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La faisabilité  dé la valorisation dés 
sé diménts dé dragagé dé l’éstuairé dé la 
Vilainé – Uné dé marché térritorialé 
 

Résumé 

 
La construction du barrage d’Arzal au début des années 1970 a entraîné un sur-envasement 

massif de l’estuaire de la Vilaine. La quantité de vase accumulée depuis près de 50 ans est 

estimée aujourd’hui à 31 millions de m3.  

Cet envasement impacte de façon notable le fonctionnement de l’estuaire ainsi que l’ensemble 

des usages de l’estuaire (conchyliculture, baignade, pêche, navigation).  

L’IAV, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine, Etablissement Territorial Public du Bassin de 

la Vilaine a en charge la gestion intégrée de l’eau. Ses missions comprennent notamment 

l’amélioration des connaissances et le suivi de l’envasement de l’estuaire de la Vilaine.  

Dans le cadre des actions visant à réduire les impacts de l’envasement, l’IAV procède tous les 

ans  à des  dragages ponctuels, pour maintenir les accès à l’eau (aval de l’écluse, Tréhiguier, 

Port de Vieille Roche, Tréhudal), qui consistent à remettre les sédiments en suspension dans 

l’eau.  

La sortie d’estuaire est également une zone à enjeu important par rapport à la navigation. Les 

volumes à draguer seraient beaucoup plus importants, de l’ordre de 100 000 m3 tous les deux 

ans. Dès lors, se pose la question du devenir des vases, sachant qu’il n’y a pas de site de 

clapage pouvant les accueillir dans le département du Morbihan. Les vases pourraient-elles être 

valorisées à terre ? 

 

La valorisation des sédiments conduit à appliquer les principes de l’économie circulaire, qui vise 

à transformer une contrainte en ressource, en augmentant la valeur de la matière en la 

transformant. On parle ici d’upcycling. La vase, par son abondance constitue donc une 

ressource potentielle inexploitée, qui pourrait être un gain pour le territoire. C’est ce que cette 

étude va chercher à mesurer. La présente étude a pour objectif d’évaluer la faisabilité de la 

valorisation des vases en analysant les connaissances des sédiments de l’estuaire de la Vilaine, 

pour s’orienter vers les filières de valorisation les plus compatibles, tout en tenant compte du 

territoire d’accueil du projet, pour faciliter son acceptation et identifier les besoins auxquels, le 

sédiment pourrait répondre. 
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La faisabilité  dé la valorisation dés 
sé diménts dé dragagé dé l’éstuairé dé la 
Vilainé – uné dé marché térritorialé 

Introduction Générale – définition des concepts 

 
La valorisation de sédiments, est une démarche encore peu répandue en France, mais qui 

suscite de l’intérêt de la part de nombreux gestionnaires en charge de dragages, qui voient en 

ce type d’initiative, une éventuelle solution pour transformer une contrainte en ressource, en 

développant une nouvelle activité structurante au sein du territoire. 

C’est dans cette optique, que j’ai réalisé, pour le compte de l’Institution d’Aménagement de la 

Vilaine, une étude sur la faisabilité de la valorisation des sédiments de dragage de l’estuaire de 

la Vilaine. 

 

Quelques définitions 

 

La question de la valorisation de sédiments interroge différentes notions : la valorisation de 

matières, la représentation de la vase au sein de l’imaginaire collectif et sa capacité à être 

acceptée comme matière première, mais également le concept de territoire, car tout sédiment 

ne pourra être valorisé, pour des raisons économiques, qu’à proximité de son lieu d’extraction, 

soit à une échelle locale. 

 

Prenons tout d’abord le terme de « valorisation », si nous nous appuyons sur la définition du 

Larousse,  le terme  « valorisation » désigne « l’action de donner de la valeur  à quelque chose ; 

fait d’être valorisé », il désigne encore « la transformation d’un déchet en vue d’une utilisation 

plus noble »1. Cette définition introduit la notion de déchet, qui peut sembler étonnante, 

appliquée à un sédiment d’origine naturelle, qui n’a fait l’objet d’aucun usage préalable, mais 

comme nous le verrons par la suite, le sédiment, dès qu’il est extrait de l’eau, prend au sens de 

la réglementation, le statut de déchet et conserve ce statut jusqu’à ce que la valorisation soit 

effective. Ce statut implique des procédures particulières pour son stockage et induit une 

                                                

 

 

1 D’après le Larousse 
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traçabilité stricte jusqu’à sa valorisation. Ce statut de déchet ajoute donc de la complexité à la 

démarche de valorisation, qui ne facilite pas les démarches dans ce sens. 

 

Le terme déchet porte avec lui une charge négative, comme le précise l’analyse sémantique de 

Cyrille HARPET, l’éventail des qualificatifs est large : «  souillé, sale, impur, puant, gluant, 

flasque, visqueux... »2. Ce terme, associé à la vase, qui elle-même ne bénéficie pas d’une image 

très attrayante, annonce une tâche difficile pour sa valorisation. 

Pourtant, n’est-on pas confronté qu’à un simple souci d’image ? Selon le terme choisi entre, 

« vase », « boue », et « sédiment », les connotations négatives ne s’estomperaient-elles pas ? 

D’après le Larousse, « boue », désigne « un dépôt plus ou moins liquide d’une matière 

quelconque »1. Le terme de vase s’applique « à un sédiment meuble à forte teneur en eau, riche 

en particules de diamètre inférieur à quelques dizaines de micromètres et contenant une faible 

quantité d’éléments plus grossiers (terrigènes ou biogènes) »1.. Enfin, le terme sédiment, lui 

signifie « en géologie, dépôt laissé par l’eau ou le vent ». La définition du dictionnaire ne permet 

donc pas d’avoir une vision claire de l’objet que l’on souhaite décrire et ne permet pas de 

trancher sur le terme le plus adéquat. 

Si on s’appuie sur les textes réglementaires, la directive 1999/31/CE concernant la mise en 

décharge des déchets dans son article 3. Point 2), parle de « boues résultant d’opérations de 

dragage » ou de « boues de dragage ». La directive 2008/98/CE relative aux déchets, dans 

son article 2. Point 3) mentionne « les sédiments déplacés au sein des eaux de surface ». Enfin 

l’annexe II à l’article R.541-8 du code de l’environnement, fixant la liste des déchets, fait 

mention de « boues de dragage » (codes 17 05 05* et 17 05 06). En d’autres termes, la 

réglementation relative aux déchets utilise indifféremment les termes de « boues » et de 

« sédiments » pour décrire le même objet. 

Le groupe de travail sur les sédiments de dragage dans le cadre de l’élaboration du Grenelle de 

la mer a tranché en optant pour le terme de « sédiments de dragage », le plus neutre de tous, 

car « il ne préjuge ni de niveau de contamination, ni de la nature du matériau, ni du statut 

éventuel de déchet des sédiments dont il est question. »3 

Parler de boue, fait plutôt penser aux boues des stations d’épuration, et moins aux sédiments 

marins. De même, valoriser des boues peut sembler antinomique, car dans l’imaginaire collectif 

                                                

 

 

2 C. HARPET, du déchet : philosophies des immondices : Corps, ville, industrie, 1998, Paris, L’Harmattan, 
603p 
3 DUCLAY, SYNDIQUE – « sédiments de dragage » groupe n°11, rapport final, le grenelle de la mer, 
2011 
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la boue représente quelque chose de sale, de répugnant, de désagréable, duquel on n’a pas 

envie d’être en contact.  

La vase peut elle aussi porter cette charge négative, peut-être légèrement moins que la boue. 

En effet le terme de vase est fréquemment utilisé dans la littérature scientifique pour désigner, 

en granulométrie, les fractions fines qui correspondent aux argiles et aux limons (< 63 µm). La 

vase s’oppose ici aux sables constitués de grains plus gros. 

Le terme de « sédiment » reste alors plus global, car il peut englober les vases et les sables. En 

termes d’image, le sédiment offre un caractère plus « noble » que la vase ou la boue, et serait 

certainement plus vendeur, utilisé dans une opération de valorisation, qui sera amenée à 

convaincre un public. 

Pour conclure, sur la sémantique, ce présent rapport optera donc pour les termes de 

« sédiments de dragage », pour désigner les matériaux extraits de l’eau, destinés à être 

valorisés. Le terme de « vase » pourra également être employé dès lors que nous aborderons 

les questions de granulométrie et sera donc utilisé comme synonyme d’argiles ou de fractions 

fines. 

 

Projet de valorisation de sédiments : une des facettes de l’écologie territoriale 

 

Aujourd’hui, la vase stockée dans l’estuaire de la Vilaine est considérée comme une contrainte. 

Vouloir l’exploiter et l’utiliser comme une ressource peut être considéré comme une démarche 

d’écologie territoriale, dans le cadre d’une optimisation de l’utilisation des ressources locales. 

L’écologie territoriale propose d’assimiler le fonctionnement d’un territoire à celui d’un 

écosystème. « Elle offre un cadre de réflexion pour formaliser le fonctionnement d’un groupe 

d’acteurs et une méthodologie permettant d’identifier des ressources locales et de planifier les 

actions visant leurs valorisations. »4 Pour ce faire, les démarches d’écologie territoriale visent 

généralement à analyser les flux circulants (matières, énergie) à l’intérieur et à l’extérieur du 

territoire, afin de mieux comprendre son fonctionnement et d’identifier les possibilités de 

réutilisation de certaines matières ou de production d’énergie, dans le but d’optimiser le 

système. Dans la présente étude, on ne s’intéresse pas aux flux de matières qui assurent le 

fonctionnement du territoire, mais bien au stock constitué par la vase, qui aujourd’hui est 

                                                

 

 

4 Benoît Duret, Nicolas Mat, Amélie Bonard, et al. Écologie territoriale : une aide à la définition d’une 

politique énergétique - Comprendre l’économie physique des territoires - 2007 
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inexploité, considéré comme sans valeur. Attribuer de la valeur à quelque chose qui n’en a pas, 

dans un projet de valorisation correspond à de l’upcycling. Cette «ressource » (potentiel 

valorisable : connaissance, flux matière) pourrait alors être transformée en « actif » (potentiel 

valorisé : création d’activité, dérivation de flux)5.  

L’écologie territoriale « s’inscrit essentiellement à l’échelle locale d’un territoire, comme une 

démarche  de construction d’un territoire productif en vue de renforcer la soutenabilité des 

processus de production. »6 En d’autres termes, elle offre la possibilité aux territoires de se 

coordonner pour développer des stratégies permettant une meilleure gestion des ressources 

locales, en visant la réduction des impacts sur l’environnement.  

Dans le cadre d’un projet de valorisation des sédiments, des études devront déterminer les 

débouchés les plus propices à cette matière, celle-ci tiendra compte des propriétés des 

sédiments, mais également du contexte local, pour identifier les besoins auxquels ce sédiment 

pourrait répondre. La vase viendrait alors, en substitution d’autres ressources, aujourd’hui 

importées ou extraites de gisements non renouvelables. 

 

Le retour d’expériences de projets de valorisation qui ont eu cours, permet de cibler les  pistes 

les plus abouties et celles qui relèvent du stade expérimental. Toutefois, un projet qui a 

fonctionné à un endroit n’est pas forcément réplicable ou transférable à un autre endroit. Tout 

dépend avant tout du contexte local, dans lequel le projet vient s’implanter.  

La prise en compte du territoire, en ayant une connaissance fine de ses composantes est la 

condition sine qua non à la bonne réussite du projet. 

 

Le territoire ? 

 

Le concept de territoire recoupe un large spectre de disciplines, qui touche autant les 

géographes, les sociologues, les économistes, les acteurs des sciences sociales, des sciences, 

de l’action publique et collective.7 Il ne s’agit donc pas de se limiter à décrire le territoire autour 

                                                

 

 

5 B. PECQUEUR, G. COLLETIS, Révélations de ressources spécifiques et coordination située, colloque 
international sur l’économie de proximité, Marseille, 8-9 juin 2004, Revue Economie et Institution, 17p  
6 C. BEAURAIN et S. BRULLOT, l’écologie industrielle comme processus de développement territorial : 
une lecture par la proximité, Revue d’économie régionale et urbaine, n°2, p 313-340 
7 UMR PACTE, Invitation aux entretiens de la Cité des Territoires, dans M. VANIER (sous la dir.), 
Territoires, territorialité, territorialisation : controverses et perspectives, 2009, Actes des entretiens de la 
Cité des territoires, Grenoble, 7 et 8 juin 2007, « Territoires, territorialité, territorialisation...et après ? » 
organisé par l’UMR PACTE, Presses Universitaires de Rennes. 
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de ses limites administratives ou politiques, mais bien de tenir compte de « sa cohérence 

écologique, économique, sociale et identitaire autour d’un bassin de vie. »8 

Dans la présente étude, le territoire qui nous concerne est celui de l’estuaire de la Vilaine. Que 

recoupe-t-il exactement ? La présente étude ciblera 3 axes : l’aspect géographique, ainsi que 

les dimensions sociologiques et économiques liées au territoire. 

 

Une entité géographique  aux frontières flexibles 

 

L’estuaire de la Vilaine est avant tout une entité géographique définie comme le lieu où le fleuve 

Vilaine se jette dans l’océan. Toutefois, selon ce que l’on prend en considération, l’estuaire peut 

revêtir un périmètre plus large. Ainsi, quand on parle de l’impact lié à l’envasement, le territoire 

concerné est celui des communes littorales qui composent l’estuaire. Si on évoque la question 

de la valorisation des sédiments, celle-ci pourra s’effectuer sur un territoire élargi aux communes 

rétro-littorales, sur un périmètre pouvant aller jusqu’à 30 km autour de l’estuaire. Selon le 

contexte, la notion de territoire pourra décrire l’une ou l’autre de ces entités. 

 

Le territoire peut être assimilé à ses acteurs 

 

Le territoire ne se limite pas à un objet géographique, il tient compte des acteurs qui le 

composent. Ici le territoire se forme « par l’interaction physique et symbolique que les acteurs 

ont avec leur environnement »9. Intégrer Une dimension sociologique à l’analyse permet de 

mieux comprendre le territoire, ses acteurs, leur lien avec l’environnement et leur faculté à 

accepter un projet de valorisation de sédiment, démarche innovante qui implique des 

changements au sein du fonctionnement du territoire. Il est important de comprendre que le 

projet de valorisation étudié ici, ne peut se faire sans un éclairage historique, sur l’origine de 

l’envasement : la création du barrage d’Arzal en 1970 a entraîné un surenvasement massif, qui 

a impacté fortement le paysage, le fonctionnement de l’estuaire et a eu des répercussions sur 

les différentes activités du territoire. Certaines activités comme la mytiliculture ont dû s’adapter, 

d’autres ont pu se développer grâce au barrage, comme la plaisance, d’autres ont profité de la 

vase pour en développer de nouvelles, c’est le cas de la pêche aux coques, à l’inverse la vase 

                                                

 

 

8 Le collectif des chercheurs d’Aussois, « Quel avenir pour l’écologie territoriale », Extrait de N. BUCLET, 
Essai d’écologie territoriale, l’exemple d’Aussois en Savoie, 2015. 
9 S. BARLES, J. CERCEAU, M. DEBUISSON « Aussois et la Maurienne, une approche par les trajectoires 
socio-écologiques, XIXe-XXIe siècle. Extrait de N. BUCLET (sous la dir.), Essai d’écologie territoriale, 
l’exemple d’Aussois en Savoie, 2015. 
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a détruit d’autres ressources, comme les boucauds, dont la pêche ne se pratique quasiment 

plus.  

Agir à nouveau sur cet environnement pourra susciter des débats, et tous les acteurs ne 

partagent pas la même vision sur les actions prioritaires à mettre en oeuvre. La prise en compte 

des principaux acteurs concernés par l’envasement est primordiale. Pour aboutir, le projet dans 

sa globalité, devra chercher à être bénéfique pour un maximum d’usagers de l’estuaire. 

 

Le territoire ou les activités créatrices de richesses 

 

Le territoire peut également désigner sa composante économique et les activités humaines 

créatrices de richesse. « Le fruit de ces activités constitue la richesse du territoire et de sa 

population ». « La ressource est à la fois un donné et un construit. Le « donné » correspond aux 

disponibilités du milieu environnemental, que les sociétés ont la possibilité matérielle de prélever 

et de transformer. Le « construit », lui correspond à ce que les sociétés font de ce qui leur est 

« donné » par la nature, qu’ils transforment à leur profit »10. L’idée ici, est bien de pouvoir 

construire, créer de la valeur grâce aux sédiments.   

Les activités économiques structurantes au sein du territoire contribuent à dessiner la « culture 

économique » du territoire, ainsi une analyse des activités dominantes permettra de déterminer 

si le territoire a une vocation plutôt industrielle, agricole, tertiaire.... et ainsi d’orienter le choix de 

la ou des filières de valorisation, les plus adaptées, en identifiant celles qui auraient besoin de 

matière et qui pourraient accepter les sédiments sans pour autant nécessiter de nouvelles 

infrastructures. 

Ainsi, il ne serait pas cohérent ou plus difficilement acceptable, d’implanter une industrie dans 

un territoire agricole à vocation touristique, ou inversement de proposer une valorisation 

agronomique dans un milieu très urbanisé. L’idée est bien, par le projet de valorisation d’être en 

cohérence avec le territoire d’accueil. 

 

Mettre en oeuvre un projet de valorisation de sédiments est complexe car il aborde des 

questions réglementaires, géographiques sociales, économiques et environnementales. Pour 

être réalisable, le projet devra démontrer sa faisabilité technique, tout en optimisant ses coûts 

                                                

 

 

10 N. BUCLET, J.CERCEAU, M. DEBUISSON, M. MAILLEFERT, R. METEREAU, P. PECH, M. 
TALANDIER, Création de richesses et réponses aux besoins de la population d’Aussois, Extrait de N. 
BUCLET (sous la dir.), Essai d’écologie territoriale, l’exemple d’Aussois en Savoie, 2015. 
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et minimisant ses impacts sur l’environnement. Mais surtout, il devra apporter un réel gain pour 

le territoire. Ce gain ne se mesurera pas nécessairement en termes financiers, mais en une 

amélioration visible des usages de l’estuaire ou des activités issues des filières de valorisation 

retenues, ou encore par une amélioration du fonctionnement global du territoire (meilleure 

gestion de ses ressources). 

 

La problématique de cette étude vise donc à évaluer quelle est la faisabilité d’un projet de 

valorisation des sédiments de l’estuaire de la Vilaine en fonction des besoins et des 

contraintes territoriales. 

 

La Partie 1 : « Contexte général » visera à décrire le contexte actuel de l’estuaire de la Vilaine, 

en relation avec le contexte national, régional et départemental. Cette partie expliquera l’origine 

de l’envasement massif et décrira les actions mises en œuvre pour lutter contre l’envasement, 

ainsi que les réflexions ouvertes aujourd’hui, sur une éventuelle valorisation des sédiments de 

dragage. Cette partie conclura sur le cadre réglementaire de la valorisation des sédiments à 

terre. 

La Partie 2 : « Outils et méthodologie » détaillera les outils et méthodologies utilisés pour mener 

à bien cette étude.  

La Partie 3 : présentera l’approche multicritères pour évaluer la faisabilité des différentes filières 

de valorisation en lien avec les sédiments de l’estuaire de la Vilaine et le territoire d’accueil.  

La Partie 4 : présentera la manière dont le projet de valorisation pourrait être mis en œuvre : 

tout d’abord les techniques de dragage, de transport et de stockage des sédiments, préalable à 

tout projet de valorisation, puis les éléments à approfondir pour confirmer la faisabilité des filières 

identifiées comme les plus propices. Cette dernière partie ouvrira la réflexion sur les freins et 

levier à la mise en place du projet dans sa globalité. 
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Chapitre 1 : Contexte général 

1) Devenir des sédiments portuaires et estuariens dragués 

Les activités de dragage concernent à la fois de gros ports industriels et de commerce, mais 

également les petites et moyennes structures portuaires dédiées à la pêche ou à la plaisance. 

D’après le CETMEF, en 2012, 16,7 millions de tonnes de matériaux ont été dragués sur la 

façade Manche Mer du Nord, 11,3 millions sur la façade Atlantique et 2,4 millions sur la façade 

Méditerranéenne11.(Figure 1) 

Une fois dragués, deux filières s’orientent pour ces matériaux, soit une gestion à terre (pour 

ceux qui présentent le plus gros risque pour l’environnement), soit une gestion en mer qui 

consiste à immerger ces sédiments plus au large, sur des sites ayant au préalable obtenus une 

autorisation. Cette opération est aussi appelée « clapage ». 

 

Tableau 1 Principales voies de gestion des sédiments de dragage sur le territoire national. Source : 
CETMEF,201212  

 

Nous pouvons constater dans le tableau 1, que près de 96% des sédiments de dragage sont 

aujourd’hui rejetés en mer, le dépôt à terre est essentiellement utilisé dans le secteur de la 

Manche, uniquement pour les sédiments non immergeables et les filières de valorisation sont 

encore à l’heure actuelle assez peu développées. 

                                                

 

 

11 Valorisation des sédiments de dragage en technique routière, SETRA Cd2E, septembre 2014 
12 IBID 
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Figure 1 : Evolution sur 7 ans des masses draguées dans les ports maritimes français13, source : CEREMA, 
2015 

2) Comment s’inscrit la région Bretagne dans ce contexte ? 

Privilégier l’immersion dès que cela s’avère possible 

En Bretagne, sur l’ensemble des opérations de dragage (ponctuelles ou récurrentes) réalisées 

entre 2011 et 2016, estimées à environ 2,8 millions de m3, la répartition du mode de gestion des 

sédiments a été pour 77% un retour au milieu maritime et pour les 33% restants, une gestion à 

terre. (Figure 2) 

 

Figure 2 : Répartition des sous-filières gérées en mer et gérées à terre, source : IDRA environnement 

La différence entre les résultats bretons et nationaux, s’explique du fait des Grands Ports 

Maritimes qui réalisent majoritairement le clapage en mer sur de très gros volumes. Pour 

mémoire, les 7 plus grands ports français sont : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, La 

                                                

 

 

13 Document extrait  de la présentation « Matériaux alternatifs et aménagements littoraux, journée de 
l’ANEL, 29 octobre 2015  
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Rochelle, Bordeaux, Marseille, qui représentent 86% des volumes extraits sur le territoire de la 

France. A titre de comparaison, les ports bretons représentent moins de 1 % des volumes.14 

Pour ce qui est de la gestion à terre, on retiendra que 57% des sédiments passent par des sites 

de transit (pour une durée maximale de 3 ans) et ont pour vocation à être valorisés par 

différentes filières : aménagements divers, valorisation agronomique, réhabilitation de 

décharge… Ces filières seront détaillées ultérieurement. 

En tout état de cause, dès lors que les sédiments ne sont pas contaminés (c’est-à-dire s’ils ne 

présentent pas de danger pour l’environnement) le clapage en mer s’avère être la solution la 

plus économique pour le gestionnaire et serait la moins impactante pour l’environnement (c’est 

ce qu’affirment les gestionnaires, mais c’est ce que contestent certaines associations  de 

protection de l’environnement). C’est aussi la solution que privilégie la région Bretagne dès 

qu’elle s’avère possible. 

3) Le cas particulier du Morbihan  

Dans le Morbihan, il existe deux sites d’immersion qui ont fait l’objet d’une autorisation 

permettant le déversement de  sédiments dragués, l’un au Nord-Ouest de Groix, qui est exploité 

depuis 1997 et accueille principalement les sédiments de dragage des ports de la rade de 

Lorient.(Figure 3). 

                                                

 

 

14 Document de synthèse, Groupe de travail « dragages portuaires » de la Conférence Régionale de la 
Mer et du Littoral 
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Figure 3 : Site d’immersion au large de Groix, 

source : région Bretagne www.bretagne.bzh 

 

L’autre site, est situé entre le grand Mont à Saint Gildas de Rhuys et l’île de Houat. Son 

autorisation avait été délivrée en 1999, et n’a servi qu’une seule fois pour réceptionner en 

2009/2010 65 000m3 de sédiments dragués au port de la Trinité sur Mer.  

Depuis, ce site n’a plus jamais été exploité, du fait de la vive émotion qu’a suscité le dragage du 

port de la Trinité sur Mer. En effet les associations de protection de la nature, avec à leur tête 

l’association Sémaphore, inquiètes de l’éventuelle dangerosité ont obtenu en 2012, 

l’engagement du président du conseil départemental du Morbihan et du président du syndicat 

mixte des ports et bases nautiques du Morbihan (aujourd’hui la Compagnie des Ports du 

Morbihan) à ne plus déverser de boues portuaires en Baie de Quiberon. Par extension, la 

position du département du Morbihan consiste à refuser tout nouveau site d’immersion et tout 

dragage avec clapage en mer. 

Pourtant au sein du département, le port de Lorient fait exception. Il continue ses dragages et 

l’essentiel des sédiments extrait est clapé au Nord-Ouest de l’île de Groix sur le site des 

coureaux de Groix, qui lui est dédié.  

Il faut savoir que le port de Lorient est composé : 

- d’un port de plaisance,  

- d’un port de commerce,  

- d’un port de pêche, 1er port de pêche français en valeur marchande de poissons, (avec 

86 millions de Chiffre d’affaires en 2016)15,  

                                                

 

 

15 Charles JOSSE Article Ouest France «Lorient reste le premier port de pêche de France » du 

11.01.2017 

http://www.bretagne.bzh/
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- d’un port militaire avec la DCNS, qui avec ses 2000 collaborateurs16 est le premier 

employeur industriel du Morbihan.  

Aussi, de par le poids économique que représentent les différentes activités du port de Lorient, 

les dragages sont indispensables. Et vu les volumes de sédiments en jeu, le clapage reste la 

solution la plus simple et la moins onéreuse pour lui. 

Lorient vient de renouveler son plan de gestion opérationnel de dragage (PGOD) qui fixe les 

volumes à draguer pour les 10 ans à venir (140 000 m3 maximum de sédiments par an, pour 

l’ensemble des infrastructures présentes à Lorient)17. L’’autorisation d’exploitation du site 

d’immersion court quant à elle jusqu’en 2026. 

Les autres ports du Morbihan, qui ont pour seule activité la plaisance, n’ont d’autres options 

pour leurs sédiments, que de trouver des solutions, soit de stockage, soit de valorisation à terre. 

Certains des projets de valorisation réalisés, seront détaillés dans les chapitres suivants. 

4) Le cas de l’estuaire de la Vilaine 

a) Présentation du territoire  

 

L’estuaire de la Vilaine situé au sud de la Bretagne, dans le département du Morbihan, se trouve 

à la frontière avec le département de la Loire Atlantique. Il correspond à l’embouchure du fleuve 

Vilaine dans une mer ouverte (en l’occurrence l’océan Atlantique), où le phénomène des marées 

peut être ressenti. 

La Vilaine se jette dans l’océan Atlantique au niveau des communes de Billiers au Nord, et 

Pénestin sur la rive Sud.  

Plus à l’Ouest se forme la Baie de Vilaine qui s’étend de la pointe de Penvins au nord, à Piriac-

sur-Mer au sud. (Figure 4) 

 

                                                

 

 

16 Source Lorient Agglo www.caplorient.com 
17 Info fournie par Thomas Chiron de Lorient Agglomération, lors d’un entretien téléphonique du 
01.03/2017 
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Figure 4 : Bassin versant de l’estuaire, source : IAV 

 

b) Historique, comment est apparu le sur-envasement ? 

 

L’envasement est un phénomène naturel présent dans tout estuaire. Toutefois, la construction 

d’un barrage à Arzal (à environ 10 km de l’embouchure) a accentué son phénomène. L’idée d’un 

barrage sur l’estuaire remonte aux années 30, suite aux crues catastrophiques qui ont touché 

Redon en 1926 et 1936. Les premières études de faisabilité débutent dans les années 60, les 

travaux démarrent en 1965 et le barrage est opérationnel en 1970. Le barrage a ainsi permis de 

stopper la marée (qui remontait alors jusqu’à Redon) et de réduire l’impact des inondations sur 

les bords de Vilaine. Il ne les a pas empêchées totalement, car une crue décennale a touché la 

Vilaine en 1995, avec un débordement du barrage d’Arzal.  

 

Le barrage a pu également, en stoppant la remontée de la mer en Vilaine, créer une réserve 

d’eau douce de 50 000 m3, qui a permis la réalisation d’une usine d’alimentation d’eau potable : 

l’usine du Drézet (récemment rebaptisée l’usine d’eau potable interdépartementale Vilaine-

Atlantique). Inaugurée en 1972, elle peut fournir en eau potable, entre 30 000 m 3 (en période 

creuse) et 90 000 m3 (en période estivale) par jour. Les territoires  desservis sont la presqu’île 
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de Rhuys, la presqu’île de Guérande et il est prévu d’alimenter prochainement la métropole 

Rennaise.18. (Figure 5) 

 

Figure 5 : Plan de desserte de l’usine d’eau potable Interdépartementale de Vilaine Atlantique- source IAV: 

http://www.eptb-vilaine.fr 

La construction du barrage d’Arzal avait pour dernier objectif de dessaler les marais de Redon 

et de développer l’agriculture dans ce secteur, en augmentant les parcelles agricoles 

exploitables. 

 

La création du barrage a réduit les vitesses des courants dans l’estuaire et limité la zone de 

dépôt des vases à 8 km seulement, alors qu’elle s’étendait à 50 km auparavant. Le sur-

envasement se produit uniquement sur l’aval du barrage ce qui signifie que les apports sont 

presque exclusivement marins (estimés de 90 à 99%)19. (Figure 6) 

 

                                                

 

 

18 Site de l’IAV : http://www.eptb-vilaine.fr 
19 CREOCEAN ; 2004 
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Figure 6 : Carte de la bathymétrie de l’estuaire de la Vilaine en 2013,  source : IAV  

Depuis la construction du barrage d’Arzal, l’envasement cumulé a été estimé à 31 millions de 

m3, il a atteint un pic au milieu des années 90, sa courbe croit plus lentement depuis. (Figures 

7 et 8) 

 

Figure 7 : Bilans sédimentaires par zone depuis 1960, source : IAV 
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Figure 8 : Bilan sédimentaire entre 1960 et 2013 : carte d’isopaques et volumes sédimentaires 
déposés/érodés par zone, source : IAV 

Cet envasement se manifeste principalement  sur les rives et plages des communes de la rive 

droite (Kervoyal (Damgan), Ambon, Billiers), mais également dans l’estuaire externe avec 

l’apparition d’une barre en fort exhaussement entre Pénestin et Pen Lan20.  (Figure 9) 

 

La  sortie d’estuaire où les fonds sont déjà peu profonds et où les dépôts de vase engendrent à 

certaines périodes (basses eaux lors de forts coefficients de marée) des niveaux d’eau proches 

du zéro hydrographique. 

 

Figure 9 : Représentations sociales et sensibilité 

environnementale : la problématique de 

l’envasement dans l’estuaire de la Vilaine 

document intermédiaire présenté au comité 

d’estuaire du 5 avril 2005, source :  IAV - RESO 

  

                                                

 

 

20 IAV, 2001 
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L’histogramme ci-dessous (Figure 10) montre qu’au niveau des points 1 et 2, près de 10 % du 

temps, la cote hydrographique est inférieure à 0.50 cm, sur une marée (12h) de coefficient 115. 

Cette situation peut parfois limiter l’accessibilité de l’estuaire. 

 

Figure 10: niveaux d’eau en sortie d’estuaire par coefficient 115 et 95, source : IAV 

Les usagers parlent de la « barre » qui s’est formée à l’embouchure de la Vilaine. Parfois des 

bateaux s’y échouent et doivent attendre que la mer remonte pour pouvoir repartir. (Figure 11) 

La Vilaine n’est pas faite pour les marins pressés ! 

 

 

Figure 11 : Evolution du profil du chenal de navigation de l’estuaire de la Vilaine : années 1960, 1994 et 2013, 
source : IAV 
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Les gênes occasionnées par l’envasement sont un problème d’accessibilité au chenal de 

navigation, un problème d’accès aux cales pour les pêcheurs et les mytiliculteurs, une perte de 

surface de production pour les mytiliculteurs …(Figure 12) 

 

 

Figure 12 : bouchots envasés, source : IAV 

 

Vu l’ampleur de l’envasement, et la menace qui pesaient sur certains usages (notamment la 

navigation, la pêche et la conchyliculture), des actions pour lutter contre l’envasement ont dû 

être mises en place au milieu des années 2000. 

 

c) Des dragages ponctuels pour assurer l’accès à l’eau 

 

L’IAV  investit en 2006, dans un rotodévaseur, (Figure 13) dont la  technique était initialement 

utilisée en Charente Maritime. Elle consiste à draguer les fonds, à l’aide d’une fraise rotative 

(comme une fraise agricole), ce qui permet de  « brasser » la vase et de la remettre en 

suspension. (Figure 14) Le rotodévaseur  est piloté par des marins qui interviennent  entre 

octobre et mars, ainsi que deux semaines en période estivale. Pour un fonctionnement optimal, 

le rotodévaseur fonctionne en vive-eau (coefficient supérieur à 70) et toujours au jusant (marée 

descendante), pour que le courant emmène les matières en suspension plus au large. 

 

Aujourd’hui, le rotodévaseur intervient sur des endroits stratégiques de l’estuaire pour répondre 

avant tout aux besoins des usagers : cale de Tréhiguier (empruntée par les pêcheurs et les 

mytiliculteurs) (Figures 14 et 15), l’aval de l’écluse du barrage d’Arzal, la cale de la Vieille Roche 

(utilisés par les plaisanciers et les pêcheurs en hiver), et le chenal d’accès au chantier à sec de 

Tréhudal. (Figure 16) 

 

Des suivis environnementaux à l’aval des dragages sont réalisés par l’IAV, pour s’assurer que 

la remise en suspension des sédiments ne nuise pas à l’activité mytilicole. 
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Figure 13 : le rotodévaseur, source : IAV 



 

Figure 14 : Rotodévaseur en action devant la cale du port  

de Tréhiguier, source : B. DAWID 

 

 
 

Figure 15 : Nettoyage de la cale de Tréhiguier par les 

marins de l’IAV, source : B. DAWID  
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Figure 16 : Emplacement des zones de dragage : Source IAV  

Les volumes pouvant être dragués chaque année, sont estimés à : 

Tréhiguier : 45 000 m3/ an au maximum 

Vieille Roche : 24 000 m3 / an au maximum 

Aval de l’écluse : 8000 m3 / an maximum 

Tréhudal : 1000 m3 / an maximum 

 

d) Des réflexions pour la création d’un chenal externe en 2013  

 

Aujourd’hui, des actions ponctuelles sont mises en œuvre aux endroits les plus critiques pour 

maintenir les usages dans l’estuaire. Seulement, le rotodévaseur ne peut résoudre tous les 

problèmes.  

l’IAV a étudié en 2013, la possibilité de créer un chenal externe. Ce projet a consisté à évaluer 

les volumes de sédiments à draguer pour retrouver une cote de -1.5 m sur une largeur de 80 à 

100m et un linéaire de 4 km.21 (Figure 17) 

                                                

 

 

21 Brochure IAV : agir contre l’envasement 
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Il faudrait  draguer 370 000m3, la  première année, puis réaliser des dragages d’entretien de 

l’ordre de 100 000m3 tous les ans, ou tous les deux ans, selon les conditions hydrologiques 

hivernales, période de l’année où la dynamique sédimentaire est la  plus forte. 

Ce projet n’a pas été mené à terme, pour des raisons technico-économiques, en effet, le site de 

clapage envisagé étant dans le département de la Loire Atlantique à 60 miles AR, les coûts de 

mise en œuvre se seraient élevés ente 5.8 et 9.2 millions d’euros pour le dragage initial, selon 

le nombre de dragues mobilisées, et 2 et 3.2 millions d’euros pour les dragages d’entretien)22. 

Ce qui a été jugé inenvisageable. 

 

Figure 17 : Dessin d’un nouveau chenal externe, source : IAV  

De plus, en sortie d’estuaire, le rotodévaseur ne peut pas être utilisé, car des concessions de 

bouchots se trouvent  de part et d’autre du chenal. La remise en suspension des sédiments avec 

la création de  turbidité, ne serait pas acceptable pour les conchyliculteurs. Dans tous les cas, 

au vu des volumes à extraire, le rotodévaseur serait sous-dimensionné. Au regard de ces 

éléments, une question se pose : pourrait-on extraire les sédiments de l’eau dans le but de les 

valoriser ? 

C’est pourquoi, nous nous interrogeons sur la question de la valorisation des sédiments. 

Aujourd’hui, une contrainte pour le territoire, les sédiments pourraient-il devenir une ressource 

s’ils étaient exploités dans une ou des filières adaptées ? 

 

e) Qu’entend-on par valoriser des sédiments ? 

 

                                                

 

 

22 IAV, 2013 – première analyse de faisabilité technico économique du dragage  du chenal  externe en 
baie de Vilaine 
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Pout pouvoir valoriser des sédiments, il faut d’abord les retirer de l’endroit où ils se sont 

accumulés, on procède généralement à un dragage, qui consiste à extraire les  sédiments à 

l’aide d’une drague. Deux solutions sont possibles : la gestion en mer et la gestion à terre. 

(Figure 18) 

 

Figure 18 : Différents modes de gestion des sédiments, source B. DAWID 

La gestion en mer consiste à : 

- Immerger plus au large les sédiments dragués, on parle également de clapage 

- Remettre les sédiments en suspension dans l’eau (à l’aide d’une drague à injection 

d’eau, ou d’un rotodévaseur) 

- Et dans le cas d’une valorisation, utiliser les sédiments dragués pour le rechargement 

de plages qui auraient subi de l’érosion. Cette solution n’est possible que pour des sables 

de même granulométrie que les sables des plages visées. 

La gestion à terre  consiste à : 

- Stocker les sédiments de manière définitive dans un site d’enfouissement. Cette solution 

est retenue dans le cas où le sédiment est tellement pollué qu’il ne peut faire l’objet ni 

de clapage en mer, ni de valorisation à terre. 
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- Stocker les sédiments de manière temporaire, le temps qu’ils éliminent l’excédent d’eau 

et éventuellement de sel, en vue d’une valorisation ultérieure.23 

- Valoriser le sédiment….cette option implique généralement une phase de décantation, 

surtout si le sédiment est fin. 

Il est important de faire ici une distinction entre les vases et les sables. Tous deux sont des 

sédiments, les vases correspondent aux parties fines et les sables aux grains de taille plus 

grosse. Plus un sédiment est fin et plus il est long à sécher. Ceci explique, que des sables 

peuvent facilement être valorisables à l’état brut, alors que les vases nécessitent une phase de 

décantation avant de pouvoir envisager une valorisation (à l’état brut, la vase peut contenir 

jusqu’à 140 % de son poids sec en eau)24. 

La présente étude portera donc essentiellement sur la valorisation des sédiments fins. 

 

f) Quel cadre réglementaire à la valorisation des sédiments ? 

Pour pouvoir procéder au dragage, un arrêté préfectoral est nécessaire au titre de la loi sur l’eau. 

En fonction des volumes et de la qualité des sédiments, l’opération est soumise à déclaration 

ou autorisation. 

                                                

 

 

23 NB : il est également possible de stocker de manière temporaire les sédiments avant leur transfert en 
site d’enfouissement définitif, auquel cas la durée du stockage temporaire ne peut excéder 1 an. 
24 GOULEAU, 1975 
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Figure 19 : Procédures réglementaires applicables à la gestion de sédiments de dragage, source : CEREMA, 

2015
25  

 Mesure des niveaux de contamination 

 

Pour déterminer le degré de contamination des sédiments, la circulaire du 14 juin 2000 décrit 

les modalités d’échantillonnage et d’analyse des sédiments marins en milieu naturel ou 

portuaire. Celle-ci est complétée par l’arrêté du 9 août 2006 (complété par les arrêtés des 23 

décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 juillet 2014) introduit les seuils N1 et N2 pour les 

éléments traces métalliques, les hydrocarbures (HAP), les PCB et les TBT. 

Au-dessous du niveau N1 => l’impact potentiel est en principe jugé d’emblée neutre ou 

négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental. 

Entre le niveau N1 et le niveau N2 => une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire 

en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. 

Au-delà du niveau N2 => une investigation complémentaire est généralement nécessaire car 

des indices notables laissent présager un impact potentiel négatif de l’opération.26  

 

                                                

 

 

25 Présentation : « Matériaux alternatifs et aménagements littoraux », journée de l’ANEL du 29 octobre 
2015 
26 GEODE (Groupe d’études et d’observation sur les dragages et l’environnement) – Guide des bonnes 
pratiques pour la caractérisation des matériaux en vue d’une opération de dragage et d’immersion en 
milieu marin et estuarien, novembre 2016 
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Ces seuils, même s’ils sont dépassés n’interdisent pas dans l’absolu de rejeter les sédiments 

en mer. Tout dépendra du nombre de dépassements constatés, des niveaux de dépassement, 

et si les dépassements concernent des éléments toxiques. Si les études complémentaires 

n’aboutissent pas à des résultats satisfaisants, les services de l’Etat peuvent demander au 

maître d’ouvrage de proposer des solutions alternatives de traitement à terre. Généralement, la 

gestion à terre n’est alors envisagée, que dans des cas où l’immersion n’est pas possible, c’est-

à-dire lorsque le sédiment est contaminé. 

 

 Introduction du statut du déchet 

 

D’après la directive cadre Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets, « les 

sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies 

d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses 

ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il 

est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ». Tout autre sédiment qui n’est pas 

simplement déplacé sur les eaux de surface et qui est destiné à être géré à terre, est lui 

considéré comme un déchet. 

Un déchet, au sens de la directive, entend « toute substance ou tout objet dont le détenteur se 

défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » 

Celui-ci cesse d’être un déchet au sens défini précédemment : « lorsqu'ils subit une opération 

de valorisation ou de recyclage et répond à des critères spécifiques à définir dans le respect des 

conditions suivantes : 

a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 

c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 

législation et les normes applicables aux produits ; et 

d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 

l'environnement ou la santé humaine. 

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent 

compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet. » 

En d’autres termes, le sédiment prend le statut de déchet, dès qu’il sort de l’eau, même si 

son gestionnaire n’a pas l’intention de s’en défaire, mais compte bien le valoriser. Celui-ci sort 

du statut de déchet qu’une fois la valorisation effectuée. 

 

 Une phase de caractérisation 
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Après avoir été sorti de l’eau et avant de pouvoir être valorisé, le sédiment doit subir une phase 

de caractérisation, qui déterminera ses modalités de stockage. 

 

La caractérisation du sédiment permet de définir s’il est inerte, non inerte, dangereux ou non 

dangereux. 

Un sédiment est considéré comme inerte27, si : 

- Il respecte les valeurs limite lors du test de lixiviation pour les paramètres définis à 

l’annexe II de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes 

- Il respecte les valeurs limites en contenu total pour les paramètres définis à l’annexe II 

de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 

Pour ce qui est des sédiments marins, ceux-ci sont considérés comme non inertes par rapport 

à leurs teneurs en chlorures (sels). 

Un sédiment est considéré comme dangereux s’il possède au moins une des 15 propriétés de 

danger (H1 à H15) définies à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement relatif à la 

classification des déchets. En règle générale, seul le test H14 est réalisé pour les sédiments, il 

vise à mesurer l’éco-toxicité du sédiment. Ce protocole a été établi par un groupe de travail au 

ministère de l’écologie et est en cours de test. 

L’annexe II de l’article R. 541-8 établit la liste des déchets, les sédiments sont classés en 2 

rubriques : 

- 17 05 05* Boues de dragage contenant des substances dangereuses 

- 17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05. 

 

 Les modalités de stockage 

 

Le caractère inerte non dangereux détermine les critères de stockage des sédiments. 

En l’occurrence, celles-ci relèvent  de la législation relative aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). Les sites de stockage pour les sédiments considérés 

comme non inertes non dangereux ont le n° de rubrique 2716.  

                                                

 

 

27 Au regard de l’article R.541-8 du Code de l’environnement « est considéré comme inerte tout déchet 
qui ne subit aucune modification physique, chimique, ou biologique importante, qui ne se décompose pas, 
ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore 
pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à 
l’environnement ou à la santé humaine » 
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Les sites de transit stockant un volume de sédiments compris entre 100 et 1000 m3 relèvent du 

régime de la déclaration, et du régime de l’autorisation si le volume est supérieur à 1000 m3. Le 

site de transit peut accueillir les sédiments une année s’ils sont destinés à être éliminés et trois 

années, s’il est prévu de les valoriser. (articles L 511-1 et R 512-1 et suivants du code de 

l’environnement) 

Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716, sont régies par l’arrêté du 16 

octobre 2010.  

 La responsabilité du détenteur 

 

En application de l’article L 541-2 du code de l’environnement, la gestion à terre du sédiment, 

ici considéré comme un déchet, relève de la responsabilité de son producteur (ou de son 

gestionnaire). Celui-ci en est responsable jusqu’à sa valorisation finale, même s’il le confie à un 

tiers. Il doit de plus, assurer une traçabilité stricte des sédiments. C’est pourquoi, un registre doit 

être tenu, pour suivre tout sédiment qui entre ou sort du site de transit, et préciser sa destination 

finale. 

Il en ressort que la réglementation en vigueur, est lourde et contraignante et n’encourage pas 

les gestionnaires à valoriser les sédiments à terre. En effet, dès que cela s’avère possible, les 

gestionnaires s’orientent vers une gestion en mer des sédiments, c’est-à-dire soit l’immersion, 

soit la remise en suspension. 

La gestion à terre n’est donc envisagée, que lorsque le sédiment est pollué et qu’il ne peut 

retourner en mer. 

Le cadre réglementaire est contraignant à plusieurs titres, d’abord en termes de coût : les coûts 

d’études pour évaluer les niveaux de contamination du sédiment, son caractère inerte ou pas, 

sa dangerosité, sa toxicité, les suivis environnementaux réguliers du site de stockage… 

représentent un coût non négligeable pour les gestionnaires, auquel il faut ajouter les coûts de 

réalisation du site de stockage qui s’élèvent en moyenne autour du million d’euros. Cela rend 

les opérations de valorisation systématiquement plus coûteuses que de l’immersion en mer. 

Le deuxième facteur de contrainte réside dans les procédures associées, le site de transit est 

une installation classée ICPE, ce qui induit des contrôles et une traçabilité stricte du sédiment. 

Ceci ajoute de la complexité aux opérations de valorisation. 

Enfin la responsabilité du détenteur du déchet est valable jusqu’à l’opération de valorisation 

effectuée. Si bien que le sédiment sorti du site de transit, après avoir été décanté est encore 

considéré comme un déchet. Celui-ci implique également un risque à ce que des tiers se 

retournent contre le gestionnaire, sur une longue période, tant que l’opération de valorisation 

n’a pas été effectuée. 
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Conclusion du chapitre 1: L’envasement est un phénomène qui concerne toutes les façades 

maritimes, les ports de commerce, les ports de plaisance, les estuaires...  

Le cas de l’estuaire de la Vilaine a la particularité de s’envaser davantage que d’autres estuaires, 

du fait de la présence du barrage d’Arzal, qui freine les courants et favorise l’accumulation de 

dépôts d’origine marine. Pour assurer des accès à l’eau des différents usagers, des dragages 

ponctuels doivent être réalisés. La continuité de la navigation au niveau de la sortie de l’estuaire 

est également un enjeu. Vu les volumes importants et du fait de la présence de concessions de 

bouchots, la remise en suspension des sédiments par  l’utilisation du rotodévaseur n’est pas 

envisageable en sortie d’estuaire. 

L’immersion en mer, n’est plus possible dans le département du Morbihan (sauf pour le port de 

Lorient qui fait figure d’exception, au regard des intérêts économiques en jeu). L’interdiction 

porte pour toute immersion en mer, que le sédiment soit contaminé ou pas. A contrario, le 

clapage en mer est la solution privilégiée par la région Bretagne. Il est difficile de savoir 

aujourd’hui quelle tendance va s’imposer entre celle préconisée par la région et celle du 

département. 

Face à cette double contrainte : pas de possibilité de remettre les sédiments en suspension, ni 

de les immerger, il n’y a d’autre solution, dans le cas de l’estuaire de la Vilaine, que de valoriser 

ses sédiments à terre. Aujourd’hui, utilisée dans 3 à 5% des cas, la valorisation des sédiments 

à terre a été jusqu’à présent privilégiée pour les sédiments contaminés qui ne pouvaient pas 

retourner en mer. 

En effet le cadre réglementaire de par sa lourdeur et ses contraintes rend les opérations de 

valorisation à terre forcément plus coûteuses et plus difficiles à mettre en œuvre. Toutefois 

valoriser les sédiments peut être intéressant s’il apporte un réel gain pour le territoire. 

L’idée ici est d’étudier des possibilités de valorisation pour des sédiments non contaminés (ce 

point sera détaillé en Partie 3). Les filières étudiées devront pouvoir absorber les 100 000 m3 

dragués tous les deux ans, de manière assurer la continuité de la navigation dans le chenal, et 

conserver les usages actuels de l’estuaire. 

 Pour mener à bien ce projet, et cibler la ou les filières les plus intéressantes dans le contexte 

de l’Estuaire de la Vilaine, il faut maîtriser trois paramètres : 

 - La connaissance des sédiments disponibles dans l’estuaire de la Vilaine (leurs 

caractéristiques et propriétés) 

 - Les filières de valorisation possibles 

 - Le territoire 
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La partie suivante détaillera les méthodes employées pour approfondir ces trois thèmes et 

dégager les filières qui se prêtent le mieux au territoire. 
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Chapitre 2 : Outils et méthodologie 

 

1) Méthodologie de recueil des données pour les filières 

 

La première partie de l’étude a consisté à procéder à des recherches bibliographiques, pour 

repérer les démarches de valorisation de sédiments et identifier des filières.  

 

a) Bibliographie  sur les filières  

 

Pour avoir une petite idée de l’étendue des études ou démarches relatives à la valorisation des 

sédiments, une simple recherche sur GOOGLE, avec l’association simple des deux mots : 

« valorisation sédiments » affiche 200 000 résultats pour cette requête. Les références sont 

réduites à 16 900 sur GOOGLE SCHOLAR. 

 

Le premier constat montre qu’il existe de très nombreuses ressources, pour beaucoup 

relativement récentes, les plus anciennes datent en général du début des années 2000. Les 

exemples abondent surtout dans le nord de la France, également en Bretagne, en Méditerranée 

et dépassent les frontières, dans le nord de l’Afrique, au Québec, en Belgique… 

 

Il s’avère qu’il existe un nombre important de thèses sur le thème de la valorisation de 

sédiments, pour la plupart contaminés. Les études portent surtout sur la valorisation en 

techniques routières, en remblais ou encore en matériaux de construction. L’école des Mines 

de Douai est à la pointe de la recherche sur ces domaines. Toutefois, aucune de ces filières 

étudiées, mises à part les remblais n’ont dépassé le stade de l’expérimentation. 

 

La région Bretagne qui préparait alors, la 21ème conférence régionale sur la mer et le littoral 

traitait dans ce cadre, des  modalités de dragage des ports bretons et de la gestion des 

sédiments issus de ces opérations, avec notamment un volet consacré à la valorisation. Ceci a 

permis d’identifier à l’échelle régionale, les démarches de valorisation qui avait été entreprises. 

 

La DDTM 56 qui pilote pour le département du Morbihan, les comités de suivi relatifs aux 

produits de dragage des Ports Est et Ouest Morbihannais a également été une source 

d’information. Cette structure rassemble les gestionnaires, les services de l’Etat, les 

associations et est un lieu d’échanges sur les futures opérations de dragage et sur les choix de 



 
 

 

39 

gestion des sédiments dragués. Dans la mesure où le département du Morbihan n’autorise plus 

d’immerger des sédiments en mer, plusieurs ports morbihannais ont initié des projets 

d’aménagement incluant des sédiments marins. 

 

Ce premier tour d’horizon a permis de hiérarchiser les différents types de projet et d’ : 

 Identifier les projets à proximité pour faciliter la rencontre avec les personnes ressources 

et d’échanger de visu sur leurs retours d’expérience. 

 Identifier les projets les plus aboutis ou les plus avancés, notamment dans le Nord de la 

France et proposer des entretiens téléphoniques. 

 Egalement d’identifier des opérateurs amenés à réaliser fréquemment des opérations de 

dragage, qui n’avaient pas opté pour la solution de la valorisation afin de  mieux 

comprendre les raisons de leur choix. 

 

b) Entretiens  sur les filières  

Le sujet de la valorisation des vases suscite de l’engouement de la part de nombreux acteurs et 

les RDV pour échanger sur le sujet ont été faciles à obtenir. Au total ce sont 9 personnes qui 

ont été rencontrées et 13 contactées par téléphone. Pour la partie bretonne, les entretiens ont 

porté sur des projets qui couvraient un territoire allant de l’estuaire de la Loire à l’estuaire de la 

Rance. Ils concernaient des aménagements portuaires pour les différents ports et de la 

valorisation agronomique pour l’estuaire de la Rance. 

Deux projets de recherche ALLUVIO et SEDIFLUV ont également été ciblés. Ils sont encore à 

leurs prémices mais tous deux ont choisi la fabrication de matériaux de construction de type 

béton et ou briques à partir de sédiments d’origine fluviatiles. Les deux projets sont implantés 

dans le nord de la France et ont pour objectif de  rendre opérationnelles des filières industrielles 

de valorisation de sédiments. 

 

Ces entretiens ont consisté à récolter un maximum d’informations sur la nature des sédiments, 

leur caractérisation, sur les techniques utilisées, sur les aspects réglementaires, sur les coûts 

de mises en œuvre, sur les suivis environnementaux, sur les freins, les leviers, la durée de mise 

en œuvre… 

 

c) Réalisation de fiches 

Rapidement, la collecte des données a permis d’élaborer des fiches par projets, toutes 

structurées de la même façon, de manière à pouvoir comparer les projets entre eux. Un modèle 

de fiche vierge est présent en annexe 1. 
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En ayant renseigné un certain nombre de projets, des tendances se sont dégagées et ont permis  

d’identifier des familles. Ces familles peuvent constituer des filières, définies comme : 

« l’ensemble constitué par la succession de plusieurs stades de fabrication d’un produit relié par 

un flux d’échange (...) et regroupe l’ensemble des entreprises et des autres acteurs qui 

contribuent à l’élaboration d’un produit ou à la valorisation d’une matière première de l’amont à 

l’aval .»28 

 

Toutes les filières n’ont pas forcément été faciles à identifier, notamment dans  le cas de tous 

les projets d’aménagements qui semblaient tous être des projets uniques : création de terre-

plein portuaire, création de polder, réalisation d’un terrain de foot, réalisation de merlon paysager 

ou anti/bruit. Ces aménagements ont finalement été rassemblés dans une filière « remblais », 

car tous ont le point commun d’utiliser les sédiments pour combler des vides. 

La filière « réhabilitation de carrière » a été conservée à part, même s’il s’agit comme du remblai, 

de remplir un trou. La différence est que ce type d’opération bénéficie d’une réglementation bien 

spécifique. En l’occurrence elle écarte les matériaux non inertes, en d’autres termes,  les 

sédiments marins ne pourraient être utilisés à l’état  brut pour ce type de valorisation, du fait de 

leur teneur en sel. 

 

Les filières identifiées sont les suivantes : 

 Réhabilitation de carrière 

 Utilisation en couverture imperméable 

 Réalisation de remblais 

 Réalisation ou renforcement de digues 

 Techniques routières 

 Filière béton 

 Filière ciment 

 Filière terre cuite 

 Valorisation agronomique  

 Valorisation énergétique 

 Cosmétologie 

                                                

 

 

28 V. PLAUCHU, Filière de production et développement territorial, dans J. LAPEZE, N. EL KADRI, N. 
LAMRANI (sous la dir.). Eléments d’analyse sur le développement territorial. Aspects théoriques et 
empiriques, 2007, Ed. L’harmattan, Economie critique, p87. 
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 Valorisation pour manèges de centres équestres 

 

Comme les projets, ces filières ont fait l’objet d’une fiche détaillée construite de la même manière 

pour comparer les filières entre elles. Un volet concernant le contexte local a été ajouté, afin de 

repérer si des infrastructures étaient déjà existantes et pour estimer la facilité d’implantation de 

la filière sur le territoire. Un modèle vierge est joint en annexe 1. 

En concertation avec l’IAV, il a été décidé de réaliser une fiche par filière, même les moins 

pertinentes de manière à justifier pourquoi elles ont été écartées. Cependant trois d’entre elles 

ne seront pas développées dans le présent rapport, car jugées non pertinentes. Il s’agit de la 

cosmétologie (volumes en jeu anecdotiques), de la valorisation énergétique (se  prête à des 

matériaux d’origine organique et non minéraux) et la valorisation des manèges de centre 

équestre (nécessite des sables siliceux qui ne correspondent pas aux matériaux extraits dans 

l’estuaire de la Vilaine). (cf. annexe2) 

2) Méthodologie de recueil des données pour les vases de l’estuaire de la Vilaine 

 

Le travail sur la connaissance de la composition des vases de l’estuaire de la Vilaine s’est 

effectué en parallèle de celui des filières. 

 

a) Bibliographie sur les vases 

Un premier travail a consisté à faire la synthèse de l’ensemble des études qui ont été menées 

sur les sédiments de l’estuaire de la Vilaine pour en avoir une connaissance la plus précise 

possible et ce, afin de pouvoir orienter les filières de valorisation. 

Les paramètres recherchés ont été les suivants : la granulométrie, les teneurs en matières 

organiques, la salinité, les carbonates, la minéralogie, les paramètres biologiques et chimiques, 

la teneur en eau, les propriétés mécaniques… 

Une synthèse est disponible en annexe 3 et ses principales conclusions sont présentées dans 

le chapitre 3. 

Entre le moment où le barrage a été construit et aujourd’hui, les études ne se sont pas 

intéressées aux mêmes données. Dans les années 1960, on s’intéressait davantage aux 

propriétés mécaniques et physiques des vases, dans les années 70 à l’évolution de la 

sédimentologie et depuis les années 2000, les études répondent à la loi sur l’eau relative aux 

plans de dragage. 

Ainsi, comme les études au fil du temps ne portent pas toutes sur les mêmes paramètres, sauf 

la granulométrie qui est systématiquement étudiée, il n’est pas possible d’avoir un suivi régulier 
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de l’ensemble des paramètres depuis la création du barrage d’Arzal, et donc d’en estimer 

l’impact sur tous les critères. 

b) Entretien avec des personnes ressources 

Pour valider le contenu scientifique de la synthèse qui a été élaborée, une relecture a été 

réalisée par Evelyne GOUBERT, maître de conférences en géoscience marine et 

géomorphologie du littoral à l’UBS à Vannes. 

3) Méthodologie de recueil des données pour mieux cerner le territoire, ses acteurs  

et leurs besoins 

a) Bibliographie 

Pour s’imprégner du territoire de l’estuaire de la Vilaine, de ses enjeux et connaître les 

interactions entre les différents acteurs, deux études sociologiques ont été exploitées: les 

travaux de TRIVIERE de 2005, intitulés « Représentations sociales et sensibilité 

environnementale : la problématique de l’envasement de l’Estuaire de la Vilaine », ainsi que 

ceux de MENOZZI de 2015 « Diagnostic de la Baie de Vilaine, synthèse et enjeux ». Les sites 

internet de l’IAV, des EPCI d’Arc Sud Bretagne (communes de la rive nord) et de Cap Atlantique 

(communes de la rive sud), et enfin des très nombreuses coupures de presse d’Ouest France, 

le Télégramme ont également été consultées… 

 

b) Entretiens : personnes ressources sur le territoire 

La dernière étape a consisté à se rapprocher de personnes clés sur le territoire, pour leur 

présenter la réflexion qui est menée actuellement, à savoir draguer la sortie de l’estuaire et 

mettre en œuvre une ou des filières de valorisation. L’objectif est de pouvoir appréhender la 

réaction des acteurs et mesurer la maturité du territoire, quant à accepter ce projet. 

Sur une liste d’une dizaine d’acteurs, composée d’élus, d’associations, de professionnels, 

équitablement répartis entre la rive nord et la rive sud de la Vilaine, sept ont pu participer à un 

entretien. 

Les entretiens ont pris la forme d’une interview empathique semi-dirigée, conduits selon la 

méthode proposée par la d.school de l’Université de Stanford dans le guide méthodologique du 

Design Thinking « Bootcamp Bootleg », et selon les conseils de Stéphane CHEVRIER, 

sociologue et intervenant à l’EME (Ecole des Métiers de l’Environnement). 

Le Design Thinking est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une 

synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il se base sur un processus de co-

créativité tenant compte des retours de l’utilisateur final. Ici, les personnes ressources du 

territoire. Cette méthode est particulièrement intéressante dans le cas présent, car l’objectif est 
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bien de partir des usagers de l’estuaire, pour aboutir à un projet global adapté à leurs 

préoccupations  et à leurs besoins, qui fasse l’objet d’une plus grande acceptabilité. 

Les questions ainsi posées étaient de type : 

« Quel est votre lien avec l’estuaire ? », « quel impact a l’envasement dans vos activités 

quotidiennes ? », « comment pourrait-on lutter contre l’envasement ? » « Que pensez-vous du 

projet qui consiste à draguer 100 000 m3 de vase tous les deux ans, de les faire décanter sur 

un site de stockage, pour ensuite pouvoir les valoriser ? » « Comment faciliter sa mise en 

œuvre ? » « Etes-vous prêt à soutenir le projet et si oui, comment ? » « Quelles actions 

pourraient être mises en œuvre pour valoriser les sédiments ? »… 

 

c) Identification des activités créatrices de richesse et besoins éventuels sur le 

territoire 

 

Pour compléter l’analyse sociologique, une brève analyse économique a également été menée, 

afin d’identifier les activités créatrices de richesse, ou les éventuels besoins en lien avec les 

filières préalablement identifiées, présents sur le territoire. Repérer les structures et/ ou les 

besoins existants, permettra de cibler les filières les plus propices à être développées. Ici, le 

territoire a été considéré dans une dimension large, c’est-à-dire un périmètre d’au moins 30 km 

autour de l’estuaire. L’analyse a consisté à réaliser un travail cartographique permettant de 

repérer : les carrières, les usines de fabrication de matériaux, les centres d’enfouissement sur 

le territoire, également d’identifier les risques de submersion marines pour évaluer les éventuels 

besoins de création ou de renforcement de digues, et enfin d’évaluer l’occupation de la surface 

agricole pour estimer les débouchés pour la valorisation agronomique. 

 

4) Définition d’un outil d’aide à la décision : analyse multicritères 

 

Afin de pouvoir croiser l’ensemble des informations  récoltées sur les vases, les filières et le 

territoire de l’estuaire de la Vilaine, un outil d’aide à la décision a été élaboré. Celui-ci permet à 

l’aide de critères préalablement définis de comparer chaque filière au regard du contexte local. 



 
 

 

44 

Cet outil s’est inspiré des travaux de Loïc PERRIN29, selon la méthodologie développée par 

Anne CIKANKOWITZ, enseignante chercheuse à l’EME. 

 

a) Définition des critères 

Voir Figure 20 

                                                

 

 

29 Perrin, P. 2009. Faisabilité de la valorisation des BHpM comme piégeur de polluant (CrVI) et validation 
comme MTD (Thèse de doctorat). Pp 145-174. Ecole Nationale Supérieure des Mines, Saint-Etienne 
France 
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Figure 20 : Définition des critères (à gauche) et des sous-critères (à droite) utilisés dans l’outil d’aide à la 

décision, source : B. DAWID 

Les critères principaux sont avant tout le volume valorisable, la filière doit  être en mesure 

d’absorber les volumes extraits, pour ne pas se trouver en situation où les sédiments ne trouvent 

pas de débouchés. 

Vient ensuite un critère technique : le sédiment doit pouvoir être valorisé le plus 

« naturellement » possible, c’est-à-dire avec le moins de traitement ou d’ajouts d’additifs, tout 

en répondant aux propriétés recherchées dans les filières. 
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L’aspect économique : la valorisation du sédiment doit pouvoir se faire au moindre coût, tout 

en apportant une plus-value, un gain pour le territoire ou éventuellement un potentiel de création 

d’emplois. 

Au niveau environnemental, la valorisation doit pouvoir se faire en respectant au maximum 

l’environnement, sans créer davantage d’impact qu’un produit conventionnel ne faisant pas 

appel à des sédiments. 

Le critère sociétal tient compte de l’acceptabilité des sédiments dans les filières, mais 

également de l’acceptabilité des filières sur le territoire local. 

Enfin, l’aspect réglementaire permet de savoir s’il existe un cadre réglementaire adapté pour 

développer les différentes filières. 

 

b) Définition de l’échelle d’évaluation 

Une échelle de notation a été élaborée sur la base de 6 niveaux de graduation pour mesurer le 

potentiel de valorisation du sédiment dans chaque filière préalablement définie. 

Plus la note est faible et moins le potentiel de valorisation est important. Une note 0 attribuée à 

l’un des critères ou des sous-critères élimine la filière. 

Une note est attribuée pour chaque sous critère, et lorsqu’un critère est composé de plusieurs 

sous-critères, une moyenne des notes attribuées aux sous-critères est établie, de manière à 

obtenir une note par critère principal. Ainsi, chaque critère est pondéré de la même façon. 

Tableau 2 : Echelle d’évaluation du potentiel de valorisation des sédiments, source : B. DAWID 

Note Observation Note Observation 

0 

pas du tout adapté. Une note 0 élimine 

la filière 3 

potentiel intéressant, mais des 

freins mineurs subsistent 

1 

pas d'impossibilité, mais capacité de 

valorisation faible 4 bon potentiel 

2 potentiel moyen, il existe des freins  5 très bon potentiel 

 

Conclusion du chapitre 2: Une connaissance fine des sédiments, des filières et du territoire, 

ainsi que l’établissement de critères clairs et réfléchis, tenant compte des volumes valorisables, 

des coûts de mise en œuvre, des impacts environnementaux, de l’acceptabilité locale, ainsi que 

du contexte réglementaire, permet d’orienter le choix des filières de manière à les adapter au 

mieux aux propriétés du sédiment, et à répondre à la problématique du territoire.  
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Chapitre 3 : Une analyse multicritères pour évaluer la faisabilité des 

filières de valorisation 

A) Données issues de l’approche méthodologique 

 

Pour pouvoir remplir la grille d’analyse multicritères de manière précise et approfondie, une 

analyse des données relatives au territoire et aux filières s’impose. Cela implique de connaître 

la composition des vases de l’estuaire de la Vilaine, les propriétés recherchées dans 

chaque filière, mais également le contexte économique et social du territoire pour estimer 

dans quelle mesure une filière pourra s’implanter, être acceptée et répondre à des besoins. 

L’outil d’analyse multicritères permettra de croiser ses trois critères qui constituent les piliers de 

l’analyse. 

1) Connaissance des vases de l’estuaire de la Vilaine 

 

a) Caractéristiques principales des sédiments de l’estuaire de la Vilaine 

Avant de présenter les résultats, il est important de faire un point de vocabulaire sur le terme 

« argile », il désigne à la fois une classe granulométrique, c’est-à-dire la fraction fine d’un sol, 

constitué de particules inférieures à 2 µm30, mais également un type de minéral : « Roches 

composées principalement de silicates en feuillets (Phyllosilicates) d’Aluminium, plus ou moins 

hydratés.31 » 

Ainsi dans l’analyse qui suit, les argiles serviront à désigner la fraction fine contenue dans les 

sédiments, ainsi que leur composition minérale. 

Au niveau granulométrique, les sédiments de l’estuaire de la Vilaine présentent une texture 

majoritairement limoneuse (fraction 2-63 µm), de l’ordre de 80 % pour l’ensemble des 

échantillons. Viennent ensuite les sables fins (63-200µm) pour 10-15 % en moyenne, puis les 

argiles (<2µm) et pour une part encore plus infime, les sables grossiers.32 

Cette granulométrie peut légèrement varier selon la saison : en hiver (avec du vent et une forte 

hydrologie), certains points en sortie d’estuaire voient leur part de fraction fine diminuer autour 

de 65 à 70 %.33 La granulométrie peut également varier en vives eaux, où l’on trouve des 

                                                

 

 

30 D’après le Larousse 
31 Université de Picardie Jules Verne - https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/argiles.htm 
32 Idra, 2015 
33 DHI, 2008 
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sédiments de taille plus importante qu’en moyennes marées.34 Dans tous les cas, la fraction 

supérieure à 250 µm est quasi absente. 

Plus on se rapproche de l’intérieur de l’estuaire (direction le barrage) et plus les sédiments sont 

fins. 

Au niveau minéralogique, les vases sont assez homogènes sur toute la zone étudiée, elles 

sont constituées essentiellement de minéraux argileux et de colloïdes, dont la granulométrie est 

comprise entre quelques microns et quelques centièmes de microns comprenant une 

association triple : illite (à 60%), kaolinite (40%), chlorite (traces).35 Les principales propriétés 

des argiles sont l’absorption d’eau, une grande plasticité, et une compaction importante (une 

fois sèche, la roche devient imperméable)36 

En matière chimique et bactériologique, les paramètres étudiés se basent sur les 

prescriptions de la circulaire dragage de juin 200037 et visent notamment, à détecter la présence 

de métaux lourds et de pollution dans la vase. Les résultats des analyses mettent en évidence 

une bonne qualité bactériologique de l’ensemble des sédiments. Les échantillons ne présentent 

aucun dépassement des seuils, à l’exception d’un point en sortie d’estuaire dépassant le seuil 

réglementaire N1 (1,5 X le niveau) sur un HAP (Fluorène). Dans l’ensemble, les échantillons 

peuvent être considérés comme de bonne qualité au regard de la loi sur l’eau. 

Ces valeurs permettent de conclure que la vase de l’estuaire de la Vilaine n’est pas 

polluée et ne rentre pas dans la classification des déchets dangereux. 

 

Les taux de carbonates (CaCO3) sont estimés entre 8 et 10 % sur la part des fractions fines. 

Plus on se rapproche de l’aval et plus la teneur en carbonates augmente, ceci étant lié à la plus 

forte présence de déchets coquilliers en sortie d’estuaire.38 

Pour ce qui est des matières organiques, le niveau de C.O.T décroit de 3.3 (en % de matière 

sèche) en sortie d’écluse à 0.9 % en sortie d’estuaire. Il en est de même pour les niveaux d’azote 

et de phosphore, ils sont respectivement de 3680 mg/ kg de matière sèche et de 1050 mg/kg de 

matière sèche au niveau du barrage et passent à 910 et 500 mg/Kg de matière sèche à 

l’embouchure.39 Les études réalisées par IDRA en 2015, confirment cette même tendance. 

                                                

 

 

34 IN VIVO, 2007 
35 LCHF, 1964 
36 https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/argiles.htm 
37 Circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des 
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par l’arrêté interministériel 
38 GOUBERT, 1997 
39 CREOCEAN, 2004, op.cit. p 20 
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La densité évolue elle aussi entre le barrage (1.25)  et la sortie de l’estuaire (1.61). 

Enfin les niveaux de salinité des sédiments sont estimés en fonction de l’eau interstitielle 

contenue dans le sédiment. Celle-ci est estimée entre 30 et 35 PSU. On remarquera que les 

niveaux de sel augmentent dans la colonne d’eau, plus on se rapproche du fond.40 

 

b) Des données à compléter 

Il s’avère que les études qui ont été réalisées, l’ont toujours été dans un objectif bien précis : 

plan de dragage, évolution de la sédimentation, modélisation numérique hydrodynamique de 

l’estuaire de la Vilaine…mais jamais dans l’optique de valoriser le sédiment. Aussi, même si ces 

études permettent de récolter des données, celles-ci ne seront jamais complètes au regard de 

chaque filière envisagée et ne permettent pas de conclure, juste sur la base de ces 

connaissances, si le sédiment dispose de toutes les propriétés nécessaires pour valider ou non 

une filière. 

Cela signifie qu’il faudra pour les filières prioritaires, réaliser de nouveaux prélèvements et 

compléter les analyses pour vérifier l’adéquation du sédiment aux filières. 

Aussi, la sortie de l’estuaire, n’étant pas jusqu’alors une zone concernée par les dragages, peu 

de prélèvements récents existe. Une étude complète des sédiments dans ce secteur est à 

prévoir. 

Enfin, une fois ces données complétées, pour pouvoir valider définitivement la filière, des essais 

de formulation en laboratoire et/ou des expérimentations sur le terrain, seront nécessaires. 

 

Les sédiments de l’estuaire de l’estuaire de la Vilaine, sont des éléments relativement fins (à 

80% < à 63 µm), composés principalement d’argiles. Ces sédiments ne sont pas pollués au 

regard de la loi sur l’eau et ont un taux de salinité relativement important compris entre 30 et 35 

PSU (niveaux tout à fait normaux pour un milieu maritime). Leurs taux de matières organiques, 

d’azote et phosphore peuvent être considérés comme faibles. 

 

2) Retour d’expériences de projets par groupes de filières 

 

Pour mémoire, les filières identifiées sont les suivantes : 

                                                

 

 

40 DHI,2008, op.cit. p 44 
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 Réhabilitation de carrière 

 Utilisation en couverture imperméable 

 Réalisation de remblais 

 Réalisation ou renforcement de digues 

 Techniques routières 

 Filière béton 

 Filière ciment 

 Filière terre cuite 

 Valorisation agronomique 

Pour rappel, les filières : valorisation énergétique, valorisation pour manèges de centres 

équestres et cosmétologie ont d’emblée été éliminées, car jugées non pertinentes. (cf. partie II 

-1) -c)). 

 

Elles ont été regroupées dans les groupes suivants   :      

- Les aménagements 

Réhabilitation de 
carrière 

Utilisation en 
couverture 

imperméable 

Réalisation de 
remblais 

Réalisation ou 
renforcement de 

digues 

 

- Les matériaux de construction 

Techniques 
routières 

Filière béton Filière ciment Filière terre cuite 

 

- La valorisation agronomique 

Valorisation agronomique 
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a) Les aménagements : 

Réhabilitation de 

carrière 

Utilisation en 

couverture 

imperméable 

Réalisation de 

remblais 

Réalisation ou 

renforcement de 

digues 

 

La réhabilitation de carrières consiste à remettre en état un site à la fin de son exploitation. 

L’objectif est de redonner au lieu, sa vocation d’origine ou de lui attribuer une nouvelle 

destination. Selon le type de carrières, différentes activités peuvent être 

envisagées (reboisement, espace naturel, centre de stockage de matériaux inertes, base de 

loisirs…)41 

 

L’utilisation de sédiments, dans ce type d’opération permet de combler une cavité, et peut servir 

de couche imperméable pour une remise en eau du site, ou de support pour l’introduction de 

terres végétales. Dans tous les cas, l’arrêté du 22/09/1994 fixe les règles de réhabilitations des 

carrières, et dans le cas d’apports de matériaux extérieurs, celui-ci ne peut se faire qu’à partir 

de matériaux inertes.  

Dans le cas des sédiments marins, ce sont les taux de chlorures les plus pénalisants. A l’état 

brut, ceux-ci sont supérieurs au seuil fixé par l’arrêté du 28/10/2010, à savoir 800 mg / kg de 

matière sèche, ils ne peuvent donc en l’état, être considérés comme inertes. Toutefois, après 

une phase de décantation, le sédiment peut respecter ses valeurs et être éligible à ce type 

d’opération. 

Une expérimentation a été menée avec les sédiments du port de Rouen qui a conduit à 

réhabiliter une ancienne ballastière en prairie humide. 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche PROJET 11-Ballastière Yville-sur-Seine 

NB : les fiches PROJETS sont présentées en annexe 4. 

Ce type d’opération est assez courante, mais n’a à ce jour jamais été réalisée à partir de 

sédiments marins. Elle serait possible pour les sédiments de l’estuaire de la Vilaine, après une 

phase de décantation pour atteindre les seuils de matériaux inertes. 

 

  

                                                

 

 

41 Source www.unicem-bretagne.fr 
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Réhabilitation de 
carrière 

Utilisation en 
couverture 

imperméable 

Réalisation de 
remblais 

Réalisation ou 
renforcement de 

digues 

 

Du fait de leur faible perméabilité, les argiles sont particulièrement adaptées à des opérations 

d’imperméabilisation. Elles peuvent par exemple être utilisées en couverture d’installation de 

stockage des déchets. Ce type d’opération accepte des matériaux de type inerte ou non 

dangereux. C’est le type de valorisation qui a été choisi par la Compagnie des Ports du Morbihan 

pour le dragage du Port du Crouesty (Arzon 56), en 2016. 

 

En effet, l’ancien site d’enfouissement technique situé à Sarzeau et géré par le SYSEM 

connaissait des irrégularités au niveau de son dôme. Il a donc  été décidé de remodeler ce dôme 

à partir des sédiments dragués, pour assurer une parfaite étanchéité et un bon écoulement des 

eaux pluviales. 

 

On a l’exemple parfait d’une synergie entre la nécessité de draguer le port et l’opportunité pour 

le SYSEM, de finaliser l’aménagement de son ancien site d’enfouissement. 

A l’occasion de ce projet, ce sont 33 000 m3 de vase qui ont été valorisés (en partie contaminée 

par du cuivre et du TBT)42. Le coût de l’opération s’élève 2,5 millions d’€43, soit 75,75 €/ m3. 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche à la fiche PROJET 1-la Lande du Matz 

 

Réaliser des couches imperméables à partir de sédiments argileux est chose courante. 

Toutefois, les opportunités restent très limitées du fait du faible nombre d’infrastructures 

nécessitant ce type réhabilitation. 

 

 

 

  

                                                

 

 

42 Présentation devant le Comité Est du suivi des dragages le 14 avril 2015 
43 Le télégramme « Vases du Crouesty réutilisées en couvercle » le 26 décembre 2015 
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Réhabilitation de 
carrière 

Utilisation en 
couverture 

imperméable 

Réalisation de 
remblais 

Réalisation ou 
renforcement de digues 

 

La réalisation de remblais rassemble un ensemble d’aménagements qui consiste à combler un 

creux ou élever un terrain44. Les matériaux utilisés n’exigent pas de qualité particulière. Ce type 

d’opération, faisant appel à des sédiments est fréquent, notamment en Bretagne. On peut citer 

les exemples de : 

 la création d’un polder à Brest, en vue d’améliorer l’accessibilité du port et 

de développer les énergies renouvelables marines 

 la création d’un terre-plein à Port Haliguen, afin de créer un bassin à flot  

 la création d’un terrain de foot à Port la Forêt… 

Cette solution est particulièrement adaptée pour des sédiments pollués, car les matériaux sont 

confinés généralement dans des géotubes étanches, parfois également dans des casiers en 

béton, ce qui évite tout risque de relargage dans la nature. Par ailleurs, cette solution ne 

nécessite pas un temps de décantation très long, et peut éviter l’étape du site de stockage. 

Dans le cas de Brest (qui est en cours de réalisation) ce sont 1 255 000 m3 de sédiments qui 

seront dragués et qui contribueront à la création d’un polder de 14ha, ainsi que d’une digue de 

820 m de long. Pour des raisons économiques, le sédiment sera mis en remblais humides, sans 

déshydratation préalable. Le coût global de l’opération s’élève à 193 millions d’€, soit 153 € /m3. 

Pour Port Haliguen, ce sont 50 000 m3 de sédiments fins qui seront dragués et valorisés pour 

un coût total de 8,5 millions d’€, soit 170€ / m3. 

Enfin, à Port la Forêt, ce sont 35 000 m3 qui ont été dragués, puis déshydratés dans des boudins 

geotextiles et encapsulés de manière définitive dans une géomembrane, au-dessus de laquelle 

a été construit un complexe sportif. Le projet a coûté 3,42 millions d’€, soit 95,48€ / m3.  

 Pour plus de détails, se référer aux fiches PROJET 2-Port_la_Foret, PROJET 6-

PortHaliguen, PROJET 9- Polder Port Brest 

La création de remblais peut revêtir de multiples formes : du merlon paysager au polder, en 

passant par l’aire de jeux pour enfants. Tous travaux qui nécessitent du remblai est un 

débouché potentiel pour les sédiments. Toutefois, il s’agit d’opérations nécessitant en 

général peu de volumes. 

 

 

                                                

 

 

44 D’après le Larousse 
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Réhabilitation de 
carrière 

Utilisation en 
couverture 

imperméable 

Réalisation de 
remblais 

Réalisation ou 
renforcement de digues 

 

Les digues sont des ouvrages continus d’une certaine longueur, destinées à contenir les eaux 

ou à protéger contre leurs effets.45 Une digue peut être naturelle, simplement constituée de terre 

(comme des digues littorales, ou les digues contenant les marais salants), ou être un ouvrage 

artificiel avec des propriétés géotechniques plus ou moins élevées. Une digue est constituée de 

plusieurs éléments (noyau, filtres, remblais…) ayant chacun leur fonction propre et, le matériau 

utilisé pour le construire ou le réhabiliter, doit permettre de remplir cette fonction. De manière 

générale, le noyau de la digue est réalisé à partir d’argiles, du fait de leur faible perméabilité. 

Les sédiments, selon leurs propriétés peuvent également servir à d’autres composants de la 

digue. 

Pour réduire leur  teneur en eau et obtenir des propriétés adéquates d’un point de vue 

mécanique, les sédiments devront être décantés. 

Il existe toutefois un seul exemple où les sédiments humides ont pu servir à la réalisation d’une 

digue. Il s’agit de  la digue de compartimentation de Vlassenbroek, en Belgique. Cet ouvrage de 

800 m de long a permis de valoriser 105 000 m3 de sédiments, sans passer par une phase de 

stockage ni de décantation. Une fois dragués, les sédiments, ont été déversés dans un centre 

de stabilisation construit sur mesure, dans lequel sont ajoutés les additifs et le tout est mélangé 

à l’aide d’un malaxeur pour obtenir un produit stable. Le produit stabilisé et traité est transporté 

jusqu’au lieu du chantier de la digue, où il durcissait sur place. 

Ce projet à partir de sédiments bruts est unique à ce jour, mais l’histoire ne dit pas combien il a 

coûté. 

 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche PROJET 12 digue Vlassenbroek 

 

De manière générale, les sédiments argileux se prêtent bien à la réalisation de noyaux de 

digues. Il s’agit d’une voie de valorisation usuelle pour les sédiments qui ont subi une phase 

préalable de décantation. 

  

                                                

 

 

45D’après le Larousse 



 
 

 

55 

b) Les matériaux de construction 

 

Le domaine des matériaux de construction est celui où les expérimentations sont les plus 

nombreuses. Les formulations de toutes sortes démontrent toutes, qu’il est possible de tout faire 

avec de la vase. (cf. les travaux de MIRAOUI, 2010, de WANG, 2011, de SILITONGA, 2012 ou 

encore SONG, 2016...) On peut obtenir un matériau de construction très performant en 

mélangeant de la vase et des fibres végétales46, ou encore un très bon isolant en associant de 

la vase et de l’hémoglobine de bœuf47. Ces études ont l’avantage de sortir des sentiers battus 

et de proposer des alternatives aux matériaux de construction classiques et pourtant, pour la 

grande majorité, elles n’arrivent pas à dépasser le stade expérimental. 

Le marché des matériaux est très concurrentiel et permet difficilement l’introduction de nouveaux 

matériaux, surtout quand ils sont jugés non conventionnels. 

 

 

Figure 21 : Brique de terre cuite – © AM-Batiactu 

 

Figure 22 : Béton C'Urban © Néo-Eco 

 

                                                

 

 

46 Liang « Sédiments fins renforcés par une matrice ciment-fibre, recherche d’une formulation optimale » 
2014 
47 Quéneudec-t’Kint, université de Picardie Jules Verne « Sédiments et nouveaux matériaux pour le 
bâtiment durable 2012 
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Techniques routières Filière béton Filière ciment Filière terre cuite 

 

Les sédiments ont la possibilité d’être valorisés en sous-couche routière, le plus souvent en 

couches de formes48. 

 

Figure 23 : Schéma extrait de la présentation « Guides opérationnels, valorisation  des sédiments de 
dragage » ABRIAK, MAMINDY-PAJANY, Mines Douai journées Nationales sédiments 19 novembre 2015. 

Les formulations communément utilisées pour une utilisation en sous couche routière, 

représentent 1/3 de sédiment fin et 2/3 de sable + 6% de liant hydraulique49. Les sédiments fins 

sont substitués à du sable. 

L’exemple le plus médiatisé est la route du Freycinet sur le Grand Port Autonome de Dunkerque. 

(Figure 24) D’une longueur de 600 m sur 7 m de large, cette route a utilisé 450 m3 de sédiments 

non immergeables, en couche de base et en couche de fondation. Si d’après le gestionnaire, 

les essais sont concluants, cette valorisation représente un très faible volume, comparé aux 

volumes dragués chaque année à Dunkerque (6,5 millions m3). L’opération a coûté 275 000€50, 

soit 611,11€ / m3 valorisé. 

 

 

Figure 24 : Route du Freycinet, Grand Port 

Autonome de Dunkerque, source : 

sedilab.sediments.fr 

 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche PROJET 13 route du Freycinet 

                                                

 

 

48 Tremblay, H. : « Amélioration mécanique et prédiction de la compressibilité des sols fins au Québec», 

Thèse de la Faculté des Sciences et de Génie, Université de Laval au Québec. 1998 

49 IBID. 
50 www.sedilab.sediments.fr 
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Il existe à ce jour un seul exemple aux résultats concluants pour ce type d’usage. Les sédiments 

argileux peuvent être utilisés en sous couche routière, sous réserve d’ajout d’additifs pour 

stabiliser les argiles (soit un surcoût important par rapport à des matériaux conventionnels). Des 

sédiments sableux seraient plus adéquats. Enfin, cette filière permet de valoriser que de faibles 

volumes de sédiments fins. 

 

Techniques routières Filière 

béton 

Filière ciment Filière terre cuite 

 

Ici la fabrication de béton, consiste à remplacer dans la formulation, une partie du sable, par des 

sédiments. La fabrication de béton à partir de sédiments, est une solution souvent envisagée 

par les gestionnaires. De nombreuses expérimentations ont été testées et c’est la filière retenue 

dans le cadre de deux projets de recherche en cours actuellement, celui d’ALLUVIO et celui de 

SEDIFLUV. 

Le Projet ALLUVIO est porté par les Voies Navigables de France (VNF) des Hauts de France, il 

consiste en une démarche globale qui vise à réduire l’apport des sédiments, en réduire les 

pollutions et à développer des filières de valorisation. Ils ont essentiellement exploré la 

fabrication de béton, sous différentes formes : matelas gabion pour mettre sur les berges, béton 

préfabriqué, mobilier urbain…La meilleure formulation leur a permis une substitution de l’ordre 

de 20 % de sable (Il est à noter que les sédiments valorisés sont plutôt fins). Ils sont actuellement 

en discussion avec des partenaires industriels pour entrer dans une phase plus opérationnelle. 

Le projet SEDIFLUV porte quant à lui, sur le potentiel de valorisation des sédiments des voies 

navigables de l’île de France. Il associe la VNF et le CEREMA51. Leur sédiment étant plutôt 

sableux, ils ont naturellement privilégié la fabrication de béton. Le projet vient de démarrer, ils 

réalisent actuellement des tests de formulation. Le contexte local de la région île de France 

connait un déficit en matériaux ce qui devrait favoriser l’aboutissement de ce projet. 

On peut également citer l’exemple du bureau d’ingénierie NeoECO qui accompagne les 

gestionnaires dans leurs projets de valorisation de sédiments (mais également d’autres types 

de déchets), de la caractérisation des sédiments, à la réalisation d’éco-produits, en passant par 

une phase d’expérimentation. Dans le cas de la fabrication de béton, ils ont participé à la 

                                                

 

 

51 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement   
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réalisation de mobilier urbain, en développant avec les entreprises SITA et DOUBLET, la 

gamme C’URBAN.52 

 

Photo : © Philippe Houzé 

Extrait d’un article du Moniteur « Du mobilier 

en béton à base de granulats recyclés » du 

30 janvier 2014. 

 

Figure 25 : La borne à vélo « Octave » est un 

dispositif modulable et nomade, il est 

constitué d’une base en béton recyclé et de 

tubes mécano-soudé. 

Enfin, on notera que le grand Port autonome de Dunkerque a testé la fabrication d’enrochements 

en béton, à base de sédiments marins.53 (Figure 26). Le projet a permis de construire 100 à 150 

blocs béton de 10 à 20 tonnes chacun, pour un budget de 150 000€, soit 1000 € le bloc.34 

 

www.sedilab.sediments.fr 

 

Figure 26 : Blocs en béton à base de sédiments 

non immergeables, au Grand Port Maritime de 

Dunkerque pour stabiliser la jetée du Clipon à 

l’Avant-Port Ouest, source : sedilab.sediments.fr 

 Pour plus de détails, se référer  aux fiches PROJET 5 Alluvio et PROJET 8 Sedifluv 

La fabrication de béton à partir de sédiments est encore à un stade expérimental, il n’existe pas 

encore de bétons fabriqués à partir de sédiments vendus à grande échelle. La plupart des 

expériences ont été réalisés à partir de sédiments non salés. Le seul exemple, réalisé à partir 

de sédiments marins (enrochements de Dunkerque) a eu coût de réalisation prohibitif. Enfin, la 

réalisation de béton à partir de sédiments argileux ne peut se substituer aux sables, qu’à hauteur 

de 20 % (d’après les formulations à l’étude).  

 

 

 

                                                

 

 

52 Le Moniteur, « Du mobilier en béton, à base de granulats recyclés » du 30 janvier 2014 
53 http://sedilab.sediments.fr/fr/blocs-b%C3%A9ton-du-grand-port-maritime-de-dunkerque 
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Le ciment est un liant hydraulique qui entre dans la composition du béton. Il est généralement 

composé de 80% de calcaire et de 20% d’argile. L’incorporation de sédiments fins se fait en 

substitution de la part argileuse.  

La littérature évoque surtout des projets intégrant des sédiments dans la fabrication de béton, 

mais ne précise pas les cas, où le sédiment a été substitué à la fraction argileuse du ciment. On 

peut se demander si cela a bien été testé. 

 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche FILIERE Fabrication de ciment 

 

Techniques 

routières 

Filière béton Filière ciment Filière terre cuite 

 

Les sédiments à dominante argilo-limoneuse, pourraient être utilisés dans la fabrication de 

briques ou de tuiles, en substitution d’argiles extraites dans des carrières. 

La fédération française des tuiles et briques a financé une thèse qui a démontré qu’il était 

possible d’utiliser des sédiments en tant que matière première dans la fabrication de briques, et 

a également démontré le caractère renouvelable des sédiments.54 Même si les carrières d’argile 

disposent de matériaux en abondance, les professionnels ont voulu anticiper l’évolution du 

contexte législatif européen qui rend de plus en plus difficile l’ouverture ou l’extension de 

carrières. 

Les essais en laboratoire ont donc montré des résultats encourageants, pour autant, à l’heure 

actuelle, par manque de financement, la réalisation d’un pilote à grande échelle, pour confirmer 

les conclusions de l’étude, n’a pas encore pu être engagé.55 

 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche FILIERE Fabrication de terre cuite 

  

                                                

 

 

54 HAURINE « Caractérisation d'atterrissements d'argiles récents sur le territoire français, en vue de leur 

valorisation dans l'industrie des matériaux de construction en terre cuite »2015 

55 Entretien du 22 février 2017  avec Frédéric Haurine, auteur de la thèse  

Techniques 

routières 

Filière béton Filière ciment Filière terre cuite 
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c) La valorisation agronomique 

Valorisation agronomique 

 

La valorisation agricole consiste à épandre des sédiments de dragage sur des parcelles 

agricoles, comme amendement ou en restructuration de sol. 

Il existe de nombreuses expériences  de ce genre, la plus aboutie est celle de l’estuaire de la 

Rance, sur laquelle notre étude va beaucoup s’inspirer, mais on trouve également des exemples 

dans la Baie du Mont Saint-Michel, en Charente, avec  les sédiments de la Sèvre Niortaise56, 

en Saône-et-Loire avec la valorisation des sédiments des canaux de VNF57, ou encore avec les 

sédiments du canal de Beaulieu situé entre l’Aube et la Seine et Marne.58 

L’expérience de l’estuaire de la Rance, est intéressante, car historiquement, la tangue ou la 

marne (sédiment marin carbonaté, présent dans les baies et estuaires du littoral bas- normand 

et nord breton59), a longtemps été exploitée  au XIXème et XXème siècle pour l’amendement et 

la fertilisation des terres agricoles. Ces techniques qui ont connu un développement économique 

florissant, avait totalement disparu, pour progressivement revenir dans les années 90, suite à 

l’initiative de l’association Cœur Emeraude60.Les 1ers essais ont eu lieu à partir de 1993, d’abord 

avec des vases fraîches directement épandues dans les champs. Depuis 2015, les sédiments 

subissent une phase de décantation, dans un site de transit, d’au moins deux années, pour 

éliminer eau et sel.  

Les études réalisées avec la Chambre d’agriculture montrent des résultats positifs, par exemple, 

un agriculteur de Plouër-sur-Rance témoigne : « L’année qui a suivi l’apport a été moyenne, 

mais une amélioration sensible des rendements (particulièrement en céréales) a pu être 

                                                

 

 

56 LOMBARD, BERNARD Chambre d’agriculture «  Etude agrologique du potentiel agricole des sédiments 
du canal maritime » 2012 
57 CANTEGRIT, « Valorisation agronomique des sédiments de dragage de canaux : première 
expérimentation agricole en Saône - et - Loire (71) » 
58 VNF – « Présentation du projet de valorisation agronomique des sédiments du canal de Beaulieu » 
59 CAMUZARD « l’exploitation de la tangue ou le souvenir des savoirs oubliés », 2011 
60 Cœur Emeraude : « Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude 
est une association de loi 1901 rassemblant à la fois des collectivités et des acteurs socioprofessionnels 
et associatifs. Outil original et opérationnel, il initie, conduit et accompagne des projets au service du 
territoire Rance Côte d'Emeraude et de son développement durable ». source : http://pnr-rance-
emeraude.fr 

http://pnr-rance-emeraude.fr/
http://pnr-rance-emeraude.fr/
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constatée depuis. Aussi, la parcelle est plus facile à travailler. »61 Aujourd’hui, l’association 

Cœur Emeraude a plus de demandes, qu’elle ne dispose de vase à épandre. 

Cœur Emeraude estime à 25€/m3 le coût des sédiments valorisés (en tenant compte du coût 

d’aménagement du site de transit). 

 

Toutefois, un frein majeur au développement de cette filière vient d’un cadre réglementaire mal 

adapté. En effet, n’existant pas de cadre réglementaire pour la valorisation de sédiments en 

agriculture, le législateur demande à respecter les dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998, 

relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées (stations d’épuration). 

Cette réglementation impose notamment des seuils très limitants pour les éléments traces 

métalliques, tels que le nickel et le zinc. Nous détaillerons dans la partie suivante en quoi 

cette limite est pénalisante pour les sédiments. 

 

 
Figure 27 : Extraction des vases de la Rance, après 
décantation, source : Coeur Emeraude 

 

 
Figure 28 : Valorisation agronomique du côté de la 
Rance, source : Coeur Emeraude 

 Pour plus de détails, se référer à la fiche PROJET 14 Valorisation agricole la Rance 

 

Les expériences valorisant les sédiments d’origine marines sont nombreuses. Cette filière 

permettrait d’écouler des volumes importants de sédiments. Il faudra toutefois vérifier le pouvoir 

amendant des sédiments, ainsi que leur vitesse de désalinisation, car les propriétés d’un 

sédiment peuvent varier d’un endroit à un autre. Enfin, le véritable frein à la généralisation de 

cette filière reste le cadre réglementaire qui limite la quantité de matière épandable par ha. 

 

  

                                                

 

 

61 QUIDEAU, LACOCQUERIE Chambre d’agriculture – L’utilisation des vases de la Rance en agriculture. 
2016 
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Conclusion : La présentation de ces différentes filières nous montre qu’il existe une large 

réflexion sur les possibilités de valorisation des sédiments sableux et vaseux et que de 

nombreuses expérimentations sont en cours, sans toutefois franchir le cap de la phase 

industrielle. Ceci est le cas surtout pour les différents matériaux de construction, qui peinent à 

trouver leur place sur des marchés où abondent des matériaux plus nobles (sans traitement 

préalable) à des coûts attractifs. 

Les quelques filières de fabrication de béton les plus avancées, proposent des projets de petits 

volumes (mobilier C’Urban), ou des formulations qui permettent une incorporation de sédiments 

qu’en faible proportion (de l’ordre de 20%). 

Les projets d’aménagement, notamment dans les ports bretons, illustrent des projets de type 

one shot qui ont tout leur intérêt dans le cadre de dragages d’entretiens ponctuels mais qui ne 

sont pas adaptés dans le cadre de dragage récurrents, qui nécessitent d’écouler des volumes 

tous les ans ou tous les deux ans.  

La filière agricole semble quant à elle offrir un potentiel de valorisation intéressant, car elle 

répond à la fois à la question du volume et des propriétés du sédiment, cependant la mise en 

œuvre de celle-ci est freinée par un cadre réglementaire jugé mal adapté. 

Enfin, le terme de valorisation sous-entend une notion de création de valeur, or quelle est la 

valeur ajoutée, lorsque le sédiment ne sert qu’à remplir un trou ? 

C’est pour cela, que le choix de la filière doit interroger sur l’objectif de l’opération, doit-on 

« placer » le sédiment coûte que coûte, peu importe le débouché retenu et les moyens à mettre 

en oeuvre ? Ou bien, doit-on s’efforcer de trouver une filière la plus en adéquation avec le 

sédiment, tout en minimisant les coûts, les impacts sur l’environnement et en cherchant 

idéalement à répondre à un besoin du territoire ? 

Le bon sens voudrait que le choix de la filière tienne compte de paramètres essentiels qui sont 

de pouvoir valoriser le sédiment le plus naturellement possible, c’est-à-dire mettre à profit au 

mieux ses propriétés, sans avoir recours à des additifs, qui augmentent les coûts de la 

réalisation, ainsi que les impacts sur l’environnement. Et également, tenir compte du contexte 

dans lequel s’inscrit le projet de valorisation, car clairement, un projet qui fait recette à un endroit, 

n’est pas forcément transposable à un autre. La prise en compte du territoire d’accueil est donc 

essentielle pour orienter la filière la plus appropriée. 
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3) Diagnostic du territoire, de  ses acteurs et leur problématique face à l’envasement 

a) Les acteurs de l’estuaire de la Vilaine 

 

Les acteurs présentés ci-après sont ceux directement concernés par l’envasement. Ils sont 

regroupés dans 3 grandes catégories : les professionnels, la société locale et les 

institutionnels.  

Les activités économiques présentes dans l’estuaire sont nombreuses : la pêche et la 

conchyliculture, les activités du tourisme. La profession agricole est également fortement 

représentée sur le territoire, avec surtout de l’élevage et un peu de polyculture. 

Longtemps, la Vilaine a servi de voie commerciale pour transporter des marchandises jusqu’à 

Redon. En 2013, le dernier bateau transportant du sable jusqu’à Redon a cessé son activité. 

Parmi la société locale, on compte de nombreuses associations de protection de la nature, les 

élus, les résidents et les vacanciers, ainsi que les plaisanciers. 

Enfin, on trouve les institutionnels : l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (qui est 

l’Etablissement Public Territorial de Bassin –EPTB de la Vilaine), ainsi que les services de l’Etat.  

 

Figure 29 : Carte des acteurs du territoire – sources GEOPORTAIL, IAV, B. DAWID 

Tous ces acteurs cohabitent sur un même espace, et partagent la même volonté : le maintien 

d’une bonne qualité de l’eau, gage du maintien de leurs activités. La présentation ci-après, 

permet d’appréhender les différents acteurs ainsi que leurs problématiques vis-à-vis de 

l’envasement. 

 LES PROFESSIONNELS 
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Les pêcheurs 

 

 

Les conchyliculteurs 

 

Les acteurs du 

tourisme 

 

Les agriculteurs 

 

Les activités de pêche sont bien développées dans l’estuaire de la Vilaine, de nombreuses 

espèces de poissons y sont pêchées : la civelle, l’anguille, l’alose, le bar, mais également la 

crevette grise.  

 

L’estuaire concentre également une activité de pêche de petites coques (rigados). Leur naissain 

est exploité à la drague, puis envoyé dans de nombreux élevages en Loire Atlantique. 

Enfin, la pêche à pied est une activité largement pratiquée par les vacanciers et les riverains, 

surtout en période de grandes marées. 

 

L’envasement engendre pour les pêcheurs des contraintes au niveau de la navigation et limite 

l’accès aux zones de pêche, ainsi qu’aux cales des différents ports de l’estuaire. 

Pour certains, l’envasement a détruit de la ressource (notamment les boucauds), pour d’autres, 

il aura été l’occasion d’en générer de nouvelles (comme les coques et les palourdes).62 

 

 L’enjeu actuel principal pour les pêcheurs est de pouvoir accéder aux cales et de 

décharger leur pêche.   

                                                

 

 

62 TRIVIERE– Représentations sociales et sensibilité environnementale : la problématique de 
l’envasement dans l’estuaire de la Vilaine. 2005 
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Les pêcheurs 

 

 

Les conchyliculteurs 

 

Les acteurs du 

tourisme 

 

Les agriculteurs 

 

La conchyliculture consiste en l’élevage de coquillages, elle concerne, dans l’estuaire de la 

Vilaine  surtout la mytiliculture (élevage de moules) sur les secteurs de Penestin, Billiers, 

Ambon, Damgan.  

 

La mytiliculture est une activité phare de l’estuaire, elle concerne 33 entreprises, 230 hectares 

et environ 4000 tonnes de production chaque année (soit 6% de la production française)63. Les 

moules sont élevées dans des poches fixées sur des pieux, plantés en alignement le long de la 

côte, des bouchots. 

 

Au regard de l’envasement, les mytiliculteurs rencontrent des problèmes d’ordre foncier64: 

l’exploitation d’un élevage de moules nécessite l’obtention d’une concession en mer. Or avec la 

présence de vase, l’espace disponible se restreint et entraine une perte de production nette. 

Pour ces raisons, les lignes de bouchots ont régulièrement dû être déplacées (de l’amont du 

barrage vers l’aval). Elles risquent de devoir bouger encore, car le phénomène de l’envasement 

ne cesse de s’accentuer. De nouvelles concessions sont d’autant plus difficiles à obtenir, que 

pour une partie des autres usagers de l’estuaire, les bouchots nuisent au paysage et contribuent 

à augmenter l’envasement (les piquets formant un obstacle aux courants, ils favoriseraient le 

dépôt de vase). Ainsi, de nouvelles demandes de concession n’ont pour le moment pas pu 

aboutir. 

 

La deuxième problématique pour les mytiliculteurs réside dans la crainte d’une hausse de la 

turbidité de l’eau estuarienne, car l’élevage de moules impose une eau de très bonne qualité  

 Les mytiliculteurs sont fortement contraints par la vase, ils ne soutiennent pas des 

dragages massifs en sortie d’estuaire, car ils craignent une hausse de la turbidité 

générée par les dragages et une augmentation de l’envasement des vasières sur 

lesquelles ils exploitent les bouchots. Certains accepteraient de se déplacer, si on les 

                                                

 

 

63 IAV, Fiche 1 – Estuaire de la Vilaine 
64 TRIVIERE (2005) op.cit.  
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aidait à obtenir de nouvelles concessions leur permettant de réaliser les mêmes 

tonnages.   
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Les pêcheurs 

 

 

Les conchyliculteurs 

 

Les acteurs du 

tourisme 

 

Les agriculteurs 

 

L’estuaire de la Vilaine est un secteur très touristique, faiblement urbanisé qui est très prisé des 

vacanciers en période printanière et estivale. Au nord de la Vilaine, le flux touristique se 

concentre essentiellement vers la station familiale de Damgan qui compte 1500 habitants l’hiver 

et jusqu’à 35 000 l’été. 76% de ses logements sont des résidences secondaires.65 

 

Au sud de la Vilaine, la station de Pénestin accueille 25 000 personnes l’été (contre 1900 

habitants, le reste du temps). 73% de ses logements sont des résidences secondaires66. Ces 

deux pôles touristiques disposent de grandes plages de sable, la crainte serait qu’elles soient 

touchées un jour par l’envasement.  

 

Ainsi, de par la problématique de l’envasement, l’offre touristique a évolué, et amène à ne plus 

considérer la plage comme seule attraction touristique6. On propose désormais en plus de la 

baignade, des activités diverses comme la promenade, la pêche, le nautisme, la découverte 

d’autres attractions (aquarium de Vannes, parc zoologique de Branféré…). 

 

 

Les pêcheurs 

 

 

Les conchyliculteurs 

 

Les acteurs du 

tourisme 

 

Les agriculteurs 

 

Les agriculteurs ne sont pas des usagers directs de l’estuaire, mais leur activité est très présente 

sur le territoire. On trouve essentiellement de l’élevage et de la polyculture, le Morbihan est le 

6ème producteur de lait à l’échelle française.67 L’agriculture est plus présente au nord qu’au sud 

de la Vilaine. On note une différenciation entre l’agriculture extensive sur les bords du littoral et 

une agriculture intensive en zone rétro-littorale. Localement, l’agriculture est à la fois vue d’un 

bon œil, car sa présence en bordure de mer a pu préserver la baie de l’urbanisation, phénomène 

habituellement caractéristique des bords de mer. Mais les pratiques de l’agriculture 

                                                

 

 

65 INSEE www.insee.fr 
66 IBID 
67 Source AGRESTE 2012 
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contribueraient selon certains, à la dégradation de la qualité de l’eau (du moins pour ce qui est 

de l’agriculture conventionnelle)68. Ainsi l’azote, le phosphore, les matières organiques présents 

dans le sédiment ont certainement pour origine, les activités agricoles sur le bassin de la Vilaine 

ou du littoral.  

 

 Jusqu’à présent « la Bretagne maritime » et la « Bretagne terrestre » entretiennent 

finalement peu de lien. Si la valorisation des sédiments s’oriente vers la piste agricole 

(voir chapitres suivants), Il se pourrait que les agriculteurs deviennent des partenaires 

du projet à part entière et des acteurs clés de l’estuaire. 

 

 LA SOCIETE LOCALE 

 

Les élus 

 

 

Les résidents / 

usagers 

 

Les plaisanciers 

 

Les associations 

 

Les élus des différents territoires de l’estuaire, sont conscients des enjeux liés à l’envasement 

et savent décrire précisément les impacts sur leur territoire (pertes de mouillage, envasement 

des plages, parfois de l’érosion…). Toutefois, les élus des communes ou communautés de 

communes, semblent adopter une position de retrait et de désengagement vis-à-vis de 

l’envasement. Ils suivent les études et actions qui s’opèrent sur le territoire, ils viennent donc 

récolter de l’information, mais ne poussent pas à davantage d’actions pour lutter contre 

l’envasement.  

  

                                                

 

 

68 Menozzi– Diagnostic de la Baie de Vilaine, synthèse et enjeux. 2015 
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Les élus 

 

 

Les résidents / 

usagers 

 

Les plaisanciers 

 

Les associations 

 

Cette catégorie regroupe une population large, qui comprend les résidents principaux, les 

résidents secondaires et les saisonniers occasionnels. Tous partagent des usages communs de 

l’estuaire, un sentiment d’attachement ou d’appartenance à ce lieu, qui s’est tissé à travers le 

temps, ou suite à l’expérience qu’ils y ont vécu. 

 

Un petit nombre se rappelle de l’estuaire avant la construction du barrage et peut témoigner de 

l’aggravation du phénomène de l’envasement et de la modification des usages: « petit, on 

pouvait se baigner à marée haute à Tréhiguier », ou encore, « enfant, je pêchais la palourde à 

Billiers »… 

 

Beaucoup « font avec » l’envasement et acceptent l’évolution du paysage, par la modification 

du trait de côte et l’apparition des vasières. Après tout, les vasières sont des lieux de vie, la 

végétation commence à y pousser, c’est un lieu de nourrissage pour les oiseaux. Les adeptes 

de la baignade tolèrent pour certains de se baigner dans une eau marron. D’autres délaissent 

certaines plages (Bétahon en l’occurrence) au profit de plages aux eaux plus claires (grande 

plage de Damgan). 

 

Enfin, les nouveaux venus ou les personnes de passage, n’ont pas forcément conscience que 

l’envasement est un phénomène récent, accentué par la construction d’un ouvrage. Ils 

« prennent l’endroit » tel qu’il est. Parfois même, l’information qui leur est transmise est faussée. 

Certains opposants aux concessions mytilicoles, face à la grande plage de Damgan, n’ont pas 

hésité à pointer le doigt sur les mytiliculteurs, les accusant d’être la cause de l’envasement de 

l’estuaire. 
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Les élus 

 

 

Les résidents / 

usagers 

 

Les plaisanciers 

 

Les associations 

 

Le barrage en protégeant la Vilaine de la houle et des vents dominants a rendu la partie amont 

du fleuve particulièrement adaptée à la navigation, notamment  lorsque les conditions 

météorologiques rendent difficiles une sortie en mer. Le territoire a ainsi vu se développer 17 

sites portuaires d’une capacité totale de 4140 places. 69 Les principaux ports sont : le port 

d’Arzal-camoël avec 1200 bateaux, celui de La Roche-Bernard avec 600, celui de Foleux avec 

400 et celui de Redon avec 160 places.70 Les plaisanciers participent activement à la vie 

économique locale en faisant vivre les chantiers nautiques, les commerces, les restaurants… 

Les ports de la Vilaine maritime (aval de Redon) offrent aux plaisanciers de nombreux 

avantages : des places à flots, en eau douce et à l’abri des tempêtes, des listes d’attente moins 

longues que d’autres ports de la façade Atlantique (ex Le Crouesty) et à des tarifs inférieurs. 

 

En contrepartie, les plaisanciers doivent accepter des contraintes pour les sorties en mer. 

Tout d’abord, les plaisanciers subissent  les contraintes liées à l’envasement, notamment en 

sortie d’écluse et en sortie d’estuaire où la navigation peut s’avérer difficile, la présence de hauts 

fonds entre la pointe de Pen Lan et la pointe du Halguen, rend la navigation délicate surtout par 

houle d’ouest au jusant (marée descendante). Certains plaisanciers doivent, après le passage 

de l’écluse, attendre des conditions plus favorables pour franchir l’estuaire. 

Mais également des contraintes de sortie en mer, les éclusages au niveau du barrage se faisant 

à certaines heures, seulement.  

 

En période de sécheresse, lorsque les débits de la Vilaine sont faibles, des restrictions 

d’éclusage peuvent être mises en place, comme en juin, juillet et août 2017, où l’écluse a été 

maintenue fermée les mardis et mercredi, toute la journée. Vu les très faibles niveaux d’eau, 

cette décision vise à limiter les remontées d’eau de mer en Vilaine, afin de respecter les teneurs 

réglementaires en sel pour l’alimentation en eau potable, (l’usine d’eau étant située sur la Vilaine 

à 1km en amont du barrage). Ce type de situation envenime les relations entre les plaisanciers 

                                                

 

 

69 IAV, SAGE Vilaine – charte d’engagement pour une navigation durable sur le bassin Baie de Vilaine / 
Vilaine maritime 
70 TROCHERIE– la Vilaine maritime, de Redon à Penestin. 2014 
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qui doivent parfois faire la queue pour accéder à l’écluse. Ils manifestent ouvertement leur 

mécontentement auprès de l’IAV (propriétaire du barrage et de l’usine d’eau). 

 

 Les plaisanciers revendiquent un libre accès à la mer : l’envasement est un obstacle 

pour eux. L’été 20017 a entraîné des fermetures fréquentes de l’écluse, si bien que leur 

mécontentement s’est surtout focalisé sur les restrictions d’éclusage. 

 

 

Les élus 

 

 

Les résidents / 

usagers 

 

Les plaisanciers 

 

Les associations 

 

Les associations présentes sur le territoire étudié sont principalement des associations de 

protection de la nature.  

 

L’une d’elle,  l’association Défense et Sauvegarde de la Baie de Vilaine (DSBV) a été créée en 

1999, précisément pour protester contre l’envasement et son accélération liée à la présence du 

barrage d’Arzal. En 2002, 5 membres de l’association ont traversé l’estuaire de la Vilaine à pied, 

en son endroit le plus large. En marchant là où on ne devrait pouvoir que naviguer, DSBV a 

voulu sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait que l’envasement avait atteint un niveau critique. 

71 

 

Les associations en général  se sentent particulièrement concernées par l’envasement et ses 

effets, mais toutes, ne cherchent pas à lutter contre. La présence massive de vase a entrainé 

l’apparition d’un nouvel écosystème, qu’il faut aussi prendre en compte et qu’il ne faut pas à tout 

prix détruire. Ces associations cherchent à être informées de toute nouvelle réflexion vis-à-vis 

de l’envasement et sont force de proposition. 

 

 La position des associations est partagée quant au dragage du chenal, certaines sont 

pour, afin de réduire l’envasement, d’autres veulent protéger avant tout le nouvel 

écosystème qui s’est créé avec la vase. 

  

                                                

 

 

71 Pierre-Henri Allain, Journal Libération, - Les aventuriers de la vase défendent l’estuaire.13 août 2002 



 
 

 

73 

 LES INSTITUTIONNELS 

 

Les services  de l’Etat 

 

 

L’IAV 

 

Le rôle des services de l’Etat est de se porter garant du bon respect de la réglementation. Ici, ils 

sont représentés par la DDTM 56 et la DREAL. Ils instruisent les dossiers relatifs aux dragages 

et seront des partenaires clés, dans un processus de valorisation de sédiments et de création 

de filières. Ils devront donc être  associés en amont de la réflexion, pour devenir des alliés au 

projet, afin de pouvoir désamorcer le plus en amont possible tous les éventuels freins, 

notamment ceux d’ordre réglementaire.  

 

 

Les services  de l’Etat 

 

 

L’IAV 

 

L’IAV a été fondée en 1961 par les départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 

Morbihan, dans le but de réaliser un aménagement hydraulique à l’aval de la Vilaine, pour 

notamment protéger Redon des crues, aggravées par la remontée de la marée. Cette réflexion 

a été entamée dans les années 30, suite aux inondations dramatiques de 1926 et 1936 qui ont 

touché Redon et sa vallée.  

 

Cet ouvrage, le barrage d’Arzal a vu le jour en 1970. L’IAV en est le propriétaire et le 

gestionnaire. 

 

En 1989, l’IAV devient gestionnaire de la voie navigable de la Vilaine et développe une 

compétence tourisme. En effet, le barrage a modifié les conditions hydrauliques de la Vilaine, 

maintenant un tirant d’eau important jusqu’à l’amont de Redon, ce qui a permis le 

développement du nautisme. 
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L’IAV a élargi ses compétences dans la gestion intégrée de l’eau et depuis 1997 s’est vue confier 

le rôle de porter les études et la mise en œuvre du S.A.G.E.72 Vilaine. 

Au sujet de l’envasement, l’IAV a pour mission d’améliorer la connaissance et le suivi de 

l’envasement de l’estuaire de la Vilaine. Elle anime le comité d’estuaire, créé en 2003, celui-ci 

réunit les élus, les associations, les professionnels, les services de l’Etat, les chercheurs (UBS, 

IFREMER…) pour informer des différents projets, études ou actions en cours sur l’estuaire et 

d’échanger sur de nouvelles mesures à mettre en œuvre. Un groupe de travail spécialement 

dédié à l’envasement, la « commission envasement » permet de réfléchir en groupe plus 

restreint, à l’envasement et à ses enjeux.  

Dans le cadre des actions visant à réduire les impacts de l’envasement, l’IAV procède tous les 

ans  à des  dragages ponctuels, aux endroits où les enjeux sont les plus forts. (voir– « Actions 

mises en œuvre : le rotodévaseur ») 

Les usages dans l’estuaire sont nombreux, et les problématiques de l’envasement sont 

différentes pour tous. Agir sur l’envasement de la sortie d’estuaire répondrait aux besoins de 

certains, mais ne bénéficierait pas à tous. 

 

b) Connaissance  du territoire en lien avec les filières 

 

Le territoire de l’estuaire de la Vilaine est un secteur plutôt touristique et faiblement urbanisé. 

Globalement, le tissu industriel est faiblement développé, à part quelques petits pôles sur Arzal, 

Nivillac, Péaule…Les habitants et usagers du territoire sont attachés aux milieux naturels tels 

qu’ils sont aujourd’hui et souhaitent le maintien des activités en place, sans pour autant chercher 

à les développer de manière importante :  

 les conchyliculteurs souhaitent pouvoir au minimum maintenir leurs 

productions à 4000 tonnes / an, 

  les associations de protection de la nature ne souhaitent ni un 

développement accru du tourisme, ni de la plaisance, 

  les plaisanciers, en raison des restrictions d’éclusage et de l’envasement, 

craignent une baisse de leurs adhérents et rappellent que la plaisance 

contribue au tissu économique local (chantiers nautiques, commerces, 

restaurants…). … 

                                                

 

 

72 Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par 
la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau., source : 
www.gesteau.fr 
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L’objectif de ce chapitre est d’estimer en fonction du contexte local, quelle(s) filière(s) serai(en)t 

la ou les plus adéquate(s), et d’identifier les filières déjà existantes, qui pourraient 

éventuellement s’adapter, en introduisant des sédiments dans leurs activités. L’idée, ici est donc 

de pouvoir profiter au maximum d’infrastructures, de réseaux, déjà existants pour que 

l’introduction de sédiment ne devienne pas un frein du fait du changement de pratique, qu’elle 

suscite.  

En fonction des filières qui ont été étudiées, une investigation cartographique a permis de vérifier 

si ces activités étaient déjà développées ou si des besoins particuliers pouvaient se faire 

ressentir sur le territoire ou à proximité. 

 

 Répartition des carrières – Ressources  en granulats 

La région Bretagne et le département du Morbihan sont marqués par une forte concentration de 

carrières. (Figure 30). Celles-ci extraient surtout des granulats, du granite, d’autres roches 

ornementales, du schiste ardoisier, de l’andalousite…)73 

 

 

Figure 30 : Carte des carrières à proximité de l’estuaire de la Vilaine - Source : www.mineralinfo.fr 

A titre indicatif, 250 communes bretonnes ont sur leur territoire une ou plusieurs exploitations de 

carrière, ce qui place la région Bretagne, au 4ème rang des régions françaises pour les industries 

de carrière et matériaux de construction. 

 

                                                

 

 

73 Schéma départemental des carrières du Morbihan, 2003 
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En 2012, la Bretagne a produit 23.8 millions de tonnes de granulats dont : 20.24 millions de 

tonnes de granulats de roches massives, soit 85% de la production totale régionale, 3.02 millions 

de tonnes de granulats de roches meubles (terrestres et marines), soit 13% de la production 

totale régionale, 0.55 million de tonnes de granulats de recyclage, soit 2% de la production totale 

régionale. Ceci représente une production de 7,2 t/ hab (contre 5.7 au niveau national).74 (Figure 

31) 

 

 

Figure 31 : Production et destination des matériaux extraits des carrières 
du Morbihan en 2010, source : DREAL Bretagne 

                                                

 

 

74 Présentation « réunion CIGO DREAL CARSAT – jeudi 26 mars 2015 » 

Figure 31 : La production bretonne de granulats en 2012, 
source UNICEM 
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Les matériaux issus des carrières bretonnes sont d’abord utilisés dans les travaux routiers, puis 

en remblais et dans les bétons. (90% des débouchés). 

On notera toutefois une baisse de la production en matériaux, depuis 2007, liée à une baisse 

de la demande. (Figure 33) 

 

Figure 32 : Evolution de la production bretonne de granulats entre 1997 et 2012, source : UNICEM 

Ces éléments nous indiquent que le marché tel qu’il fonctionne aujourd’hui, n’est pas propice à 

l’introduction de nouveaux matériaux (issus du recyclage ou de sédiments de dragage), qui 

viendraient en concurrence des matériaux de carrière. Ceci étant lié à la fois à la présence de 

nombreuses carrières et à l’abondance des matériaux, mais aussi au contexte économique, en 

baisse depuis 2007 qui entraîne la baisse des prix des granulats. A titre d’exemple, une tonne 

de granulats classiques se vend en moyenne 3€/ tonne75. Pour favoriser l’acceptabilité des 

sédiments dans la profession du BTP, et pour rendre le sédiment compétitif, les coûts 

d’extraction et de traitement ne devraient pas être imputés aux entreprises du BTP, mais au 

gestionnaire. 

 

Enfin, la loi de transition énergétique sur la croissance verte prévoit 70 % de valorisation des 

déchets issus du BTP à l’horizon 2020. Cela signifie, qu’un nombre important de matériaux  à 

valoriser sera présent sur le marché, en concurrence directe avec les sédiments, qui trouveront 

plus difficilement encore des débouchés. 

                                                

 

 

75 Echanges avec la société Charier du 29 mai 2017 
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Concernant la durée d’exploitation des carrières, celles à proximité de l’estuaire de la Vilaine, 

varie entre 2 et 30 ans, toutefois, rien n’indique que leur concession ne pourra pas être 

renouvelée. (Tableau 3). Si certaines carrières étaient amenées à fermer, les carriers préfèrent 

en règle générale, faire appel à leurs propres matériaux. Certains carriers acceptent des 

matériaux de l’extérieur contre rémunération, ainsi le gestionnaire paye le carrier pour qu’il 

reprenne ses matériaux, c’est une pratique couramment employée notamment par VNF pour 

ses sédiments de dragage et confirmée par le groupe Charier, à la suite de notre entretien.  

 

Tableau 3 : Durée d’activité des carrières à proximité de l’estuaire de la Vilaine, source : www.mineralinfo.fr 

carrière76 Durée d’activité tonnage 

La Corderie Péaule Données non disponibles Données non disponibles 

La Vraie Croix Données non disponibles Données non disponibles 

La Trinité Surzur 2019  

Sarzeau La Motte Rivault 2024  

La Clarté 2046 60 000 kt 

Le haut verger Nivillac 2020  

Questembert Kermeux 2035  

 

 Usines de fabrication de matériaux 

Les carrières bretonnes étant quasi exclusivement des carrières de roches massives, on ne 

trouve donc ni de carrières de calcaire, ni de carrière d’argile sur le sol breton. Comme les 

industriels, fabricants de ciments et de tuiles et briques s’implantent au plus près des sites 

d’extraction, cela signifie, qu’il n’y a pas non plus ni de cimenteries, ni de briqueteries implantées 

à proximité de l’estuaire de la Vilaine. 

 

                                                

 

 

76 Source : www.mineralinfo.fr 

http://www.mineralinfo.fr/


 
 

 

79 

 

 

 

 

Figure 33 : Carte des 

cimenteries et 

briqueteries implantées 

en Bretagne – source 

infociment 2013 / fftb77 

 

 

 

Il existe une cimenterie implantée en Bretagne, celle de Lorient. En réalité, il s’agit d’un site de 

stockage, qui importe par bateaux, du ciment produit en Turquie.78 

Une seule briqueterie est encore en activité dans le nord de la Bretagne. La plus proche de 

l’estuaire, se trouve à l’est de Nantes, à la Boissière du Doré, soit à une centaine de km environ. 

(Figure 34). 

En revanche, pour ce qui est de la fabrication de béton, les centrales sont plus nombreuses et 

mieux réparties sur le territoire breton. L’une d’elle est d’ailleurs implantée à Arzal, elle est gérée 

par le groupe BHR. (Figure 35) 

 

                                                

 

 

77 http://www.fftb.org/les-fabricants/ 
78 Le Télégramme, 2 juillet 2008 « Ciment. Vitesse de croisière pour CEMWEST » 

http://www.fftb.org/les-fabricants/
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Figure 34 : Carte des 

centrales à béton en 

région Bretagne, année 

2006, source : UNICEM 

 

 Présence de centres d’enfouissement 

 

Figure 35 : Carte des Installations de stockage des déchets inertes identifiées, sources : DDTM, 

UNICEM, CEB79  

                                                

 

 

79 Plan de prévention et de gestion des  déchets issus des activités du bâtiment et des travaux publics du 
bâtiment du Morbihan 
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Cette carte nous informe que, parmi les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ou 

de déchets non dangereux (ISDND) le seul pouvant éventuellement être réhabilité, et acceptant 

des matériaux extérieurs, serait celui de Theix, situé à environ 25 km de l’estuaire. (Figure 36). 

 

 Risque de submersion marine 

La baie de Vilaine est par définition un territoire maritime soumis aux aléas. Suite à la tempête 

Xynthia qui a eu des conséquences dramatiques sur une bonne partie de la façade Atlantique, 

en 2010, les pouvoirs publics ont été conduits à renforcer leurs mesures de protection contre la 

submersion marine. Celles-ci ont pour priorité la sécurité des personnes Pour cela, les 

communes littorales disposent de divers outils.  

 

Sur la rive nord, les communes du Tour du Parc et de Damgan travaillent sur un Plan de 

prévention des risques littoraux (PPRL), l’étude est actuellement en cours. (Figure 37). Un PPRL 

est un document réglementaire élaboré par les services de l'Etat et approuvé par arrêté 

préfectoral (avec servitude d’utilité publique). Il permet de maîtriser l’urbanisation, est opposable 

aux tiers et est annexé au document d’urbanisme. 

Pour déterminer l’aléa de référence, il faut s’appuyer soit sur un évènement historique connu, 

soit une valeur centennale, à partir d’études hydrauliques fines, prenant en compte l’effet de la 

houle et la dynamique de submersion. 

 

Figure 36 : Carte des aléas 2100 sur la commune de Damgan validée en 2014, source : PPRL de Damgan 
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Sur la rive sud, les communes de Cap Atlantique ont mis en place un programme d’action de 

prévention des inondations (PAPI), il consiste à « promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les 

biens, les activités économiques et l’environnement »80. Avec ce dispositif, l’Etat accompagne 

techniquement et financièrement les territoires qui mettent en œuvre des actions permettant de 

prévenir des inondations « à l’échelle de bassins de risque cohérents ». Le PAPI de Cap 

Atlantique a été élaboré pour la période 2013-2018 et parmi les 20 actions proposées, il est 

prévu notamment de « mettre en œuvre le programme d’entretien annuel du perré maçonné de 

protection (digue marine) des marais salants de Guérande. Ces travaux consistent à boucher et 

jointer les éventuelles fissures, remettre en place les pierres déchaussées et remettre de l’argile 

sur les têtes de talus.81 Il est prévu également de recenser les stocks d’argile disponibles sur les 

marais salants du bassin de Guérande et du Mes, par des expertises géotechniques et 

pédologiques et en s’appuyant sur les connaissances des paludiers. 

Des travaux de confortement de l’ouvrage principal des protections des marais salants du bassin 

de Guérande nécessite de connaître les volumes d’argile exploitables localement et d’évaluer 

les volumes à faire venir de l’extérieur.82 

La proximité géographique avec l’estuaire de la Vilaine et la nature similaire des matériaux 

(argileux en l’occurrence) pourrait constituer un débouché potentiel pour les sédiments de 

l’estuaire de la Vilaine. Il reste à confirmer si ces vases pourraient être acceptées pour cet usage. 

 

 Surface agricole utile 

Enfin, le dernier axe à explorer est celui du contexte agricole. On connaît l’estuaire de la Vilaine, 

comme un territoire maritime avec des activités essentiellement orientées vers la mer (pêche, 

conchyliculture, plaisance, tourisme) mais on oublie que ce territoire est aussi avant tout 

agricole, comme en témoigne la carte des parcelles agricoles sur les communes à proximité de 

l’estuaire de la Vilaine. (Figure 38). Les zones « blanches » sont des zones soit urbanisées, soit 

des marais. On remarquera que l’activité agricole est importante, particulièrement en rive nord 

de la Vilaine. 

                                                

 

 

80 PAPI de Cap Atlantique 
81 Fiche action 7-4 du PAPI de Cap Atlantique 
82 Fiche7-6 du PAPI de Cap Atlantique 
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Figure 37 : Carte des parcelles agricoles de l’estuaire de la Vilaine, élaborée à partir du registre parcellaire 
graphique – 2014, source : IAV 

Toutefois, toutes les recherches bibliographiques et les entretiens avec différentes personnes 

ressources n’ont pas permis de trouver de traces dans l’histoire, d’agriculteurs exploitant la vase 

pour amender leurs champs, comme cela se pratiquait notamment dans l’estuaire de la Rance. 

Est-ce parce que la vase de l’estuaire de la Vilaine ne se prête pas à cet usage, est –ce un frein 

culturel, ou simplement parce que les agriculteurs n’y ont jamais pensé ? 

 

L’analyse du contexte économique du territoire et de ses activités dominantes donne une 

indication quant au potentiel de développement de certaines filières. On retiendra que la 

présence de nombreuses carrières, ainsi que le marché actuel des granulats ne facilitent pas 

l’introduction de nouveaux matériaux de construction. La réhabilitation de carrières ou 

d’anciennes décharges reste possible mais offrent des opportunités limitées à des actions 

uniques. Le territoire, sur sa partie littorale est susceptible d’avoir besoin de matériaux argileux 

en vue de la création d’ouvrages permettant de lutter contre la submersion marine. Enfin, le 

territoire de l’estuaire, est fortement concerné par les activités agricoles, ce qui pourrait 

représenter un débouché intéressant. 
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B) Les résultats de l’analyse multicritères pour  la  faisabilité des 

filières 

 

L’objectif de cette analyse multicritères est d’apporter une réponse précise quant au potentiel 

de chaque filière au regard des vases de l’estuaire et du contexte local.  

L’ensemble des résultats et des analyses est présenté en annexe. 

Ne sont repris dans ce rapport, que les grilles d’évaluation des deux filières qui ont obtenu les 

meilleures notes : La valorisation agronomique et la réhabilitation de digues. 

Pour l'aspect économique, les coûts d'investissement ne tiennent compte que des frais de mise 

en œuvre de la filière et ne tient pas compte des coûts de dragage, transport et stockage, 

communs à toutes les filières. 

1) Analyse des résultats 

 

Figure 38 : Analyse multicritères – hiérarchisation des filières, source : B. DAWID 

Présentés sur une échelle graphique, il s’avère qu’aucune filière ne se détache vraiment. Pour 

une grande part, les filières obtiennent une moyenne comprise entre 2 et 3. La filière « création 

/ réhabilitation de digues » est la seule à obtenir une note supérieure à 3. 

Les filières ayant obtenu les plus mauvaises notes sont les techniques routières et la 

réhabilitation de carrières. (Figure 39) 

 

Parmi les filières qui ont obtenu une note comprise entre 2 et 3, celles-ci peuvent être classées 

en deux catégories :  
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 Celles qui ont des besoins récurrents de matière 

 Celles qui répondent aux propriétés argileuses des vases, mais qui nécessitent 

de faibles volumes de matière (Figure 40). 

 

Figure 39 : Deux catégories de filières, source : B. DAWID 

Il est important de garder en mémoire l’objectif d’extraire et donc de valoriser 100 000 m3 de 

sédiments bruts tous les deux ans. Cela conduit nécessairement à privilégier les filières pouvant 

absorber d’importants volumes de sédiments. C’est le cas des 3 filières industrielles : fabrication 

de béton, ciment et briques et de la valorisation agronomique. 

 

Parmi ces 4 filières, bien que difficile à mettre en œuvre, du fait d’un cadre réglementaire mal 

adapté, la filière agronomique offre le meilleur potentiel. Comme pour tous domaines, il est 

rarement judicieux de mettre tous ses œufs dans un même panier, et de ne miser que sur une 

seule filière, surtout si celle-ci présente des difficultés de mise en œuvre. Parmi les filières qui 

répondent aux propriétés des vases, mais qui demandent des volumes moindres, on trouve les 

remblais, les couches imperméables et la création / réhabilitation de digues. L’une ou plusieurs 

de ces filières pourrait venir en appoint de la valorisation agronomique pour optimiser les 

possibilités de débouchés. Celle qui offre le meilleur potentiel, est la création et/ou le 

renforcement de digues. 

 

La valorisation agronomique ainsi que la réhabilitation de digues seront les deux filières qui 

seront approfondies dans cette étude. (Voir tableaux ci-après et Figures 41). 
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Filière 

valorisation agronomique 

En cas d'incertitudes dans l'attribution de la 
note, deux scénarios sont envisagés. La note 
retenue dans l'analyse sera la moyenne entre 
le scénario optimiste et le scénario pessimiste 

Critères Sous-critères 
Indicateurs - 

hypothèse retenue 
aujourd'hui 

Observation option 1 - optimiste option 2- pessimiste 

Volume 
valorisable 

La filière doit pouvoir absorber 100 
000 m3 dragués tous les deux ans 4 agriculture = besoin récurrent de matières, pour nourrir ou restructurer le sol 4 4 

total critère   4   4 4 

Aspect 
technique  

Les propriétés du sédiment 
répondent-elles aux 
caractéristiques recherchées dans 
la filière ciblée ? 3 

le sédiment n'est pas pollué, il se prête bien à ce type d'activité, mais des études complémentaires doivent être 
menées pour confirmer le pouvoir amendant et restructurant du sédiment, ainsi que le temps d'élimination des sels 4 2 

Le produit issu de la valorisation 
offre-t-il les mêmes services qu'un 
produit conventionnel 3 

en théorie oui, mais à confirmer par des analyses complémentaires. Par exemple, les apports en azote seront-ils 
suffisants ? Ne nécessiteront-ils pas le recours à des engrais chimiques ? 4 2 

total critère   3   4 2 

Aspect 
économique 

Coût d'investissement 4 ne nécessite pas d'investissement particulier, à part le transport des sédiments au site d'exploitation 4 4 

Création de plus-value 
3 

si le pouvoir amendant et restructurant est confirmé, le produit aura de l'intérêt et sera utilisé en substitution de 
certains engrais chimiques 4 2 

Potentiel de création d'emploi 1 potentiel faible, ne nécessite pas de main d'œuvre. 1 à 2 emplois créés max 1 1 

Développement économique / 
gain pour le territoire 

3 

dans ce contexte, le sédiment n'aura pas de valeur marchande, le modèle économique est à inventer. Toutefois si le 
sédiment démontre ses bénéfices, il apportera un gain pour le territoire. Gain économique pour l'agriculteur (recours 
aux engrais chimiques réduit), gain pour le territoire (réduction des rejets dans l'eau) 4 2 

Existe-t-il une demande pour ce 
nouveau produit , 2,5 

aujourd'hui, il n'y a pas de demande, toutefois si les agriculteurs y trouvent leur intérêt, cette demande pourrait 
exister 4 1 

total critère   2,7   3,4 2 

Aspect 
environnementa
l 

participation à la réduction des 
émissions de CO2 

4 

il faut s'engager à limiter le périmètre de livraison des sédiments à 15 km, pour que le projet garde du sens 
Augmenter l'épaisseur du sol contribue à l'augmentation de l'absorption du CO2 par le sol.  
La fabrication d'engrais chimiques, contribue à la production de CO2. Les substituer par des matières alternatives 
aura un impact positif sur le changement climatique 4 4 

épuisement des ressources 4 le phosphore est extrait de gisement naturel.  4 4 

consommation d'énergie 3 nécessite du pétrole pour le transport des sédiments 3 3 

cycle de vie complet du produit 3,5 cycle positif, si le sédiment limite l'usage d'engrais chimiques et contribue à la réduction des rejets dans l'eau 4 3 

total critère   3,625   3,75 2,8 

Aspect sociétal 

Acceptabilité de la vase dans les 
filières 

3 

cet aspect constitue un véritable enjeu, pour pouvoir absorber 100 000 m3 de sédiments, cela revient à trouver tous 
les deux ans 320 ha de surface à épandre. A priori, la chambre d'agriculture est ouverte sur la démarche. Il reste à 
démontrer que les sédiments n'ont pas d'impact négatif sur les rendements / les cultures. Si les agriculteurs y 
trouvent leur compte, il ne devrait pas y avoir de problèmes à conclure des partenariats avec les agriculteurs 5 1 

Acceptabilité des filières par les 
acteurs locaux 

3 

Aujourd'hui les agriculteurs épandent les matériaux qu'ils ont "sous la main" : lisier de vaches, fiente de volaille… Si 
les agriculteurs respectent les règles d'épandage qui s'appliquent (retourner la terre après épandage, dans les 24h). 
La vase ne devrait pas générer plus de gêne (olfactive) que les autres matières épandues habituellement. 5 1 

total critère   3   5 1 

Contexte 
réglementaire 

Existe-t-il un cadre adapté ? 

1 

le cadre actuel n'est pas du tout adapté. La valorisation agricole des sédiments doit appliquer la réglementation 
relative aux boues de STEP Celui-ci pourrait évoluer, mais quand ? En l'état actuel des choses c'est le scénario 
pessimiste qui a été retenu pour l'attribution de la note, car ce cadre réglementaire est un véritable frein au 
développement de cette filière 5 1 

total critère    1   5 1 
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total  17,325  25,15 12,8 

Moyenne  2,89  4,2 2,1 

      

      

Filière 

création ou renforcement de digues 

En cas d'incertitudes, dans l'attribution de la 
note deux scénarios sont envisagés. La note 
retenue dans l'analyse sera la moyenne entre 
le scénario optimiste et le scénario pessimiste 

Critères Sous-critères 
Indicateurs - 

hypothèse retenue 
aujourd'hui 

Observation option 1 - optimiste option 2- pessimiste 

Volume 
valorisable 

La filière doit pouvoir absorber 100 
000 m3 dragués tous les deux ans 2 non il s'agit ici d'opérations one shot.      

total critère   2       

Aspect 
technique  

Les propriétés du sédiment 
répondent-elles aux 
caractéristiques recherchées dans 
la filière ciblée ? 5 

oui parfaitement bien, les argiles ont la particularité d'être très peu perméables. Elles sont souvent utilisées pour 
constituer le noyau de la digue, qui assure l'étanchéité de l'ouvrage     

Le produit issu de la valorisation 
offre-t-il les mêmes services qu'un 
produit conventionnel 4 Une fois l'eau et  le sel éliminés, le matériau offre les mêmes caractéristiques qu'une argile de carrière     

total critère   4,5       

Aspect 
économique 

Coût d'investissement 3 ce type de valorisation ne nécessite pas d'investissement particulier si on peut bénéficier d'un site de stockage     

Création de plus-value 4 oui, car la ressource est locale et évite d'importer des argiles d'ailleurs.      

Potentiel de création d'emploi 2 faible     

Développement économique / 
gain pour le territoire 2,5 

On ne peut pas compter sur un développement économique pour cette usage, mais disposer d'une ressource locale 
permet d'éviter d'importer des matériaux d'ailleurs     

Existe-t-il une demande pour ce 
nouveau produit , 4 

De nombreuses communes littorales situées en Baie de Vilaine, sont exposées aux aléas de la submersion marine et 
doivent améliorer leurs protections     

total critère   3,1       

Aspect 
environnementa
l 

participation à la réduction des 
émissions de CO2 4 cela peut y contribuer si le recours aux argiles locales évite d'importer des argiles d'ailleurs      

épuisement des ressources 
4 

faire appel à des argiles d'origine marine plutôt qu'à des argiles  contribue à la lutte contre l'épuisement des 
ressources     

consommation d'énergie 
3 il n'y a pas de consommation particulière sauf pour le transport. Il faut donc privilégier des projets de proximité     

cycle de vie complet du produit 4 celui-ci est positif dès lors que le projet est réalisé à proximité du site de stockage et limite les transports par camions     

total critère   3,75       

Aspect sociétal 

Acceptabilité de la vase dans les 
filières 3 

Les entreprises en charge de la réalisation des travaux doivent être associées, pour accepter d'employer ces 
matériaux. Les collectivités peuvent inclure une clause dans les appels d'offre, pour faciliter l'emploi de ces matériaux     

Acceptabilité des filières par les 
acteurs locaux 

3 

il peut y avoir des craintes dans le cas de sédiments contaminés. Ici ce n'est pas le cas. Il peut également y avoir 
quelques inquiétudes de la part des riverains au niveau de la sécurité. "une digue à base de vase peut-elle être aussi 
solide?" Une concertation plus importante doit être effectuée auprès des riverains pour les rassurer sur la bonne 
qualité des matériaux utilisés.     

total critère   3       

Contexte 
réglementaire 

Existe-t-il un cadre adapté ? 

2 

les modalités de gestion à terre des sédiments de dragage impliquent de réaliser une étude complète de 
caractérisation du sédiment pour s'assurer de son innocuité sur la nature et la santé humaine. Même si elle est 
indispensable, cela pénalise les sédiments par rapport à des argiles extraits de carrière.      
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total critère    2       

total  18,35  0 0 

Moyenne  3,06  0,0 0,0 
Figures 40 : Synthèse de l’analyse multicritères, source : B. DAWID 
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2) Les filières à approfondir : 

 

a) La valorisation agronomique appliquée aux sédiments de l’estuaire de la Vilaine 

La filière agricole laisse entrevoir un potentiel intéressant, car elle peut, après décantation des 

sédiments, être mise en œuvre sans investissement particulier, si ce n’est le transport des matériaux 

aux agriculteurs. Le caractère non pollué des sédiments est un atout, qui se prête bien à cette filière, 

qui a vocation à nourrir les animaux et la population. A l’issue de l’analyse multicritères, la filière 

agricole a obtenu une note de 2.89, inférieure à la moyenne, aussi parce qu’elle suscite de 

nombreuses interrogations, qui en l’état actuel de nos connaissances n’ont pas trouvé de réponse, à 

savoir le pouvoir amendant des vases de l’estuaire de la Vilaine, l’acceptabilité de ces sédiments par 

les agriculteurs, le temps d’élimination des sels contenus dans le sédiment, ainsi que la possibilité 

d’évolution de la réglementation vers un cadre plus adapté. 

Des mesures complémentaires sur les vases de l’estuaire de la Vilaine devraient permettre de 

connaître le pouvoir amendant des sédiments, si celui-ci est confirmé, leur utilisation pourrait 

éventuellement contribuer à réduire l’utilisation d’engrais chimiques. 

Il convient surtout de lever le frein réglementaire qui nuit actuellement à la mise en oeuvre de cette 

filière, puisque n’existant pas de cadre spécifique adapté à l’épandage de sédiments, c’est la 

réglementation sur les boues issues du traitement des eaux usées qui s’applique83. 

Cette réglementation impose des seuils à respecter en matière de flux cumulés des éléments traces 

métalliques sur 10 ans. En ce qui concerne les sédiments, ce sont les flux de nickel et de zinc qui 

sont les plus pénalisants. Ainsi, comme un volume limité de sédiment peut être valorisé par ha, tous 

les 10 ans ; une surface plus importante à épandre doit être trouvée, soit autant de partenariats avec 

des agriculteurs à multiplier. Les services de l’Etat et le Ministère de l’environnement ont été saisis 

de la problématique, et des évolutions réglementaires pourraient être envisagées. En effet, la 

composition du sédiment s’apparente à celle de la terre (composition minérale et non organique), qui 

contient elle aussi naturellement des métaux comme le zinc et le nickel. Ainsi l’apport de sédiments 

ne conduit pas nécessairement à un enrichissement des teneurs en éléments traces métalliques du 

sol, tout dépend de la valeur contenue initialement dans le sol. (Tableau 4). 

                                                

 

 

83 L’arrêté du 8 janvier 1998, relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées  
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Tableau 4 : Point sur la teneur des sols français en Nickel, source : Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor84 

 

A titre d’exemple, les teneurs de nickel sont relativement faibles dans un sol sableux (8.7 mg/kg de 

MS) et bien plus élevées dans un sol argileux (53.7 mg/kg/MS). La valeur moyenne des teneurs en 

nickel des sols français est de l’ordre de 26.2 mg/kg de MS, soit légèrement supérieure à l’échantillon 

de vase testé ici, qui lui est de 24.8 mg/kg/MS. 

En tenant compte des teneurs en nickel mesurées dans les sédiments de l’estuaire de la Vilaine, cela 

reviendrait à pouvoir épandre 204 t de vase sèche / ha tous les 10 ans. Le nickel étant  la valeur la 

plus contraignante. (Figure 42). 

 

 

Figure 41 : Quantité de Matière Sèche de 
sédiments pouvant être épandus 
en fonction des teneurs mesurées dans 
l’estuaire de la Vilaine, sources : IDRA, B. 
DAWID 

Pour respecter le seuil de nickel, il reviendrait à trouver 320 ha de terrains à chaque dragage, pour 

pouvoir écouler les 100 000 m3
 de sédiments qui seront extraits de l’eau. (Figure 43). 

 

 

Figure 42 : Surfaces à trouver pour 
épandre les sédiments dragués en 
fonction des teneurs mesurées dans 
l’estuaire de la Vilaine 

Le territoire de l’estuaire de la Vilaine concentre une activité agricole relativement forte. En 

considérant un périmètre de 8km85, autour des zones de déchargement possibles (ou à proximité 

desquelles, la plate-forme de stockage pourrait idéalement être implantée, afin de réduire les coûts 

                                                

 

 

84 Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor « Utilisation des vases de la Rance sur les terres agricoles » 
septembre 2016. 
85 Distance proposée par Cœur Emeraude et reprise dans arrêté du 21 novembre 2014 - de prescriptions 
portant autorisation d’exploiter une plate-forme de transit de déchets non dangereux et non inertes et non 
dangereux inertes 



 
 

 

92 

de transport), on obtient 11 995 ha de terres agricoles (surface déclarée PAC en 2014). Ce périmètre 

compte 260 exploitants qui ont une surface moyenne de 46ha.86 (Figure 44) 

 

Figure 43 : Carte du parcellaire agricole sur le territoire de l’Estuaire de la Vilaine,  source : IAV 

 

A titre indicatif on notera également le type d’usage fait de ces parcelles, (pour 95 % des cas) : où la 

moitié  sont des prairies permanentes ou  temporaires. (Tableau 6). 

  

                                                

 

 

86 Registre parcellaire graphique 2014 – source Agence de l’eau 
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Tableau 5 : Usage des parcelles dans l’Estuaire de la Vilaine - 201487 

 

Type d’usage Surface70 

Blé 1069 ha 

Orge 180 ha 

Maïs 2787 ha 

Prairies permanentes 1409 ha 

Prairies temporaires 5080 ha 

Autres céréales 864 ha 

 

On pourra également remarquer que la plupart des céréales produites dans le secteur sont du blé et 

du maïs, des cultures naturellement bien résistantes au sel.88 

Même s’il sera difficile de renouveler des partenariats pour 320 ha de terrains à chaque dragage, la 

surface agricole disponible sur le territoire serait en capacité d’absorber les quantités de sédiments 

dragués, à condition que les agriculteurs soient favorables à la démarche et qu’ils y trouvent leur 

intérêt. 

S’il reste quelques incertitudes à lever, la filière agricole reste la plus propice pour absorber un volume 

important de sédiments. C’est aussi pourquoi cette filière a été retenue pour poursuivre des études 

permettant de répondre de manière définitive à la faisabilité de cette filière sur le territoire de l’estuaire 

de la Vilaine.  

=> Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Valorisation agricole, ainsi qu’à l’ANALYSE 

MULTICRITERES -  Valorisation agronomique. 

NB : L’analyse multicritères par filière est présente en annexe 5. Les fiches filières sont présentées 

en annexe 6. 

 

b) La réhabilitation de digues 

La filière digues semble être tout à fait appropriée, car elle répond à un véritable besoin du territoire. 

De même que les propriétés imperméables de l’argile répondent spécifiquement aux caractéristiques 

recherchées pour le noyau des digues. Même si les volumes en jeu sont susceptibles d’être limités, 

il est toujours préférable de constituer le  noyau des digues à partir des ressources locales, générées 

par les sédiments, que de recourir à  l’import de matériaux issus de carrières lointaines. 

                                                

 

 

87 IBID 
88 Echanges avec la Chambre d’agriculture 22 
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Cette opération peut se révéler très positive s’il existe une concordance des agendas entre les travaux 

de réfection de digues et les dragages.  

A titre d’exemple, la carte ci-dessous (Figure 45) dresse les protections en place à Damgan contre la 

submersion marine. L’étude en cours permettra de dire lesquels de ces ouvrages pourraient 

nécessiter des renforcements. 

 

Figure 44 : Carte des digues et protections en place, sur la commune de Damgan, source : IAV 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – digues littorales, ainsi qu’à l’ANALYSE 

MULTICRITERES -  Création ou renforcement de digues 

3) Les filières non prioritaires 

Comme abordé dans la partie précédente, les possibilités de réhabiliter une ancienne décharge en 

la recouvrant d’une couverture étanche sont limitées, car un seul site dans un périmètre de 25 km 

est éligible à des matériaux extérieurs. Cette possibilité même si elle est unique, peut être 

potentiellement un débouché, si le calendrier des travaux de la  décharge peut  s’accorder  à ceux 

des dragages. De plus, les propriétés imperméables des argiles peuvent être mises à profit dans 

d’autres ouvrages que des décharges. D’autres projets de proximité pourront être examinés. 

Concernant les remblais, les sédiments de l’estuaire de la Vilaine peuvent être utilisés au même titre 

que d’autres matériaux, dans la mesure où ils ne sont pas contaminés et que l’objectif premier des 

remblais consiste à combler un vide. Toutefois, comme ils consistent en une multiplication de 

nombreuses petites opérations, être à l’affût de tous les projets qui peuvent se dérouler sur le territoire 
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peut s’avérer fastidieux. De plus, faire appel à de la vase pour ce type d’opération n’apporte pas de 

plus-value particulière, si ce n’est dans le cas où elle évite le recours à des matériaux de carrières. 

Pour ces raisons, ils ne constituent pas de piste prioritaire. Toutefois, il peut servir de débouchés 

ponctuels si les collectivités, dans le cadre de leurs appels d’offre incitent à avoir recours à ces 

matériaux et si les entreprises de travaux publics sont associées à la démarche. 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Couches imperméabilisation, ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Couches imperméables 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES Création de remblais–  ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Création de remblais 

4) Les filières abandonnées 

 

a) Les matériaux de construction 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le contexte actuel du sud du Morbihan, avec une 

abondance de carrières et donc de matériaux nobles à faible coût, n’incite pas à orienter la filière de 

valorisation vers des débouchés de type matériaux de construction. De plus, comme aucune 

cimenterie ou briqueterie, n’est présente sur le territoire, cela nécessiterait des coûts 

d’investissements conséquents (300 millions d’€ pour une cimenterie89 et 35 millions d’€ en moyenne 

pour une briqueterie90). A ce propos, les industriels accepteront-ils de prendre le risque d’investir dans 

une unité de production, alors qu’ils ne disposeront que pour seule source d’approvisionnement, des 

sédiments de l’estuaire de la Vilaine ? Habituellement, ils s’implantent à proximité au moins, de deux 

carrières pour sécuriser leurs approvisionnements.  

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Fabrication de ciment, ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Fabrication de ciment 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Fabrication de briques ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Fabrication terre cuite 

Pour ce qui est de la fabrication de béton, il existe une infrastructure sur la commune d’Arzal qui 

propose du béton prêt à l’emploi, avec laquelle un partenariat pourrait être envisagé. La fabrication 

de béton reviendrait à substituer une partie du sable par des sédiments. D’un côté, cela peut sembler 

positif, car on connait actuellement dans le monde, une pénurie de sable, donc, toute initiative 

permettant d’économiser cette ressource est intéressante. Toutefois en faisant appel à des argiles, 

                                                

 

 

89 L’usine Nouvelle – 18 mars 2010 – « même le ciment se délocalise » 
90 www.industrieceramique.com 
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aux propriétés différentes de celles du sable,  le béton ne permet qu’un faible taux de substitution 

(20% max). De plus, pour être aussi performant qu’un béton conventionnel l’ajout de liants (ciment) 

est nécessaire pour stabiliser le produit. Ceci augmente son coût de fabrication et génère des impacts 

sur le changement climatique supérieurs à un béton classique (cf. étude CEAMAS sur les techniques 

routières). 

Parmi les 3 filières liées à des matériaux de construction, celle qui permettrait de valoriser les 

sédiments dans sa forme la plus naturelle (à confirmer par des essais de formulation) reste la filière 

terre cuite, qui à l’heure actuelle n’est pas encore mature. Toutefois, à moyen ou long terme, lorsqu’il 

sera de plus en plus difficile d’obtenir des autorisations pour agrandir ou ouvrir de nouvelles carrières 

d’argile, les professionnels pourraient se tourner vers les argiles sédimentaires, dont la ressource est 

inépuisable. 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Fabrication béton ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Fabrication béton 

 

b) Les techniques routières 

La filière « techniques routières » ne semble pas opportune, dans la mesure où elle ne permet qu’un 

faible volume valorisable. Pour optimiser les coûts, les projets doivent se situer à proximité immédiate 

du futur site de stockage, or dans un périmètre restreint, la possibilité de trouver de nouvelles routes 

à créer ou à rénover reste limitée. A titre indicatif, le conseil général du Morbihan a créé 4km de 

nouvelles routes, à l’échelle de tout le département en 2016. Il faut ajouter également que les argiles 

se prêtent mal à ce type d’usage, elles sont compressibles et nécessitent d’être stabilisées par l’ajout 

de liant, pour assurer la pérennité de la route dans le temps. Ces additifs, souvent du ciment ont un 

surcoût certain (100 €/ tonne)91 et un impact environnemental confirmé. En effet, le programme 

CEAMAS (Civil Engineering Application for Marine Sediments)92 a réalisé une analyse de cycle de 

vie qui a pu comparer la réalisation d’une route conventionnelle (utilisant de la grave)  à une route 

faisant appel à des sédiments. (Figure 46). 

                                                

 

 

91 Charier, 2017 
92 http://ceamas.sediments.fr/ : CEAMAS est un programme de coopération transnationale européen qui vise à 
développer les connaissances sur les sédiments et promouvoir leur valorisation 

http://ceamas.sediments.fr/
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Figure 45 : Comparaison entre 10m2 de sous couche routière à base de sédiments et un processus conventionnel52 

On s’aperçoit que l’impact sur le changement climatique est 20 fois supérieur pour la route à partir de 

sédiments93. Cela s’explique par le recours aux liants comme le ciment et la chaux, industries 

fortement émettrices de CO2. En revanche, l’utilisation de sédiments contribue à lutter contre 

l’épuisement des ressources, mais vu le faible volume de sédiments valorisés (450m3 pour une route 

de 600m), l’effet reste mineur. 94 

Enfin, le CEAMAS a également comparé l’impact économique d’une route traditionnelle à une route 

utilisant des sédiments, le résultat montre que le coût de la route réalisée à partir de sédiments 

dragués est entre 3 et 4 fois plus élevé qu’une route utilisant des matériaux excavés dans une carrière 

(selon la longueur choisie). (Figure 47) 

                                                

 

 

93 Debuigne, CEAMAS – Life cycle assesment (LCA) applied on sediment reuse (p134 à 144), extrait de la 
présentation « Civil engineering applications for marine sediments project » closing event 17 septembre 2015 
94 NB : ces résultats sont à interprétés avec précaution, car ils ne tiennent pas compte des spécificités locales 
et ne peuvent pas être extrapolés à d’autres territoires. En effet, les résultats peuvent drastiquement varier 
selon les méthodes de dragage utilisées, selon le temps de transport des sédiments en mer, puis à terre et 
surtout en fonction des différents traitements appliqués au sédiment, notamment si le sédiment est pollué. 
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Figure 46 : Diagramme : impact économique direct selon la longueur de la route95 

Enfin, le potentiel de création d’emplois est de 8, pour un km de route classique, contre 2 pour une 

route à partir de sédiments. 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Techniques Routières ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Techniques Routières 

 

c) La réhabilitation de carrières 

 

La filière « réhabilitation de carrières » a également été éliminée dans cette présente étude, car il 

s’agit d’une opération de type one-shot qui ne peut être réalisée que de manière ponctuelle. En l’état 

actuel de la réglementation, le sédiment doit subir une phase de décantation pour atteindre les 

niveaux réglementaires des seuils de chlorures pour être considérés comme inertes, ce qui induit un 

suivi régulier des sédiments (soit un coût). Vu le contexte du marché (concurrence des matériaux), 

les carriers accepteraient d’utiliser les sédiments qu’en l’échange d’une rémunération dont le montant 

reste à définir. Autant, mettre le sédiment à disposition à titre gracieux est envisageable, autant payer 

pour qu’il soit utilisé parait un non-sens économique dans le cadre d’un projet de valorisation. Enfin, 

on peut s’interroger sur la réelle plus-value des sédiments dans le cadre d’une réhabilitation de 

carrières. 

 Pour plus de détails, se référer à la Fiche FILIERES – Réhabilitation de carrières, ainsi qu’à 

l’ANALYSE MULTICRITERES -  Réhabilitation de carrières 

 

 

 

 

                                                

 

 

95 CEAMAS, 2015 WP3 – action 10 analysis for the economic opportunities for sediment reuse. 
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Conclusion du chapitre 3 : L’analyse multicritères a permis au regard de critères essentiels : le 

volume valorisable, la technique, les aspects économiques et environnementaux, l’acceptabilité et le 

cadre réglementaire, de croiser l’ensemble des informations disponibles relatives aux propriétés des 

sédiments de l’estuaire de la Vilaine, de la maturité des filières et du contexte territorial, de dégager 

les deux filières qui présentent le potentiel le plus intéressant : la valorisation agronomique et la 

réhabilitation / renforcement de digues. 

La partie suivante détaillera les techniques à mettre en œuvre pour tout projet de valorisation, les 

points à creuser pour valider la faisabilité de ces deux filières et de manière plus globale, ouvrir une 

réflexion sur les freins et leviers pour inscrire la valorisation des sédiments, au coeur du territoire.  
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Chapitre 4 : En quoi consiste la mise en oeuvre d’un projet de valorisation 

de sédiments ? 

 

A) Quelles actions engager pour favoriser la mise en oeuvre des filières 

prioritaires : valorisation agronomique et réalisation de digues ? 

1) Le dragage, transport et stockage, préalable à tout projet de valorisation 

 

Avant de pouvoir valoriser les vases, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de 

techniques pour pouvoir les extraire, les transporter et les stocker. (Figure 48). Eu égard des volumes 

en jeu (100 000 m3 tous les deux ans), une installation de stockage est indispensable. En effet, 

contrairement à du sable, les sédiments fins ne peuvent être utilisés à l’état brut et nécessitent une 

phase de décantation pour éliminer les eaux et le sel. 

 

Figure 47 : Schéma du cheminement des sédiments du dragage au lieu de valorisation, source : B.DAWID 

Les éléments qui vont être décrits dans ce paragraphe, sont un préalable nécessaire à toute opération 

de valorisation, peu importe les filières.  

a) Le dragage 

Ce paragraphe reprendra les résultats de l’étude réalisée au sein de l’IAV dans le cadre de la 

réalisation du chenal externe. 

Il a été envisagé l’utilisation d’une drague hydraulique (Figure 49), technique la plus adaptée au 

niveau de la sortie de l’estuaire, car elle réduit considérablement la remise en suspension des 

sédiments. Il s’agit de la seule technique pouvant être employée dans ce secteur, du fait de la 

présence de bouchots en rives droite et gauche. En revanche, ce système a l’inconvénient  d’aspirer 

également beaucoup d’eau, ce qui augmente le volume des produits à traiter. 

La drague est  équipée d’un bec d’élinde qui traîne sur le fond de la mer. Un système de pompage 

aspire un mélange de sédiments et d’eau, puis le déverse dans la « trémie » (cale du navire). Une 

fois complètement chargé, le bateau peut refouler le produit dragué dans une conduite flottante 

jusqu’au rivage ou le refouler sur une barge, qui viendra le décharger à terre. 
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Figure 48 : Drague aspiratrice en marche, munie 

d’une élinde, Source : IADC International 

Association of dredging companies. 

Le modèle retenu sera une drague d’une capacité de 1500 m3. Il a été calculé que le temps de 

remplissage de la cale était de 20 minutes.96 

 

b) Le transport de la drague à la cale  

Pour vider la drague, il peut y avoir 3 solutions: 

 Soit la drague décharge directement les sédiments sur une cale. Le port le plus proche est 

celui de Pen Lan. Destiné à des petits bateaux de pêche, il ne dispose pas des infrastructures 

nécessaires pour accueillir la drague ni son déchargement. Cette solution est abandonnée. 

 Soit, la drague transvase son chargement sur des chalands qui viennent décharger au port. 

 Soit, une canalisation flottante est connectée à la drague pour acheminer les sédiments 

jusqu’à terre. 

Pour éviter les ruptures de charge, c’est la 3éme solution qui sera retenue. On considère une distance 

de 1.3 km entre la zone de dragage et la zone de connexion à terre (plage des Barges), où la 

canalisation flottante pourrait se connecter à une autre canalisation qui pourrait acheminer les 

sédiments jusqu’au site de stockage (Figure 50). On considère qu’il faudrait autant de temps pour 

remplir les cales que pour les vider. 

Le lieu de déchargement des sédiments dépendra au final de l’emplacement du futur site de stockage. 

Celui-ci pourra être implanté au nord comme au sud de la Vilaine. Ici a été prise l’hypothèse de 

décharger sur la rive nord, du fait d’une plus forte présence de parcelles agricoles, soit des débouchés 

de valorisation plus importants. 

                                                

 

 

96 IAV 
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Figure 49 : Distance entre le lieu du dragage et la zone de connexion à terre entre les canalisations – source 
géoportail – NB le lieu de déchargement est donné à titre indicatif et devra être validé avec la commune concernée. 

c) Le transport terrestre 

Le transport des sédiments intervient à deux niveaux : 

Le transport de la cale jusqu’à la zone de stockage pourra s’effectuer soit par camions, soit par 

canalisations. Le mode de transport par canalisations est à privilégier dans la mesure où il engendrera 

moins de gêne, et évite les ruptures de charge, si les sédiments sont transportés par canalisations 

flottantes depuis la mer. 

Le transport de la zone de stockage jusqu’au site de valorisation s’effectue normalement par 

camions ou éventuellement par bateau. 

Afin de limiter au maximum les coûts de transport, le site de stockage devra se trouver au plus  près 

de l’estuaire et les solutions de valorisation à proximité du site de stockage. 

d) Le stockage 

Dès lors que les sédiments sont extraits de l’eau, ils sont considérés comme un déchet. Ils doivent 

subir une phase de caractérisation qui déterminera leur méthode de stockage. Les sédiments marins 

sont des « déchets non inertes, non dangereux » et peuvent être stockés dans un site de tri/transit/ 

regroupement classé sous la rubrique 2716 selon la nomenclature des ICPE97. Les sites de stockage 

                                                

 

 

97 Arrêté du 16/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716 
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d’une capacité supérieure  à 1000 m3 feront l’objet d’une autorisation, et ceux d’une capacité comprise 

entre 100 et 1000 m3 feront l’objet d’une déclaration. Les sédiments destinés à être valorisés, pourront 

être stockés pour une durée maximale de 3 ans. 

Toutes les informations relatives au site de stockage se sont inspirées du retour d’expérience de 

Cœur Emeraude en charge du traitement des sédiments de la Rance. Leur site de stockage, construit 

en 2015 a été dimensionné pour accueillir un volume de 100 000 m3 de sédiments, ce qui correspond 

au même objectif que celui de l’estuaire de la Vilaine. 

Ce site est composé de 7 lagunes d’égouttage en cascade, réparties sur une surface de 82 400 m2 

(soit environ 8ha). 

Dans le cas de l’estuaire de la Vilaine, certains élus recommandent de privilégier l’implantation du 

site sur la rive nord, secteur où l’on trouve davantage de parcelles agricoles, mais également au nord 

de la voie expresse pour en faciliter l’acceptation. La voie expresse s’éloigne de la bande littorale, les 

terrains y sont donc moins convoités, toutefois, cela augmenterait les coûts de transport du sédiment. 

Un compromis devra être trouvé. 

 

e) Impact environnemental d’une opération de dragage 

 

Pour ce qui est de l’impact environnemental, peu d’informations sont disponibles, seul Cœur 

Emeraude a réalisé le bilan carbone d’une opération de dragage complète, comprenant la réalisation 

des études, le dragage, l’aménagement du site de transit et la partie valorisation (dont le transport), 

il en résulte des émissions de 1349.33 tonnes eq CO2, dont 67 % ne concernent que l’aménagement 

du site de transit, soit la 1ère année seulement. (Figure 51). 

 

 

Figure 50 : Bilan GES pour le dragage de l’estuaire de la Rance, en tenant compte de la réalisation du site de transit, 
source : Coeur Emeraude 
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Dans le cadre du projet SEDIFLUV, il est envisagé de réaliser une ACV (Analyse de Cycle de Vie) 

complète de leurs opérations de dragage et des plates-formes de recyclage. Les résultats de l’étude 

feront l’objet d’une publication. 

 

f) Coût des opérations 

 

 Hypothèses de calcul prises pour le dragage de la sortie de l’estuaire 

Tableau 6 : Scénario -dragage de la sortie de l'estuaire et évacuation des sédiments par Billiers, sur la base d’une 
étude IAV de 2011 

TEMPS h VOLUMES m3 

Temps pour charger et 
vider la drague 

0.6 Capacité de la drague 1500 

Temps de dragage 98.4 Volume à draguer 123 000 

Temps de repos 98.4 Volume total à évacuer en comptant les 
volumes d’eau 

246 000 

 j   

Temps total du dragage 4.1   

Temps repos 4.1   

 
coût unitaire coût total 4 jours 

 
HT TTC HT TTC 

mobilisation/démobilisation 150 000 180 000 150 000 180 000 

canalisation flottante sur 1,5 km 115 725 138 870 115 725 138 870 

drague travail 1 000 1 200 98 400 117 686 

drague repos 600 720 59 040 70 612 

TOTAL     423 165 507 168 

   
cout/m3 4,12 

Notons ici que le simple coût de dragage s’élève à 4.12 € du m3. 

 Coût du transport des sédiments 

A titre indicatif voici les coûts associés aux différents modes de transport évoqués : 

Tableau 7 ; coûts associés aux différents modes de transport, sources diverses 

Coût de transport par canalisation 77 150 € / km HT (pose, dépose + 1 
booster compris)98 

Coût pour 5 km : 385 750 € HT 

Coût de transport d’1 t par camion 0.06 € / km HT99 Coût pour 8 km : 938 952 € HT 

Coût journalier d’un camion de 30 T 560 € / jour HT100  

Coût de transport d’1 t par barge 0.048 € / km HT61  

                                                

 

 

60 Echanges avec le président de la Saem SODFI de Port-la-Forêt 
99 CNBA www.cnba-transportfluvial.fr 
100 Echanges avec l’entreprise Charier 
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 Coût du site de stockage 

Pour le site de transit de Cœur Emeraude, l’ensemble de l’installation a coûté 850 000€ (HT) (dont 

83 400 € HT pour l’achat des terrains).101 Notons que c’est l’achat des terrains qui a pris le plus de 

temps, dans le processus de réalisation du projet. Entre les 1ères négociations et l’achat définitif des 

terrains, il s’est écoulé 7 ans. Pourtant, pour faciliter la démarche, Cœur Emeraude s’est associée à 

la SAFER, en vue de constituer une réserve foncière et de pouvoir échanger d’autres parcelles, avec 

les propriétaires des terrains de la zone convoitée, pour le site de transit. Par ailleurs, un prix supérieur 

au prix du marché leur a été proposé, pour ne pas les léser. 

 

A titre indicatif, le prix du terrain agricole / ha dans la partie littorale du Morbihan s’élève à : 

Tableau : 8 Prix du terrain agricole dans la partie littorale du Morbihan 

Morbihan102 dominante minimum maximum 

Littoral breton sud 3920 € 1870 € 10320 € 

 

 Bilan de l’opération 

En considérant que le site de transit est implanté à 5 km de la côte, voici les coûts globaux engendrés 

par le dragage, le transport et le stockage. De même, pour ce qui est du lieu de valorisation, Cœur 

Emeraude a fait le choix de privilégier les parcelles agricoles dans un périmètre de 8 km autour du 

site de transit, et ce afin de limiter les coûts de transport. Nous retiendrons ici, cette même hypothèse : 

Tableau 9 : Coût de l’opération du dragage à la valorisation, source IAV 

 Total HT Total TTC 

Etudes 150 000 180 00 

Dragage + transport à 
la côte 

423 165 507 160 

Transport terrestre par 
canalisation 

385 750 462 900 

stockage 1 000 000 1 200 000 

Transport par camions 
au site de valorisation 

938 952 1 126 742.4 

Total € 2 897 867 3 477 440.4 

Coût € / m 3 23.55 € / m3 28.27 € / m3 

 

                                                

 

 

101 Cœur Emeraude 
102 Arrêté du 11 août 2016 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles 

en 2015  
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A titre de comparaison, Le coût de fonctionnement actuel du rotodévaseur oscille entre 2.2 et 4.4 € / 

m3 (selon les volumes dragués)103. En ne considérant que le coût, la valorisation à terre des sédiments 

ne permettra jamais d’obtenir une solution aussi compétitive que celle du rotodévaseur.  

 

Pour que l’opération ait un intérêt, celle-ci au-delà de son coût, doit pouvoir apporter un réel 

bénéfice pour le territoire, qui doit se mesurer à tous les niveaux du projet: désenvasement notable, 

amélioration de la navigation, maintien des activités en place, gain pour les agriculteurs 

(augmentation des rendements, moindre recours aux engrais azotés, meilleure qualité de l’eau…), 

économie sur les coûts de réalisation des digues..., tout en maîtrisant ses impacts sur 

l’environnement. 

 

 

.  

                                                

 

 

103 Source IAV : calcul réalisé sur la période 2011 à 2014 avec amortissements 
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2) La mise en œuvre de la valorisation agronomique 

Aujourd’hui, les éléments dont nous disposons sur les vases ne permettent pas d’avoir un avis 

tranché sur le potentiel amendant des vases et sur leurs effets sur les rendements agricoles. Aussi, 

afin de pouvoir confirmer cette piste, quelques actions devront être mises en œuvre, pour lever les 

différents questionnements qui se posent aujourd’hui. 

 

a) Compléter les connaissances sur les vases sur leur potentiel agronomique  

 

Pour répondre à la question du pouvoir amendant des sédiments, des analyses complémentaires 

sont nécessaires, à l’endroit où seront prévus les dragages. Des échanges avec des agronomes 

d’Agrocampus ont permis de cibler les paramètres principaux à étudier. Ces paramètres104 sont les 

suivants :  

Granulométrie 5 fractions 

Matières organiques 

COT total 

Azote total 

Phosphore total 

Phosphore disponible 

CEC (capacité d’échange cationique) 

Teneur en éléments majeurs : 

 Sodium 

 Potassium 

 Magnésium 

 Calcium 

pH 

calcaire total 

rapport C/N 

 

b) Mieux connaître le processus de désalinisation des vases 

Aucune mesure de sel contenue dans le sédiment n’a à ce jour été réalisée, mais il est accepté de 

considérer pour cette valeur, la teneur en sel contenue dans les fonds de la colonne d’eau. En sortie 

d’estuaire, ces valeurs sont estimées entre 28 et 35 PSU (g de sel sec par kg d’eau de mer).  

                                                

 

 

104 Agrocampus 
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Le retour d’expérience de la Rance démontre que le sel est un problème qui peut être surmonté, car 

après avoir décanté au moins 2 années dans les lagunes, puis été épandues à l’automne, dans les 

champs où elles continuent d’être ressuyées par les pluies d’hiver, les vases atteignent des taux de 

sel relativement faibles compris entre 8 et 4 PSU selon les études. (Figure 52). 

D’autres études menées par la Chambre d’agriculture ont montré qu’en ne dépassant pas des 

tonnages de 500 tonnes /ha, les vases n’engendraient ni retard dans la germination ni de baisse de 

rendement.105 

Ces résultats semblent tout à fait encourageants, mais c’est sans oublier les teneurs en sel de 

l’estuaire de la Vilaine qui sont près de 2 fois supérieures à celles de la Rance. Il n’est donc pas dit 

qu’avec deux années de décantation, nous arrivions à des teneurs en sel acceptables. Le préfet des 

Côtes d’Armor, dans son arrêté d’autorisation d’exploiter, délivré à Cœur Emeraude pour sa plate-

forme de transit, prévoit de respecter pour les épandages, des teneurs en chlorures de 800 mg/kg de 

MS sur lixiviat106. 

Aussi, une étude sur le temps d’élimination des sels contenus dans la vase s’avère indispensable. 

Des échanges ont été menés avec l’UBS de Vannes dans le but de proposer un projet d’étudiant 

permettant d’élaborer un protocole adéquat de mesures régulières des teneurs en chlorures, ainsi 

que d’autres paramètres jugés utiles. L’idée serait de pouvoir comparer des vases qui seront 

uniquement exposées aux eaux de pluies naturelles, et d’autres vases qui auront reçu des « bains » 

supplémentaires d’eau de pluie, préalablement collectée.  

                                                

 

 

105 Quideau, Chambre d’agriculture – Utilisation des vases de la Rance sur les terres agricoles. Septembre 
2016 
106 Préfet  des Côtes d’Armor – arrêté du 21 novembre 2014 - de prescriptions portant autorisation d’exploiter 
une plate forme de transit de déchets non dangereux et non inertes et non dangereux inertes 
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Figure 51 : Evolution moyenne pour l’ensemble des lagunes du site de transit de la Rance, source : Coeur 
Emeraude107 

c) Réaliser une étude agronomique  

Une fois les informations relatives au pouvoir amendant des vases complétées, il serait intéressant 

de faire le lien avec les connaissances sur les sols et les cultures du territoire, de manière à orienter 

au mieux les apports en fonction des besoins du sol. 

Des discussions dans ce sens ont été engagées avec Agrocampus.  

Cette même étude pourra faire un focus sur le paramètre nickel et mesurer l’éventuel risque 

d’enrichissement des sols par les sédiments. Il est probable que le nickel soit naturellement disponible 

dans les sols du secteur, et une étude permettant de mesurer les teneurs en nickel dans les sols, 

dans le sédiment, ainsi que dans le mélange, pourra en évaluer tous les impacts. Cette étude, si elle 

démontre que les taux de nickel sont naturellement élevés dans les sols, et qu’ils n’ont pas d’impact 

sur les plantations qui ont lieu, permettrait d’apporter aux services de l’Etat des arguments clairs et 

étayés, afin d’assouplir les différents seuils en vigueur, imposés par la réglementation sur les boues 

issues des stations d’épuration. A ce titre, des seuils mesurés sur le mélange sédiments/sol 

pourraient être proposés, plutôt que sur le sédiment seul. 

Si les études agronomiques démontrent que les teneurs en matière organique, azote, phosphore ou 

autre ne suffisent pas à amender les sols, il ne faudrait pas abandonner l’idée d’épandre les 

                                                

 

 

107 Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor « Utilisation des vases de la Rance sur les terres agricoles » 
septembre 2016. Op.cit. p 86 
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sédiments, mais d’étudier de nouvelles solutions qui éviteraient ou permettraient de réduire le recours 

à des engrais chimiques. 

 

d) Envisager des mélanges 

Il serait tout à fait possible d’envisager des mélanges à partir d’autres ressources qui peuvent 

constituer une contrainte sur le territoire.  

En effet, Cap Atlantique, sur la rive sud de la Vilaine, est concerné par un échouage massif d’algues 

vertes et brunes. La collectivité organise son ramassage, son égouttage et a conclu en 2016, des 

partenariats avec 128 ha de terrains agricoles où elles sont directement épandues sans élimination 

des sels. Les algues offrent un apport intéressant en azote, potasse, magnésium et calcaire.108 

Une autre expérimentation a lieu sur le territoire d’Ambon, où un agriculteur épand depuis 5 ans, sur 

1 ha, du Bois raméal fragmenté (BRF)109, car situé dans la bande des 500 m du littoral, il ne peut 

épandre ni fumier, ni lisier. L’expérience donne des résultats satisfaisants, le BRF étant riche en 

matière organique. 

Enfin, le territoire regorge de déchets coquilliers d’huîtres et de moules qui pourraient également, une 

fois broyés constituer des apports intéressants en carbonates pour les sols. Ceux-ci peuvent influer 

sur l’acidité du sol. 

En d’autres termes, les sédiments pourraient seuls ne pas être intéressants à valoriser sur les sols, 

mais en mélange permettraient d’offrir un amendement satisfaisant qui éviterait ou réduirait le recours 

à des engrais chimiques. La vase de par sa structure argilo-limoneuse pourrait offrir des propriétés 

autres qu’amendantes au sol,  en agissant sur sa texture. Cette propriété pourrait être utile dans 

certains terrains difficiles à travailler. En effet, la VNF réalise actuellement une expérience en utilisant 

les sédiments comme support de sol, ils s’appuient sur d’autres études réalisées dans le département 

de la Charente. Celles-ci ont montré que l’apport de 20 cm de sédiments, sur un sol argileux, 

améliorait la structure du sol en augmentant la couche arable. Le pouvoir racinaire des plantes est 

meilleur, le pouvoir épurateur du sol également, et l’activité biologique est améliorée.110 

Ainsi, si le pouvoir amendant de la vase est faible, celle-ci pourrait avoir un intérêt structurel sur la 

texture du sol. En mélange avec d’autres « déchets » qui nuisent au territoire, les sédiments 

pourraient offrir un produit intéressant aux agriculteurs, tout en contribuant à améliorer la qualité des 

plages et de l’eau. 

                                                

 

 

108 Suez – Bilan de l’épandage des algues de la presqu’île Guérandaise 2016 
109Source wikipédia : « un mélange non composté de résidus de broyage (fragmentation) 
se rameaux de bois (branches), issu majoritairement d'arbres feuillus. » 
110 VNF – « Présentation du projet de valorisation agronomique des sédiments du canal de Beaulieu » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/rameau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
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e) Développer un partenariat avec la Chambre d’agriculture 

Actuellement, plusieurs initiatives similaires à celles de l’estuaire de la Vilaine sont en cours en 

Bretagne. Il y a évidemment celle de l’estuaire de la Rance, mais également celle de la région 

Bretagne qui vise à valoriser les vases des canaux et des voies fluviales. La Chambre d’agriculture 

prévoit donc un protocole commun, afin de mieux coordonner ces démarches. Ce document n’a pour 

l’heure pas été diffusé. 

La Chambre d’agriculture, qui à première vue est favorable à ces initiatives, pourra apporter des 

conseils utiles et assurer le relais entre le gestionnaire et les agriculteurs. 

 

f) Réaliser des essais sur site 

L’évaluation du potentiel amendant des sédiments de la Vilaine passera inévitablement par des 

essais sur le terrain, en s’appuyant notamment sur les protocoles déjà mis en place par la Chambre 

d’agriculture. Cette phase sera déterminante pour susciter l’intérêt auprès des agriculteurs. Si les 

résultats sont positifs en termes de rendement, il sera d’autant plus facile de développer des 

partenariats avec les agriculteurs. 

Un certain nombre d’études et d’essais doivent encore être réalisés avant de pouvoir valider l’intérêt 

de valoriser les sédiments de l’estuaire de la Vilaine en agriculture. Si en théorie, les analyses sur le 

pouvoir amendant se révèlent insuffisants, celui-ci devra être testé sur site ou compléter par des 

mélanges de types algues ou déchets coquilliers en fonction des besoins. Seuls des essais sur site 

permettront d’avoir une idée claire, sur l’intérêt de la démarche. 

3) La mise en œuvre de la filière digues 

 

Intégrer des sédiments argileux dans des digues de différentes nature (contre la submersion marine, 

digue littorale ou marais salants) semble en théorie, une idée tout à fait opportune, puisqu’elle répond 

à un besoin clairement identifié sur le territoire. 

a) Effectuer un diagnostic des besoins 

Les études sont actuellement en cours sur les différents territoires concernés, il est encore difficile de 

savoir où les digues seront créées, là où elles seront renforcées, selon quel calendrier ? Dans le cas 

des marais salants, auront-ils besoin de matériaux extérieurs pour remodeler les salines, et sur quels 

critères se baseront-ils pour juger si un matériau est acceptable ou non. Ce sont autant de questions 

qui n’ont pas trouvé de réponse, et sans lesquelles il sera impossible de définir les volumes de 

matériaux à mobiliser. 

b) Compléter les connaissances sur les vases pour valider leur utilisation dans des digues 
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 Les paramètres à étudier sont détaillés ci-dessous111 : 

Etape 1 (mesurer les propriétés physiques des vases et classement selon la nature du matériau 

d'après le guide des terrassements routiers GTR) : 

 la teneur en eau initiale  

 la teneur en matières organiques (par calcination par exemple)  

 la granulométrie du sédiment (courbe granulométrique), de préférence par granulométrie laser 

sur la fraction 0/2 mm (plus adaptée que la sédimentométrie pour un matériau fin pour lequel 

la fraction granulaire majoritaire est 0/80 µm)  

 la sensibilité du sédiment aux variations de teneurs en eau, soit par la valeur au bleu du sol 

(VBS) soit par les limites d'Atterberg (limite de liquidité, de plasticité, indice de plasticité)  

Etape 2 (classement du matériau selon l'état hydrique d'après le GTR): 

 les caractéristiques de compactage au travers de l'essai Proctor normal pour définir la teneur 

en eau à laquelle le matériau peut être compacté avec une masse volumique apparente sèche 

maximale (ceci peut impliquer par la suite un suivi de la déshydratation du sédiment stocké à 

terre)  

 les caractéristiques de portance au travers de l'indice portant immédiat (IPI) ou de l'indice 

CBR (I.CBR)   

Etape 3 : 

Selon les fonctions à assurer au sein de la digue, et selon l'importance de l'ouvrage (un remblai de 1 

m de hauteur ou un remblai de 5 m de hauteur, avec des pentes de talus plus ou moins raides, ne 

nécessite pas nécessairement les mêmes vérifications en terme de portance du sol support ou de 

stabilité), il faudra vérifier les éléments suivants :  

 la perméabilité du sédiment après consolidation voire compactage pour étudier les 

écoulements hydrauliques à travers la digue  

 la résistance au cisaillement et les paramètres de cohésion (c) et d'angle de frottement (φ) 

pour définir les pentes de talus et la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage au grand glissement  

Etape 4 : 

L'érodabilité ou sa capacité à être érodée peut également être mesurée (Hole Erosion Test  : 

IFSTTAR, IRSTEA, crumb test : IFSTTAR) ou déduite par le calcul à partir de critères 

granulométriques. 

c) Partenariat avec les communes concernées 

                                                

 

 

111 Protocole proposé par le CEREMA 
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Pour s’assurer que les digues pourront constituer un débouché certain pour les sédiments de 

l’estuaire de la Vilaine, il est nécessaire que l’IAV se rapproche le plus tôt possible des communes 

concernées pour les informer de sa démarche, afin d’organiser dans la mesure du possible la 

synchronisation des calendriers, de manière à ce que les sédiments décantés puissent être 

disponibles au moment des travaux de réhabilitation ou de renforcement des digues. 

Dans le cas des marais salants des discussions pourront à nouveau être engagées, pour rassurer 

sur l’image des vases et pour leur confirmer la compatibilité avec la production de sel. 

 

d) Sensibiliser les entreprises de travaux publics 

Une démarche similaire devra être engagée auprès des entreprises de travaux publics, pour qu’elles 

acceptent l’utilisation de ces sédiments décantés dans leurs travaux. Pour les inciter à entrer dans la 

démarche, les collectivités pourront inclure des clauses spécifiques demandant à prévoir l’emploi 

d’argiles marines dans leurs marchés publics. 

 

La mise en œuvre de digues à partir des sédiments implique une batterie d’études techniques pour 

valider les propriétés et comportement des sédiments. La bonne réussite de ce projet implique 

d’associer le plus en amont possible les collectivités et les entreprises de travaux publics. 

 

Une fois toutes les incertitudes levées quant à la mise en œuvre de ces deux filières, il s’agit à 

présent d’évaluer si le projet dans sa globalité est susceptible d’obtenir l’adhésion des acteurs 

locaux et s’il peut être vecteur d’un bénéfice significatif pour le territoire. 

 

B) Quels sont les leviers et les freins du projet de valorisation de 

sédiments sur le territoire ? 

 

Dans cette partie, il s’agit de considérer un projet global, c’est-à-dire le projet dans sa globalité, avec 

l’ensemble des étapes qui le constituent. Il pourrait être défini ici comme le projet de valorisation des 

sédiments de l’estuaire de la Vilaine issus du dragage de la sortie de l’estuaire, en épandage agricole 

ou en création ou réhabilitation de digues. 

La question est de savoir si sous cette forme, le projet est susceptible de fédérer les acteurs locaux 

et d’apporter des bénéfices à une majeure partie du territoire. 

Il faut avoir en tête que ce projet s’il est financé, le sera à partir d’argent public, il devra donc démontrer 

que son bénéficie justifie les coûts qui seront engagés. 
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1) Que peut apporter le projet de valorisation de sédiments au territoire ? 

 

a) Impacts positifs liés au dragage 

Le dragage de la sortie de l’estuaire a pour objectif de réduire l’envasement dans ce secteur et 

d’assurer la continuité de la navigation, de Redon jusqu’à la mer. L’amélioration des conditions de 

navigation et la continuité de la navigation font partie des missions de l’IAV et constituent l’un des 

axes majeurs de la charte de navigation durable signée en juillet 2017 entre l’IAV  et l’ensemble des 

acteurs de la navigation du bassin de la Vilaine (associations de plaisanciers, conchyliculteurs, 

communes, EPCI, Compagnie des Ports du Morbihan, région Bretagne…). 

La plaisance représente un pôle économique important sur le territoire de la Vilaine, aussi, faciliter 

les conditions de navigation ne pourra entraîner que des répercussions positives et attirer davantage 

de visiteurs. 

b) Gains liés à la valorisation agronomique 

Les principaux avantages attendus de la valorisation agronomique des sédiments seraient : 

- Une hausse des rendements 

- Une facilitation du travail du sol 

- Un recours moindre aux engrais chimiques 

Il est entendu, que des études et des essais devront être réalisés pour confirmer les réels effets des 

sédiments sur les sols et les plantes. Toutefois, dans l’hypothèse où comme dans l’estuaire de la 

Rance et en Charente, où les résultats se sont avérés positifs, des retombées similaires pourraient 

être attendues dans l’estuaire de la Vilaine. Aussi, le modèle économique, tel qu’il est envisagé 

aujourd’hui consisterait à mettre les sédiments décantés à disposition des agriculteurs gracieusement 

(le coût du transport restant à la charge du gestionnaire). Par ce fait, si les rendements sont meilleurs 

et si le recours aux engrais chimiques est réduit, les coûts de fonctionnement pour l’agriculteur seront 

également diminués. L’agriculteur sera gagnant. Ceci peut être d’autant plus positif, que les terres en 

proximité de littoral ne sont pas jugées très bonnes, et qu’il y est interdit d’épandre de l’azote issu 

d’effluents d’élevage. Des solutions alternatives sont donc les bienvenues. 

Enfin, associer les agriculteurs à un projet de valorisation de sédiments permettrait de créer le lien 

entre la « Bretagne maritime » et la « Bretagne terrestre » qui n’existe pas aujourd’hui. Cela 

permettrait donc de connecter sur le territoire, les acteurs de la terre et ceux de la mer. 

  

c) Gains liés à la réhabilitation de digues à partir d’argiles issues du dragage 

La création et le renforcement de digues sont  des besoins qui ont été identifiés sur le territoire. Des 

diagnostics sont actuellement en cours pour évaluer les secteurs les plus sensibles et le volume de 

travaux à engager. Pouvoir disposer gracieusement d’argiles locales pour ces travaux devrait 

permettre de réduire la facture pour les collectivités. 
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 Si des retombées positives sont mesurées pour au moins deux des trois axes présentées ci-

dessus, le territoire sera gagnant. Les opérations de dragage et de valorisation auront certes 

un coût pour le gestionnaire, mais qui pourront être compensées par des retombées indirectes 

sur le territoire, liées aux retombées économiques des plaisanciers, aux économies réalisées 

pour les agriculteurs et pour les collectivités. 

 Ce gain pourrait également être mesuré en termes d’impacts environnementaux : si les 

agriculteurs recourent à moins d’engrais chimiques, la qualité de l’eau devrait être améliorée 

par la réduction des effluents. De même, faire appel à des argiles locales pour la réhabilitation 

de digues, plutôt qu’à des argiles de carrières, diminuerait les distances de transport par 

camions et donc les émissions de CO2. 

 

Pourtant, ce projet ne semble pas si simple à mettre en œuvre. Quels en sont les freins ? 

 

2) Quels freins à la mise en œuvre du projet de valorisation ? 

a) Les freins réglementaires 

Un des principaux freins est lié à la réglementation. Le statut de déchet associé au sédiment, ne 

constitue pas un frein en soit, car il n’empêche pas de le valoriser par la suite, mais ce qui le pénalise 

avant tout, ce sont les procédures associées et notamment son mode de stockage. Le sédiment étant 

un déchet, il doit être stocké dans un « site de stockage », une sorte de « décharge », qui est une 

installation classé ICPE. Ces installations nécessitent des autorisations spécifiques, qui imposent la 

mise en place des procédures de suivis stricts et ont des coûts de mise en œuvre élevés.  

 

b) Un pilote ? 

Aujourd’hui, les études du projet de valorisation des sédiments sont portées par l’IAV à la demande 

des membres du comité envasement. Même si tout le monde s’accorde à vouloir réduire l’envasement 

et à soutenir un projet de valorisation. On sent une certaine frilosité à vouloir s’engager à porter le 

projet. 

Le projet de valorisation des sédiments, dans sa globalité implique des procédures longues, 

coûteuses et des difficultés à devoir surmonter. Par exemple, la recherche de foncier pour pouvoir 

implanter le site de stockage, des discussions avec de nombreux agriculteurs pour sceller des 

partenariats permettant d’épandre les sédiments dans les champs, trouver des financements. C’est 

un travail qui se déroulera sur un temps long. Il faut donc trouver à sa tête, un acteur convaincu de 

son utilité et prêt à le défendre jusqu’au bout. 
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Il n’est pas certain que l’IAV puisse assumer ce rôle, seule. Le plus pertinent, dans la mesure où le 

projet touche des axes très différents du territoire (dragage, agriculture, lutte contre la submersion 

marine), serait d’associer les EPCI, dans une structure partenariale sous la forme par exemple d’une 

SPL (société publique locale). Ainsi, cette structure aura été spécifiquement créée aux fins de ce 

projet et pourra en toute légitimité le mettre en œuvre. 

 

c)  La temporalité  

Une des raisons pour lesquelles le projet peine à être engagé peut être liée à sa temporalité. Le projet 

arrive-t-il trop tard ou trop tôt ? 

Trop tard, parce que le barrage a été construit en 1970 et que l’envasement s’est fortement accentué 

surtout les 25 premières années, puis s’est stabilisé depuis le milieu des années 90. Aussi, de 

nombreux usagers de l’estuaire ont rapidement fait part de leur mécontentement face à l’envasement 

et aux modifications soudaines qu’il a impliqué. Pourtant, depuis la fin des années 2000, on sent une 

certaine lassitude de la part de ces mêmes usagers, les mécontentements sont pour certains toujours 

présents, mais une majorité s’est adaptée à la vase et fait avec. Il n’y a plus de raison de lutter contre. 

Si le projet de valorisation des sédiments était intervenu au milieu des années 1990, au moment où 

l’envasement avait atteint son pic, il aurait sans doute plus facilement trouvé des échos et aurait été 

mis en œuvre plus rapidement, car la pression devant les pouvoirs publics était plus forte. 

 

Le projet de valorisation des sédiments arriverait peut-être trop tôt, car il suscite des pratiques 

nouvelles : transformer une contrainte en ressource, c’est-à-dire exploiter une ressource abondante 

jugée jusqu’alors sans valeur. Par essence, l’être humain n’aime pas changer ses habitudes. Une 

évolution des pratiques pourrait nécessiter un accompagnement, notamment des agriculteurs pour 

qu’ils acceptent d’utiliser la vase en tant qu’amendement agricole, ou encore des entreprises de 

travaux publics pour travailler avec de nouveaux matériaux. Il faut miser sur le temps long pour 

échanger, rassurer, faire en sorte que le projet soit compris, et pour que les acteurs y voient leur 

intérêt. Une fois mûr, celui-ci pourra prendre tout son sens. De plus, malgré la présence des 

sédiments qui impacte le fonctionnement de l’estuaire, Il n’y a pas encore de sentiment d’urgence : 

les activités ont pu jusqu’à présent s’adapter et arrivent à se maintenir. Même s’il est fragile, un certain 

équilibre existe aujourd’hui. Pour entrainer une action, il faudrait se trouver au pied du mur : être dans 

une situation où les bateaux s’échoueraient en sortie d’estuaire, ou des bouchots deviendraient 

inexploitables du fait de l’abondance des sédiments. 

On peut éventuellement aussi miser, sur le retour d’expérience d’autres projets similaires 

précurseurs, qui auront connu des résultats positifs, comme ceux de la Rance ou des canaux de la 

région Bretagne, s’ils communiquent sur les bénéfices qu’ils ont apportés, cela pourra susciter 

l’engouement chez d’autres, et faciliter la prise d’action. 
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d)   L’acceptabilité 

Le projet dans sa globalité est accueilli positivement par l’ensemble des acteurs et la population. 

« Valoriser les sédiments » est une bonne chose en soi. Toutefois quand on se concentre sur certains 

paramètres isolés, des sources de mécontentement peuvent apparaître. 

. 

 Le site de stockage 

Associer le sédiment à un déchet peut nuire à l’acceptabilité du site de stockage par les riverains, car 

même si le sédiment, une fois décanté prend l’apparence de terre, le lieu où il est stocké est assimilé 

à une décharge, et personne ne souhaite vivre à proximité d’une décharge. 

 De l’information et de la concertation devront être réalisés pour désamorcer toute opposition 

potentielle. Des actions peuvent être mises en oeuvre pour limiter les impacts du site de 

stockage. Le site de stockage des sédiments de la Rance a été implanté à proximité 

immédiate d’un gîte. Des échanges avec le propriétaire du gîte ont été établis tout en amont 

du projet. Il a été convenu que les lagunes récupérant les eaux de ressuyage et non les vases, 

soient implantées du côté du gîte. Et pour réduire la gêne visuelle, Coeur Emeraude a planté 

un verger entre les lagunes et le gîte. Ainsi, les propriétaires du gîte ne subissent aucune 

contrainte du fait de la présence du site de stockage.  

 

 La zone de dragage 

Le choix du lieu de dragage, à savoir la sortie de l’estuaire ne recueille pas l’unanimité. Les premiers 

à manifester leur mécontentement sont les conchyliculteurs, qui y voient un risque pour l’exploitation 

des bouchots. D’après eux, venir creuser le chenal entrainera obligatoirement une concentration de 

vase sur les vasières  latérales, endroit où  ils exploitent les bouchots. D’après les scientifiques, au 

contraire, la sédimentation se formerait préférentiellement dans la zone draguée. Ceci explique aussi 

pourquoi, des dragages d’entretien seront nécessaires. Pour certains conchyliculteurs, le projet 

pourrait être acceptable si on les aidait à trouver un autre site de production leur permettant de 

produire les mêmes quantités de moules chaque année. 

 

Certaines associations  de protection de la nature montrent également des réticences à draguer la 

sortie de l’Estuaire. La nature a été bouleversée une première fois par la construction du barrage 

d’Arzal, aussi, faut-il absolument intervenir sur cette vaste zone, au risque de déséquilibrer un 

écosystème qui s’est adapté à la formation de la vase ? L’état initial d’aujourd’hui correspond à 

l’environnement modifié hier, par la construction du barrage d’Arzal. Ce nouvel environnement doit 

être pris en compte. Une des craintes mentionnées serait l’affaissement des vasières, entraîné par le 

dragage du chenal. Les vasières constituent un milieu riche pour l’avifaune et doivent être préservées. 
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De manière générale certains s’interrogent sur une action ciblée sur la sortie de l’estuaire, qui 

finalement ne répondrait qu’aux simples besoins des plaisanciers. 

 

A écouter les différents usagers de l’estuaire, les dragages sont indispensables, surtout aux points 

les plus bloquants qui sont la sortie de l’écluse (à la sortie du barrage) et Tréhiguier. Pour ce qui est 

de la sortie de l’estuaire, les usagers professionnels arrivent à s’adapter aux faibles fonds : les 

pêcheurs et les conchyliculteurs relèvent leurs moteurs. Les plaisanciers, eux, peuvent en planifiant 

leurs sorties en fonction des marées, éviter de traverser ce secteur à marée basse. Cette pratique 

pourtant, limite les fenêtres de sorties des plaisanciers, déjà contraints par les horaires d’écluse. 

 

Il ne semble donc pas évident aux yeux de tout le monde, de devoir draguer la sortie de l’estuaire. 

Pourtant, il ne faut pas pour autant en rester là. Réfléchir maintenant au projet de demain, permet 

aussi de l’affiner, peut-être de l’adapter, mais surtout d’anticiper toute évolution future, du territoire de 

la technique, de la réglementation… 

Engager des réflexions maintenant permet donc de se tenir prêt pour engager des actions 

appropriées à l’avenir.  

3) Comment mieux équilibrer l’équation de ce projet ? 

 

a) Proposer des actions ciblées aux besoins de chacun 

Un moyen simple pour satisfaire un plus grand nombre d’usagers serait de proposer des actions 

ciblées sur les besoins de chacun. Si on considère que les principaux impacts de l’envasement  qui 

ne font pas encore l’objet d’actions aujourd’hui, sont : 

- Assurer la continuité de la navigation au niveau de la sortie de l’estuaire 

- Limiter la perte de surface pour l’exploitation des bouchots 

 

On pourrait alors proposer en plus du dragage du chenal externe, qui répond avant tout à l’usage des 

plaisanciers, des actions de désenvasement au droit des bouchots. 

 

Il existe une technique en cours de développement, qui permet à l’aide d’un robotdévaseur de draguer 

des petites surfaces et donc de gérer des petits volumes de vase. Ce robotdévaseur permet d’extraire 

1m 3 par heure, si bien qu’en fonctionnement continu, il pourrait enlever jusqu’à 8760 m3 par an. 

Aujourd’hui utilisé en eau douce (étangs), son concepteur tente de l’adapter au milieu maritime. Si 

cet outil devient opérationnel en mer, il pourrait enlever la vase qui s’accumule aux pieds des 
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bouchots, augmenter la surface d’exploitation de chaque pieu, et éviter aux conchyliculteurs de se 

déplacer sur de nouvelles concessions. 

Par cette double action, (création du chenal externe et dragage des bouchots), on arrive à préserver 

les intérêts de deux acteurs économiques clés du secteur. 

 

Figure 52 Robotdévaseur en action, source EST 

 

Cette solution pourtant, ne résout pas les éventuels impacts environnementaux qui pourraient être 

générés par le dragage du chenal. Si les études d’impact jugent que les fonds de la sortie de l’estuaire 

sont trop sensibles, ou que leur dragage mettrait en péril les vasières latérales, d’autres solutions 

devront être proposées, pour préserver les intérêts de chacun. 

 

b) Proposer des solutions combinées 

Une autre solution, qui est à l’étude depuis une dizaine d’années, serait la réalisation d’une deuxième 

écluse au niveau du barrage d’Arzal. Celle-ci permettrait d’assurer la continuité de la navigation sans 

avoir à draguer la sortie de l’estuaire. Celle-ci n’aurait aucun impact sur les fonds de la sortie de 

l’estuaire, mais permettrait d’augmenter les fenêtres de sorties en hautes mers, des plaisanciers. 

L’un des principaux problèmes issus de l’écluse actuelle, réside dans le passage d’eau de mer dans 

la Vilaine, au moment de l’ouverture des portes de l’écluse. Lorsque les débits de la Vilaine sont 

faibles, l’eau de mer étant chargée en sel, peut notablement impacter l’eau pompée, servant à  

alimenter l’usine d’eau potable. C’est pour cette raison que des restrictions d’éclusage peuvent être 

mises en place, notamment lorsque les niveaux de la mer sont les plus hauts.  

La seconde écluse serait alors conçue de manière à améliorer le système existant de plusieurs 

manières : 

- Le bassin d’attente des bateaux serait muni de pompes d’aspiration pour attirer l’eau de mer 

vers le fond et des aqueducs d’eau douce, pour injecter de l’eau douce en surface. De cette 

manière, l’eau saumâtre ne circule plus à l’amont du barrage. 

- L’écluse serait positionnée en décalé par rapport au pont ouvrant, afin de limiter son temps 

d’ouverture et donc limiter le temps d’arrêt de la circulation. 
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Ce projet est encore en cours d’étude et ne devrait pas voir le jour avant au moins trois ou cinq ans, 

s’il trouve les financements nécessaires. 

La seconde écluse pourrait résoudre l’accessibilité de l’estuaire, mais qu’en est-il des dragages et 

d’un potentiel projet de valorisation des sédiments ? 

 

Aujourd’hui, il est acquis que des dragages ponctuels doivent être réalisés pour maintenir les accès 

à l’eau, au niveau des secteurs les plus critiques (sortie d’écluse, cale de la Vieille Roche, cale de 

Tréhiguier, Tréhudal). Ceux-ci sont assurés par le rotodévaseur avec une remise en suspension des 

sédiments dans l’eau. 

Le rotodévaseur a déjà onze ans, et ce matériel nécessite de plus en plus de maintenance. Nous 

pouvons alors nous interroger sur la possibilité de le remplacer le temps venu, soit par un matériel 

équivalent, soit par la location d’une drague aspiratrice permettant d’extraire les sédiments de l’eau 

et de les valoriser.  

Dans la mesure où l’envasement de l’estuaire a atteint une certaine stabilité (cf chapitre 1), il pourrait 

peut-être être opportun d’envisager aujourd’hui, une extraction des sédiments plutôt qu’une remise 

en suspension. La sédimentation se faisant plus lentement, l’extraction des sédiments aurait des 

effets plus visibles sur l’estuaire et nécessiterait des actions moins fréquentes. 

L’extraction des sédiments n’empêche pas les sédiments de revenir, mais ceux-ci mettront peut-être 

plus de temps à revenir, qu’avec une technique de remise en suspension. 

 

Pour engager ce projet qui sera plus coûteux qu’une remise en suspension des sédiments, il est 

entendu que le gain final devra être significatif et que les impacts sur l’environnement devront être 

minimisés. Le bilan global du projet devra être équilibré, et toutes les incertitudes évoquées pour la 

mise en place des filières, dans le chapitre précédent, devront être levées, pour répondre aux besoins 

d’un maximum d’usagers sans n’en léser aucun. 
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Conclusion du chapitre 4 et discussions : 

 

 

Le projet de valorisation des sédiments de l’estuaire de la Vilaine, s’il aboutit, s’apparente à de 

l’écologie territoriale, dans la mesure où, il propose de mettre à profit une ressource locale, jusqu’alors 

inexploitée, pour répondre aux besoins d’un territoire, tout en respectant l’environnement.  

L’écologie territoriale se préoccupe le plus souvent des flux de matières et d’énergie qui assurent le 

fonctionnement du territoire, en cherchant à les optimiser, à avoir recours au maximum au recyclage, 

tout en réduisant  l’extraction de nouvelles ressources. Dans le cas de l’estuaire de la Vilaine, il 

s’agissait de réfléchir non pas aux flux, mais au stock constitué par la vase, pour savoir si son 

exploitation pouvait avoir une utilité et participer à une amélioration du fonctionnement du territoire 

(amélioration de la navigation, participation à la création ou au renforcement de digues, utilisation en 

tant qu’amendement agricole et donc réduction des engrais azotés...). Les informations aujourd’hui 

disponibles n’ont pas permis d’apporter une réponse claire, sur l’intérêt d’engager une telle démarche, 

mais des pistes de réflexion ont été ouvertes de manière à pouvoir aller jusqu’au bout de la réflexion.  

Aujourd’hui, l’écologie territoriale est un concept émergent112, encore peu connu du grand public. 

Pourtant, sans la nommer, des réflexions et des actions sont engagées, un peu partout en France et 

ailleurs, dans le but d’optimiser le fonctionnement des territoires, en cherchant à créer des leviers 

économiques tout en étant plus vertueux d’un point de vue environnemental. Si chaque territoire 

s’engageait dans une telle démarche, à savoir analyser les flux de matières et d’énergie qui assurent 

leur fonctionnement, mais également en identifiant les ressources inexploitées qui auraient 

potentiellement de la valeur, on pourrait mieux comprendre de quoi dépendent les territoires pour 

vivre, quelles ressources sont exploitées localement, lesquelles sont importées... ? Celles-ci 

pourraient-elles être exploitées localement, ou substituées par d’autres ressources présentes sur le 

territoire, encore inexploitées ? Avec ces informations, on pourrait plus facilement cibler les actions 

permettant d’avoir une gestion plus rationnelle des ressources et privilégier le recours aux ressources 

locales (matières comme énergie), en réduisant les impacts sur l’environnement (notamment 

émissions de CO2 générées par les transports), et dans la mesure du possible, contribuer à un 

développement économique et social à partir de ce que peut offrir le territoire. 

 

Si au sein de l’estuaire de la Vilaine, les réflexions n’en sont qu’à leurs prémices, en Rance, les 

réflexions engagées depuis le début des années 90 ont permis de mettre en place un plan de gestion 

                                                

 

 

112 Alterre Bourgogne 
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pérenne des sédiments. Cela a nécessité la construction d’un piège à sédiments, puis d’un site de 

stockage pour la décantation des sédiments, avant une valorisation dans des parcelles agricoles. En 

2015, ce sont 65 000 m3 qui ont été valorisés. Les premiers retours d’expérience semblent positifs. 

Les sédiments contiennent des carbonates, de la silice et des oligo-éléments, des fertilisants jugés 

appréciables pour les terres agricoles du secteur.113 Aujourd’hui, il y a plus de demandes que de 

sédiments à distribuer. Pourtant, pour améliorer notablement la navigation dans l’estuaire, les 

associations de riverains et de plaisanciers réclament des dragages plus importants estimés à 150 

000 m3 tous les trois ans (contre 65 000 m3 tous les trois ans réalisés aujourd’hui). Des réflexions sur 

la création d’autres pièges à sédiments pourraient être envisagées si Coeur Emeraude, chargé de la 

gestion des sédiments dans l’estuaire de la Rance, parvient à obtenir les financements nécessaires. 

 

La mise en œuvre d’un projet de valorisation de sédiments peut susciter de l’enthousiasme, parce 

qu’elle suggère une action innovante, permettant à la fois d’éliminer en partie le problème de la vase, 

qui nuit au fonctionnement des estuaires et des ports, en lui attribuant une utilité dans une ou des 

filières qui mettent à profit les propriétés de ces sédiments.  

 

Toutefois, en Vilaine, la mise en œuvre d’un projet de valorisation de sédiments n’est pas si évidente, 

déjà car un grand nombre d’incertitudes doit être levé au préalable, quant aux propriétés mêmes des 

vases (pouvoir amendant, propriétés mécaniques…) ainsi que sur les partenaires sur lesquels on 

pourra compter (agriculteurs, entreprises de travaux publics…) pour assurer les débouchés de ces 

sédiments, mais surtout sur la structure en mesure de piloter le projet. 

Le projet pour voir le jour, doit disposer à sa tête, d’un moteur en mesure de fédérer un maximum 

d’acteurs. Dans le cas de la mise en oeuvre du projet de valorisation des sédiments, les étapes seront 

longues (études, essais pour valider l’intérêt même du projet, sécurisation du foncier pour le site de 

transit et pour les épandages, procédures d’autorisation ICPE pour le site de stockage, éventuelles 

oppositions, obtention de financements, évaluation des bénéfices sur le territoire). 

Cette complexité peut en décourager plus d’un, sachant qu’à ce jour aucun acteur ne se détache pour 

assumer ce rôle.  

 

Si pendant longtemps, l’envasement de l’estuaire était accompagné d’une vague contestataire on 

sent aujourd’hui une attitude de résignation, où certains usagers sont prêts à accepter 

l’environnement tel qu’il est et à s’adapter à la vase. 

                                                

 

 

113 Stéphanie SENET, Le journal de l’environnement, 2 mars 2015 
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D’autres mêmes, refusent les dragages par crainte de porter atteinte à ce nouvel écosystème. Ici la 

notion de territoire est cruciale, car cet espace fait l’objet d’une appropriation par des acteurs, qui y 

développent des actions et des enjeux variés, voire opposés. 

 

Une des limites de cette étude porte peut-être sur le nombre de personnes ressources interrogées. 

En effet, même si la plupart des acteurs clés étaient représentés, on peut se demander si les avis qui 

ont été collectés sont représentatifs pour chaque catégorie d’usagers. Existe-t-il une seule vision au 

sein des associations de plaisanciers, de conchyliculteurs, d’associations de protection de la nature, 

d’élus.... ?  Pour affiner l’étude et cerner plus précisément les attentes de l’ensemble des acteurs du 

territoire (riverains compris), une consultation élargie pourrait être envisagée.  

Sachant que parmi tous ces acteurs, même si tous partagent le même besoin, à savoir une réduction 

de la quantité de sédiments dans l’estuaire pour développer leurs activités, leurs intérêts sont 

divergents, et tous ne revendiquent pas les mêmes actions aux mêmes endroits. Ainsi, toute la 

difficulté avec les dragages, est de savoir à quel niveau de l’estuaire il faut agir en priorité, avec quel 

type de technique et si des dragages de plus grande envergure (avec extraction et valorisation) sont 

nécessaires.  

 

La question de la valorisation des sédiments, a quant à elle, priorisé les pistes qui répondent a priori 

le mieux aux volumes de sédiments à draguer, aux propriétés des vases, ainsi qu’aux besoins du 

territoire. Les risques accrus de submersion marine, ainsi que les ruptures de digues suite aux 

tempêtes hivernales, ont conduit naturellement à retenir la création ou le renforcement de digues 

comme piste prioritaire, dans la mesure où les noyaux de digues sont constitués à partir d’argile. 

L’idée ici est d’exploiter une ressource locale pour créer une protection contre les aléas et éviter le 

recours à des matériaux extérieurs qui nécessiteraient d’être importés d’autres territoires. 

Pour ce qui est de la valorisation agronomique, cette solution n’émane pas d’une demande des 

agriculteurs. Elle a été retenue avant tout parce qu’elle permettrait d’absorber une grande quantité 

de sédiments. Dans ce cas, il va falloir créer le besoin, c’est à dire susciter l’envie chez les agriculteurs 

de procéder à des changements dans leurs méthodes de travail pour accepter d’épandre sur leurs 

champs des sédiments. Pour cela, des études devront démontrer le pouvoir amendant des sédiments 

de l’estuaire de la Vilaine et une relation de confiance devra être établie entre la structure porteuse 

du projet et les agriculteurs.  

 

La complexité de la mise en oeuvre du projet de valorisation est d’autant plus grande, qu’il est encore 

difficile d’avoir une vision claire sur les gains du projet sur le territoire. A première vue, ce type d’action 

semble positif d’un point de vue environnemental, dans le sens où elle met à profit une ressource 

locale encore inexploitée en substitution de matériaux importés ou issus de gisements non 
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renouvelables. Toutefois la lutte contre l’épuisement des ressources ne doit pas être le seul critère 

environnemental à être mis en valeur. Idéalement, tous les paramètres environnementaux devraient 

être étudiés, notamment les impacts liés aux modalités de dragage, de stockage et de transformation 

du sédiment dans le cadre d’un processus de valorisation. Encore peu d’études se sont penchées de 

manière exhaustive sur le sujet et ce manque d’information, ne permet pas de comparer de manière 

équivalente des projets conventionnels à des projets réalisés à partir de sédiments de dragage, ni 

même de comparer toutes les filières de valorisation entre elles. 

Ainsi, des réflexions pourront être menées pour affiner les connaissances sur les éventuels impacts 

environnementaux d’un projet de valorisation de sédiments de dragage et ainsi mieux évaluer les 

éventuels bénéfices de ces projets sur le territoire, en utilisant des outils comme l’Analyse du Cycle 

de Vie pour mesurer les impacts du dragage, stockage et des processus de valorisation. La réflexion 

pourrait même aller plus loin, dans le cadre de la valorisation agronomique, en engageant des travaux 

de recherche à partir de l’ACV territoriale spatialisée114 pour évaluer si l’utilisation de sédiments de 

dragage en substitution d’engrais azotés permettrait d’améliorer la qualité de l’eau, de réduire les 

risques d’eutrophisation et de contribuer à une baisse du développement des algues vertes, 

notamment sur la rive sud de l’estuaire de la Vilaine. 

 

Dans la mesure où le projet sera financé avec de l’argent public, l’équation globale devra être 

équilibrée pour apporter un maximum de bénéfices pour le territoire (continuité de la navigation, 

hausse de rendements pour les agriculteurs, de productivité pour les conchyliculteurs, meilleure 

protection contre les aléas, ….) le tout en optimisant les coûts. 

 

La gestion à terre des sédiments dans le but de les valoriser est une pratique encore peu 

répandue, du fait de la complexité de mise en œuvre de tels projets. Seules des études plus 

poussées permettront d’avoir un avis tranché sur la façon dont l’exploitation des sédiments 

dragués dans l’estuaire de la Vilaine peut être à l’origine d’un cercle vertueux améliorant le 

fonctionnement global du territoire (au niveau économique, environnemental et social).  

  

                                                

 

 

114 Laure NITSCHELM, Développement de la méthode Analyse de Cycle de Vie Territoriale Spatialisée 

(ACVTS) appliquée à l’agriculture. Cas d’étude des bassins versants de la lieue de Grève, Bretagne, France. 

Vie Agro Santé. Agrocampus, Université Bretagne Loire. 2016. 209 p. 
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