termes techniques (composition des vases, process
utilisés,…) et socio-économiques (coûts, filières,…)

2 - Analyse de la faisabilité technico-économique d’un recyclage des vases de la 
Vilaine, au regard du contexte local



Composition des vases de la Vilaine

Les vases sont à dominantes limoneuses (pour 80 %), viennent ensuite les 

sables fins et pour une part plus fine, les argiles et les sables grossiers.

Concernant les analyses chimiques, les concentrations en métaux sont 

inférieurs aux seuils réglementaires et la qualité bactériologique des 

sédiments de l’Estuaire de la Vilaine peut être considérée comme 

« bonne »

Chiffres issus du diagnostic sédimentaire 

en vue de dragage - 2015



La valorisation des sédiments ??? 

1er constat, littérature abondante, il existe de nombreuses études 

sur le sujet. 

La question des dragages et de la valorisation des sédiments

concernent les grands ports de commerce, les estuaires, les canaux,

les barrages. Beaucoup se penchent sur la question, et cherchent

des solutions.

Des exemples abondent. 

1ers constats



Pistes les + avancées :

- Techniques routières

- Filière terre cuite (briques)

Autres pistes possibles

- Amendements agricoles

- Autres matériaux de construction 

(béton)

- Cosmétologie

- Comblement d’excavations 

terrestres

- Rechargement de plages

- Fabrication de digues ex : paludiers

- Fabrication de verre…

Quelles pistes ?



Techniques routières

Les utilisations de sédiments dragués sont envisageables pour les sous-couches (moins 

nobles) comme :

- Remblai sous ouvrage routier, sous parking

- Couches de chaussée (couches de forme, couche de base, ou de fondation …

- Remblais techniques (accotement, protection phonique, remblaiement de tranchées)

De plus, les déblais de dragages  doivent :

- Être stables d’un point de vue géotechnique (! Argiles !)

- Ne présenter aucun risque de relargage de contaminants dans le temps (sédiments 

pollués)

Une route est composée  de 

plusieurs couches 

présentant chacune des 

propriétés géotechniques 

particulières
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Techniques routières
On trouve de nombreuses études et de thèses sur le sujet, la plupart 

émanant de l’école des Mines de Douai (plus de 10 années de recherche)

A ce jour, il existe un projet pilote, une route de 1000 m sur le Port 

autonome de Dunkerque



Filière Terre cuite
Aujourd’hui, l’argile utilisée dans la fabrication de briques et de tuiles provient de

carrières. La ressource est abondante, mais pas renouvelable. Aussi, les

professionnels cherches d’autres sources d’approvisionnement.

Une thèse portée par le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction

et l’Ecole des Mines ParisTech montre que les sédiments (fluviaux et marins)

pourraient, en mélange avec des argiles fossiles être utilisées pour la

fabrication de briques et de tuiles.

une étude chimique (composition des

sédiments) et granulométrique des

sédiments extraits aux 4 coins de la

France, a permis de vérifier leur

compatibilité avec les argiles de la filière

industrielle.

L’ajout de dégraissant (sables) permet de

pallier les problèmes de minéralogie ou de

granulométrie.



Amendements agricoles

Centre de transit des sédiments de la Rance

Seules les vases décantées et compactées restent dans les lagunes de décantation

pour une période de 3 ans maximal (réglementation d'une station de transit).

Les vases sont dessalées par l'eau de pluie.

Ces vases devenues marnes sont ensuite épandues sur les parcelles agricoles

locales.

Projet à l’étude de puis 1993.Démarrage des travaux hiver 2014

Coût : 1 551 000 euros

La vase est pompée grâce à une drague aspiratrice montée sur pieux . Le 

produit issu du pompage arrive dans le centre de transit, composé de 

différentes lagunes où le processus de décantation se met en œuvre. 

Ex : Centre de transit des sédiments de la Rance



Amendements agricoles



Projet Alluvio – approche globale

Opération de dragage dans un canal aux Pays-Bas © S.J. de Waard -

Wikimedia CC

Démarche participative portée par VNF, l’Ademe, La région Hauts de France,

l’agence de l’eau Artois-Picardie, qui associe les collectivités et les industriels en vue

de la gestion et de la valorisation des sédiments fluviaux.

Le Nord du pays = 680 km de fleuves et de canaux = 12 millions de tonnes de

marchandises en transit et 100 à 200 000 m3 de sédiments dragués chaque année

Objectifs : 

- Identifier et réduire les apports  sédimentaires 

- Faire émerger des filières de valorisation innovantes, pérennes et rentables

Plan sur 4 ans avec mise en œuvre

prévues pour 2019. Plusieurs

débouchés sont étudiés :

*fabrication de béton (filière mûre),

fabrication de briques, la réalisation de

chemins et de sous-couches

routières, de remblais, la stabilisation

de berges par enrochement béton, la

réhabilitation de friches urbaines…



Aspect Réglementaire à étudier en profondeur : Loi sur l’eau, 

Réglementation des déchets, ICPE, Loi pour l’économie bleue…

Prochaines étapes pour aller plus loin

Prise de contact avec des experts : BRGM, UBS, sédimatériaux, 

sédimad…

Echanges avec les auteurs des différentes thèses, pour une bonne 

compréhension des résultats avancés

Prise de contact avec les porteurs de projets innovants et prometteurs : 

Association CŒUR pour le Projet de La Rance, Projet Alluvio (VNF), Route 

du Freycinet Port de Dunkerque… pour identifier les clés de leur réussite.

JURIDIQUE et REGLEMENTAIRE

RETOURS d’EXPERIENCES

Prise de contact avec les fédérations de professionnels : Fédération 

Nationale des Travaux Publics, Fédération Française des Tuiles et Briques…, 

pour connaître leurs attentes et leurs besoins



Prochaines étapes pour aller plus loin

Identification sur le territoire local, de projets existants, d’initiatives, de

besoins qui pourraient faire le lien avec cette étude.

Au-delà de telle ou telle filière, voir s’il est possible de proposer une réflexion

qui réponde directement aux besoins du territoire.

Ex : digues du littoral, projet de digue à Redon…

Nécessité d’avoir une meilleure compréhension de la composition des vases 

de l’Estuaire

LOCAL

Rencontre avec les institutionnels : Région Bretagne, DDTM56, EPCI…

Rencontre avec des professionnels implantés localement : Charier, Inerta, 

ETS, association travaillant sur des matériaux biosourcés…



Pour résumer
Il existe de nombreux exemples, pour certains prometteurs.

Pour la filière terre cuite : Essais en laboratoire

Pour les routes : Projet pilote sur une étendue limitée à 1 km

Pour la vase, nous en sommes encore qu’au stade expérimental 

Il n’existe pas une solution clé en main, démarches longues

Les projets qui avancent, associent les forces vives concernées

(élus, collectivités, associations locales, les scientifiques, industriels et

professionnels du territoire), pour développer une filière de valorisation

pertinente économiquement, respectueuse de l’environnement et

porteuse d’emplois non délocalisables.=> Gain pour le territoire

Projet de la Rance = projet qui se s’est appuyé sur le contexte local et

historique pour développer un projet de territoire

Projet Alluvio = démarche globale qui associe tous les acteurs locaux, 

stratégie tournée vers les marchés



Calendrier

Etude sur 6 mois

Fin de la recherche bibliographique : fin février

Fin des retours d’expériences : fin mai

Rédaction : juillet / août

Restitution de l’étude : fin août



Merci de votre attention


