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Dans le cadre de ses travaux d’amélioration des infrastructures du port du Guilvinec-Léchiagat
(2008-2009), le Conseil Général du Finistère a réhabilité une ancienne carrière en un site de dépôt et
de stockage de sédiments de dragage, non dangereux mais non valorisables, des ports départementaux
de Cornouaille.
Le site, créé sur le fondement de la Loi sur l’Eau, a bénéficié des dispositions de l’antériorité prévues
par le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 pour son classement récent en installation classée pour
l’environnement (ICPE).
La capacité initiale de ce site de stockage, situé au lieu dit Ty Coq sur la commune de Combrit, était
de 67 000 m3 (de crête de talus à crête de talus).
Le site est composé de 3 casiers étanchéifiés et d’un bassin de décantation des eaux pluviales.
Lors de la mise en dépôt des sédiments, un dispositif spécifique de traitement des eaux de ruissellement
a été mis en œuvre afin de limiter l’impact sur le milieu naturel.
Depuis sa création en 2008, environ 31 000 m3 de sédiments déshydratés ont été stockés.
Les retours d’expérience accumulés ont permis d’améliorer le fonctionnement du site notamment en
ce qui concerne la gestion des eaux de pluie et les modalités de dépôt.
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Conseil Général du
Finistère (CG29) :
L’assemblée plénière du
Conseil Général du
Finistère est composée
de 54 conseillers
généraux présidés par
M. Pierre MAILLE.
Avec 1200 km de côtes
le Département du
Finistère est le 1er
département français
maritime. Les enjeux liés
à la mer et au littoral sont
multiples : préservation
des ressources et de
l’environnement, aménagement du territoire,
développement économique, organisation des
usages, risques liés au
changement climatique,
patrimoine maritime,
activités sportives et
récréatives, action
sociale de proximité.

II.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DU PORT DU
GUILVINEC-LÉCHIAGAT
En raison de sa configuration, le port Guilvinec-Léchiagat, 3ème port de pêche français en valeur
et en tonnage, s’est retrouvé confronté à de nombreux problèmes qui entravaient son fonctionnement
et son développement :







Accès délicat en raison de haut fonds
Manque de profondeur des bassins portuaires
Manque de linéaire de quai et de pontons
Présence d’un élévateur de bateaux obsolète et sous-dimensionné
Absence d’unité de traitement des eaux usées de l’aire de carénage
etc.

Le Conseil Général du Finistère et son concessionnaire ont donc décidé en 2003 de réaliser les
équipements et infrastructures permettant de répondre aux besoins exprimés par les professionnels
de la mer.
Ainsi, entre 2007 et 2008, le Conseil général a réalisé :
 La construction d’un quai de 260 mètres : 100 m pour le stationnement des hauturiers et 160 m
pour les côtiers et navires en attente de réparation)
 La mise en place d’un ponton pour les unités de petite taille
 La réfection des cales de halage
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille, concessionnaire pour la partie
exploitation, entretien et renouvellement des outillages, a quant à elle :
 Réaménagé et modernisé l’aire de réparation navale, d’une surface de 15 000 m2
 Remplacé l’élévateur à bateaux (350 T)
Le coût de l’ensemble de ces travaux a été estimé à 19.2 M€ TTC, répartis de la façon suivante :

L’enjeu pour le Conseil
général du Finistère est
de concilier environnement et développement
du territoire.

 13.6 M€ pour les travaux d’aménagement du port
 4.7 M€ pour les travaux de rénovation de l’aire de réparation navale
 815 k€ pour les travaux d’interface ville - port

Le Conseil général du
Finistère, responsable de
15 ports sur le littoral
finistérien, se veut
exemplaire dans la gestion
de ces équipements, et
soucieux de répondre
aux besoins et préoccupations des représentants
des filières professionnelles et de l’ensemble
des acteurs présents
sur ces espaces, notamment lorsqu’il réalise
des travaux.
www.cg29.fr
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GEODE :
Groupe d’Etudes et
d’Observation sur le
Dragage et l’Environnement. Cette instance, créée en 1990, a
pour fonction de
mettre en œuvre une
gestion optimisée
des accès maritimes
intégrant les enjeux
environnementaux,
techniques et économiques.
Elle définit la stratégie
de dragage des ports
et d’immersion des
sédiments vis-à-vis
de l’environnement
et de l’évaluation des
impacts. Elle évalue
également les incidences des dragages
dans le cadre de
Natura 2000.

Pour réaliser ces différents aménagements, le port a dû être dragué et dérocté afin de rétablir et
d’augmenter les profondeurs et permettre la création de deux bassins à proximité de la nouvelle darse
de l’élévateur et des nouveaux quais.
Les matériaux issus du déroctage (33 800 m 3) ont pu être réutilisés dans un autre port (Saint Guénolé)
pour concevoir des nouveaux quais et pour créer un nouveau terre plein.
Pour cela, le port du Guilvinec-Léchiagat a fait l’objet d’une campagne de prélèvement de sédiments
réalisée par IDRA Environnement fin 2003.
Différentes études ont été menées en parallèle :


Levés topo-bathymétriques (ALIDADE 2003)



Etudes de sol (SOLEN 2003)



Etude macro économique (SCS 2003)



Etude d’agitation, courantologie et sédimentologie (SEAMER 2004)



Analyses sédimentaires (IDRA 2004)



Etude de faisabilité géotechnique (ARCADIS 2004)



Etude de faisabilité du dragage (IN VIVO 2005)



Etude d’impact pour l’ensemble des travaux (CCI + IN VIVO 2005)

Les sédiments prélevés ont présenté des niveaux de contamination significatifs (au regard des
seuils N1/N2 GEODE, voir tableau suivant) pour certains métaux lourds, HAP, PCB et TBT.
Cette contamination a, de fait, rendu impossible l’immersion d’une partie des sédiments dragués, une
solution de gestion à terre a donc été proposée.
EXTRAIT DES ANALYSES SEDIMENTAIRES
(NIVEAUX GEODE 2004)
Micropolluants minéraux

Echantillons

Seuils GEODE

arsenic

mg/kg sec

E1
12

E2
14

E3
19

E4
24

E5
13

E6
5.9

N1
25

N2
50

cadmium

mg/kg sec

0.48

0.59

1.0

0.74

0.34

0.14

1,2

2,4

chrome

mg/kg sec

34

39

48

61

33

12

90

180

cuivre

mg/kg sec

320

230

240

630

300

18

45

90

mercure

mg/kg sec

0.112

0.253

0.654

0.786

0.141

0.132

0,4

0,8

nickel

mg/kg sec

15

16

48

22

12

5

37

74

plomb
zinc

mg/kg sec
mg/kg sec

71
1100

73
640

61
540

84
680

62
540

13
77

100
276

200
552

Micropolluants organiques

E1

E2

E3

E4

E5

E6

N1

N2

PCB

µg/kg sec

12

270

95

110

10

10

500

1000

TBT

µg/kg sec

1080

1530

3210

5920

1200

230

100

400

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

6

7

Immersion :
«Toute élimination
délibérée dans la mer
de déchets ou autres
matières à partir de
navires, aéronefs,
plates-formes ou
autres ouvrages
artificiels en mer […]
» (source : protocole
de Londres, 1996).
L'immersion de
déchets est interdite
en France, mais
l'immersion de déblais
de dragage est
soumise à déclaration
et autorisation au titre
du Code de
l'Environnement (Loi
sur l'Eau), et constitue
une filière de gestion
des sédiments de
dragage. Une
technique couramment
utilisée est le clapage.

II.2 PROBLEMATIQUE ET CADRE REGLEMENTAIRE
Face à la problématique de gestion des sédiments dragués contaminés des ports départementaux
de Cornouaille, le Conseil Général du Finistère a réalisé en 2008, un site de dépôt et de stockage
mono-spécifique.
En raison des difficultés inhérentes à un tel projet et notamment du contexte réglementaire de l’époque, ce
projet a connu, outre la phase des études de faisabilité, une phase importante de concertation avec
les services de l’Etat.
Historique
L’étude de faisabilité du dragage, confiée au bureau d’étude In Vivo (juillet 2005), a mis en exergue
qu’une partie des sédiments du port du Guilvinec n’atteignait pas la qualité physico-chimique et géotechnique suffisante pour permettre leur immersion ou leur valorisation en travaux public.
Ainsi, un site de dépôt a été recherché autour du port. Un rayon de 20 km de distance a été fixé pour
des raisons économiques (coût du transport : 0.50€/m3/km) et environnementales (bilan carbone, trafic
routier, etc.). Cette recherche (visite de terrains, études des photos aériennes, réunions avec la
DRIRE et contact avec les différentes mairies) s’est avérée délicate en raison du contexte local. En
effet, sur ce territoire, les carrières sont peu nombreuses et ont presque toutes déjà été comblées par
des déchets inertes.
La mobilisation des autres services du Conseil Général et notamment le service des Routes, a permis
de trouver le site adéquat. Ainsi, dans le cadre de la
réalisation de la 4 voies Quimper/Pont l’Abbé,
le Conseil Général a acquis en 1991 un terrain
d’environ 5ha, situé au lieu-dit « Ty Coq » (commune
de Combrit), pour s’en servir de lieu de dépôt et
d’extraction de matériaux.

Clapage :
Opération qui
consiste à déverser
en mer des substances (généralement
produits de dragage)
en principe à l'aide
d'un navire dont la
cale peut s'ouvrir
par le fond.
Par extension, le
clapage désigne
toute opération de
rejet en mer de
boues ou de solides
(par exemple, par
refoulement à l'aide de pompes).

Par la suite, le Département a cédé gratuitement
le site à la commune de Combrit pour la réalisation
d’un parc paysager et sportif. Finalement en 2006,
la commune de Combrit, au titre de la solidarité avec
les ports de pêche, a rétrocédé gratuitement le site

afin de permettre le stockage des sédiments fins du
port du Guilvinec.
Cette ancienne carrière (de granit) a donc pu être
aménagée afin de recevoir les sédiments du Guilvinec (environ 23 000 m3).
En cours de chantier, il est apparu opportun d’agrandir
les casiers de stockage pour des opérations ultérieures
notamment les dragages du bassin du Moros de
Concarneau (8000 m3) et des ports de Loctudy et de
Lesconil (650 m3). La capacité totale de stockage
a ainsi été portée à 67 000 m3. En comptabilisant
ces dernières opérations, 36 000 m3 sont encore
disponibles.

Pour mener à bien ce projet, le Conseil Général s'est inspiré des exemples belges (pour la conception),
des travaux réalisés dans le port de Cherbourg lors de la réalisation du terre plein des Mielles (confinement
sur terre plein des sédiments de dragage) et du retour d’expérience d’une première opération finistérienne
de confinement effectuée lors des travaux du port de Saint Guénolé - Penmarc’h (2007-2008).
Ces travaux n'ont cependant pas pu être entièrement transposables, car ils consistaient à confiner,
dans le contexte d’une seule opération de dragage, les sédiments dans un terre plein portuaire à
créer. Ainsi, les problématiques techniques de déshydratation et de qualité des eaux de rejet ne se
posaient pas de la même façon (moindre sensibilité environnementale du milieu portuaire avoisinant),
et le fondement juridique de ces opérations était différent.
Il est à noter que c’est la première fois en France qu’une ancienne carrière est entièrement
réhabilitée (avec un dispositif de confinement : géotextile, géomembranes, terre végétale, etc.)
pour recevoir les sédiments marins de dragage déshydratés de plusieurs ports. Ce dispositif
permet d’encapsuler les sédiments et ainsi de limiter tout impact sur l’environnement.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

7
4

8

1

Le Comité National
Technique sur la
Gestion des Sédiments (CNTGS),
dont le Ministère de
l’Ecologie et du
développement
Durable (MEDD)
est le secrétaire, s’est
réuni pour la deuxième
fois à Paris le mardi
24 septembre 2002,
depuis sa création en
juin 1999.
Ce comité technique
a pour objectif de
réaliser des études
techniques et de
proposer une réglementation future sur la
gestion des sédiments
à terre (marins et
continentaux).

Difficultés rencontrées au regard du contexte réglementaire
A l'époque de réalisation du projet, le statut juridique des installations de stockage à terre des
déblais de dragage et de réhabilitation d’anciennes carrières par des sédiments de dragage n'était
pas clairement défini.
 Statut juridique du sédiment déposé à terre : un déchet particulier
Au début des années 2000, une seule note juridique du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable (MEDD) du 18 septembre 2002 traitait des sédiments et ne concernait que la gestion des
sédiments continentaux extraits des cours d’eau et canaux. Néanmoins, dans l’attente d’une note
équivalente pour la gestion des déblais de dragage marins, il apparaissait que cette interprétation
pouvait être étendue au domaine marin. Cette note juridique stipulait que : « seuls les sédiments
remis en suspension, qui se redéposent en aval et qui restent donc dans le même milieu
peuvent ne pas être considérés comme des déchets ».
Dès lors qu’une filière terrestre est envisagée pour les déblais de dragage des zones portuaires,
l’approche de l’administration se fonde sur le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 (JO du 20 avril 2002)
qui reprend la nomenclature européenne des déchets1 et classe ces sédiments sous la rubrique :
• 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 sédiments dragués deviennent alors des déchets, à partir du moment où ceux-ci doivent aller
dans une filière terrestre.
En effet, si le sédiment est immergé ou remis en suspension, il n’est alors pas considéré comme un
déchet. La gestion à terre de ces sédiments se heurte donc à la définition de « déchet » et à la multiplicité
des filières terrestres d’élimination de ces matériaux.

Installations de
Stockage de
Déchets (ISD) :
Il en existe 3 types :

Le dépôt ou stockage sur des parcelles ne rentrent pas dans le champ d’application de la directive sur
la mise en décharge, et n’impose pas alors la classification du dépôt en centre de stockage de déchets
(CDS soumis à la réglementation ICPE) dans la mesure où le stockage concerne des boues de
dragage inertes ou non-dangereuses.
En conséquence, peuvent être considérés comme exclus de la directive, le dépôt de boues de dragage
inertes ou non-dangereuses qui constitueraient des travaux de remblai ou d’aménagement, ou qui seraient
utilisés à des fins agricoles.
 Définition de la dangerosité du déchet « boue de dragage »

ISDI :

Installation de
Stockage de
Déchets Inertes
ISDD :
Installation de
Stockage de
Déchets Dangereux
ISDnD :
Installation de
Stockage de
Déchets
non Dangereux

Le critère de dangerosité des déblais de dragage est défini à l’annexe I du décret du 18 avril 2002, et
convient d’être appliqué si les sédiments figurent dans au moins un des 14 critères de danger .
En octobre 2002, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a publié la circulaire n°264
de mise en œuvre du décret 2002-540 du 18 avril 2002. L’annexe I de cette circulaire est consacrée
aux cas des entrées miroirs. Le préambule de cette annexe rappelle que s’il suffit d’une seule réponse
positive à un de ces 14 critères (H1 à H14) pour classer un déchet dangereux, il faut en revanche
obtenir des réponses négatives aux 14 critères pour déclasser un déchet dangereux.
Ces 14 critères sont de quatre types :
H1 à H3 : danger physique
H4 à H12 : danger pour la santé humaine
H13 : danger suite à l’élimination du déchet
H14 : danger pour l’environnement (Ecotoxique)
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Ecotoxicologie :
Science qui étudie l'impact des substances
toxiques et leurs devenirs sur les écosystèmes.
L'écotoxicologie s’intéresse donc aux transferts
des contaminants dans
les biotopes et les biocénoses, et aux transformations et effets qu'ils
provoquent sur les organismes vivants et sur les
processus écologiques
fondamentaux. Dans le
domaine de la gestion à
terre des sédiments, les
tests écotoxicologiques
sont utilisés pour déterminer la dangerosité des
cocktails de contaminants présents dans les
déblais dragués. Un
protocole d’évaluation de
la toxicité, issu du projet
SEDIMARD 83, a été
repris par l’Etat français
et testé à l’échelle nationale en 2010 et 2011.

Le MEDD a également fait paraître une note juridique, au travers du Comité National Technique
sur la Gestion des Sédiments (CNTGS) en date du 18 septembre 2002, confirmant que le critère de
dangerosité des déblais ou boues de dragage ne pouvait être apparenté qu’au critère écotoxique
H14.
L’écotoxicité est la propriété d'une substance chimique à engendrer, temporairement ou non, des
troubles de certaines fonctions physiologiques chez les organismes de la biocénose.
Elle peut être :
 Aiguë : causant la mort ou des désordres physiologiques importants immédiatement ou peu de
temps après l’exposition
 Subaiguë : effets dus à des doses plus faibles, se produisant à court terme, sur des organes cibles,
parfois réversibles
 Chronique : causant des effets réversibles à long terme par une absorption continue de petites
doses de polluants, ou des effets cumulatifs
L’écotoxicité peut être la conséquence de divers phénomènes :
 Cumul de doses, lié à des composés stables rémanents (métaux lourds, pesticides chlorés, fluorures, …)
 Sommation des effets, liée à des produits métabolisés par les organismes
 Toxicité immunoallergique pour l’organisme considéré, liée à la sensibilité propre au sujet, sans
nécessairement relation entre la dose et l’effet constaté
Bien que le MEDD ait fait paraître, en janvier 1998, une proposition de procédure H14 « critères et
méthodes d’évaluation de l’écotoxicité des déchets », il a été le premier a confirmé, au travers du
CNTGS, que cette méthode ne pouvait être appliquée aux sédiments de dragage.

Biocénose :
Ensemble des
populations
d'organismes
vivant dans une
région déterminée,
un espace défini
(i.e. le biotope).
Exemples:
La phytocénose,
qui regroupe les
espèces végétales
La zoocénose,
qui regroupe les
espèces animales.

En effet, la très faible désorption des polluants (liée à la forte affinité de la majorité des contaminants
pour la phase particulaire des sédiments), ainsi que la présence importante de chlorures dans les
sédiments marins biaisent souvent les résultats des tests d’écotoxicité réalisés.
A cette époque, aucune procédure réglementaire ne permettait donc de caractériser le critère H14 sur
les sédiments de dragage.
Ce critère ne pouvant être évalué directement, il était nécessaire de se tourner vers des valeurs de
référence et vers des réglementations connexes.
Ainsi en premier lieu il est apparu nécessaire de:
 déterminer la catégorie de déchet que représente le déblai de dragage (i.e. déchet dangereux
ou autre que dangereux)
 comparer par analogie à un référentiel existant pour un produit « comparable ou présentant des
caractéristiques similaires ».
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BRGM :
Bureau de Recherches
Géologiques et Minières
VNF :
Voies Navigables de
France
IRSTEA :
Institut national
de Recherche en
Sciences et Technologies
pour l'Environnement
et l'Agriculture
ENTPE :
École Nationale des
Travaux Publics de
l'Etat
CETMEF :
Centre d'Etudes
Techniques Maritimes
Et Fluviales

 Les différents référentiels utilisables
Un classement des différents référentiels et seuils existants a été réalisé :
 Les référentiels se fondant sur des valeurs de contaminants en concentrations brutes :
i.

La grille de gestion du BRGM des sols pollués, qui distingue les valeurs de définition de source
sol (VDSS), opposées aux valeurs de constat d’impact (VCI sol non sensible ou sol sensible)

ii.

Le guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus du BTP (juin
2004)

iii.

La grille des différents seuils VNF, distinguant deux grandes filières de devenir des produits de
dragage : la valorisation ou le stockage

iv. La grille « métaux » du Réseau National des Données sur l’Eau (RNDE, 1994)
v.

La grille de référence de l’épandage des boues de STEP et des teneurs en éléments traces dans
les sols, avec celle relative aux sols cultivables, figurant au décret 97-1133 du 8 décembre 1997
et à l’arrêté du 8 janvier 1998

vi. La grille des PEC (Probable Effect Concentration) déterminés par l'action conjointe IRSTEA ENTPE - CETMEF
vii. La grille des seuils RFQ GEODE (Référentiel de Qualité N1-N2) pour les sédiments marins et
estuariens
Seuils sur MATIÈRE BRUTE
Grille de gestion des sols pollués
(BRGM)

Eléments
(mg/kg)
VDSS

arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
nickel
plomb
zinc
COT
BTEX
Hydrocarbures Totaux
fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
indéno(1,2,3)pyrène
naphtalène

19
10
65
95
3.5
70
200
4500

VCI
Sol usage
sensible

VCI
sol usage
non- sensible

37
20
130
190
7
140
400
9000

120
60
7000
950
600
900
2000

Guide technique
relatif aux ISD
inertes issus du
BTP

Depuis Juin 2004

30000
6
500
50

Grille VNF

VNF
seuil1

VNF
seuil2

20
2
150
100
1
50
100
300

45
6.4
250
300
3
150
500
500

3050
450
3.5
8
23
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Lixiviation :
Extraction par un solvant
(e.g. eau/acide/etc.)
des constituants solubles
présents dans une
matrice solide (e.g.
sol/sédiment/
déchets).
Les conditions opérationnelles de l'extraction
liquide (i.e. lixiviation)
sont définies par des
normes (NF EN 12457-2).
La solution récoltée
après lixiviation est
appelée lixiviat ou
plus usuellement
éluat. Par extension
on appelle lixiviation
toute opération
consistant à soumettre
une matrice (solide,
pâteuse, pulvérulente,
etc.) à l'action d'un
solvant, en général de
l'eau.

 Les référentiels se fondant sur des valeurs de tests de lixiviation :
i.

Les grilles de critères d’admission des déchets en décharges (décision 2003/33/CEE du Conseil de
l’Europe du 19 décembre 2002, établissant des critères d’admission des déchets en décharges,
conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la Directive 1999/31/CEE du 26 avril 1999 concernant la
mise en décharge des déchets) (résultats sur concentrations brutes et lixiviats)

ii. Le guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus du BTP (juin 2004)
iii. La grille des critères après traitement de la DRIRE Pays de Loire (Direction Régionale de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement)
Seuils sur LIXIVIATS

Eléments
(mg/kg)

Critère d’acceptation des déchets dans les
décharges
(Décision du Conseil Communautaire Lixiviation X30 402-2)
Inertes

arsenic
baryum
cadmium
chrome
cuivre
mercure
molybdène
nickel
plomb
antimoine
sélénium
zinc
COT
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice Phénols
Fraction soluble

0.5
20
0.04
0.5
2
0.01
0.5
0.4
0.5
0.06
0.1
4
500
800
10
1000
1
4000

Guide technique
relatif aux ISD
inertes issus du
BTP

Non
Dangereux

Dangereux

depuis juin 2004

2
100
1
10
50
0.2
10
10
10
0.7
0.7
50
800
15000
150
20000

25
300
4.5
70
100
2
30
40
50
5
5
200
1000
25000
500
50000

60000

100000

0.5
20
0.04
0.5
2
0.01
0.5
0.4
0.5
0.06
0.1
4
500
800
10
1000
1
4000

Le guide méthodologique semble être le point préliminaire obligatoire pour définir la
catégorie d’acceptation du sédiment en tant que déchet. La décision du Conseil Communautaire
du 19 décembre 2002, relative à la mise en décharge, comporte trois séries de seuils :
 Seuils hauts pour l’admission en décharge pour déchet inerte
 Seuils hauts pour l’admission en décharge pour déchets non-dangereux
 Seuils hauts pour l’admission en décharge pour déchets dangereux
Le seuil inerte est repris pour élaborer la grille d'acceptation en installations de stockage
de déchets inertes (juin 2004). Si cette démarche apparaît comme la plus adaptée à la
problématique, elle comporte néanmoins des incohérences relatives à la spécificité du déblai
de dragage en milieu portuaire, par exemple la présence des chlorures.
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Déchets :
L’article L 541-1-1 du
Code de
l’environnement
définit par déchets :
« Toute substance
ou tout objet, ou plus
généralement tout
bien meuble, dont le
détenteur se défait
ou dont il a l’intention
ou l’obligation de se
défaire ». A terre, les
sédiments entrent
dans la famille des
déchets.
Déchet non
dangereux :
Tout déchet qui ne
présente aucune des
propriétés qui
rendent un déchet
dangereux.

 Exemption à l’obligation de mise en décharge
La directive du Conseil 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets,
stipule dans son article 3 que sont exclus du champ d’application de celle-ci :
 Les épandages sur le sol de boues (norme NFU 44.041), y compris les boues d’épuration et les
boues résultant d’opérations de dragage, ainsi que des matières analogues dans un but de fertilisation
ou d’amendement
 L’utilisation de déchets inertes pour des travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remblai ou
à des fins de construction (dont la qualification pourra être faite par le référentiel du BRGM, les critères
de la DRIRE 44, ou par ceux des mâchefers)
 Le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long des cours d’eau (d’où elles ont été
extraites) et dans les eaux de surface
 Le dépôt de terres non polluées ou de déchets inertes non-dangereux provenant de la prospection
et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation
de carrières
 La couverture des centres d’enfouissement technique en fin d’exploitation

En conséquence, peut être considéré comme exclu de la directive, le dépôt de boues de
dragage inertes ou non dangereuses qui constitueraient des travaux de remblai ou d’aménagement.
La mise en décharge des boues de dragage n’est donc pas obligatoire dans la mesure où
elles sont classées comme inertes ou non dangereuses, et qu’elles sont utilisées dans le
cadre de travaux de réhabilitation, de remblaiements ou d'aménagements.

 Qualification des sédiments vis-à-vis des différents référentiels et filières
Déchet dangereux :
Est défini au titre de
l’article R541-8 du
Code l’Environnement
comme tout déchet qui
présente une ou plusieurs
des propriétés de
dangers énumérées à
l'annexe I du présent
article. Ils sont signalés
par un astérisque dans
la liste des déchets de
l'annexe II du présent
article. Les déchets
dangereux sont les
déchets issus de l’activité
industrielle qui représentent un risque pour
la santé ou l’environnement et qui nécessitent
un traitement adapté.
Pour les sédiments,
les propriétés les plus
pertinentes pour l’évaluation de la dangerosité
sont les propriétés H14
et H15.

Les sédiments marins déposés à terre étant juridiquement considérés comme des déchets, il
convient de s’assurer qu’ils ne sont pas des déchets dangereux.
En effet, seule leur classification dans cette catégorie empêcherait toute valorisation terrestre et obligerait
leur stockage en ISD 1 ou 2.
Les déchets peuvent être classés en inertes, non-dangereux ou dangereux.
En comparant les tests de lixiviation effectués sur les six échantillons de sédiments du port du Guilvinec
avec les seuils d’acceptation de mise en décharge des déchets non-dangereux, il est possible de statuer sur leur dangerosité dans le cadre d’une utilisation à terre.
En effet, les seuils pour déchets non dangereux constituent la frontière avec la classification en
déchets dangereux : si les analyses révèlent un dépassement de ces seuils pour au moins un
élément, les sédiments passent dans la catégorie « déchets dangereux ».
Dans le cas contraire, ils rentrent dans la catégorie « autre que dangereux » et peuvent être
potentiellement valorisés dans différentes filières terrestres.
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III.1 RÉSULTATS DES ANALYSES GEOCHIMIQUES PAR RAPPORT AUX SEUILS D’ADMISSION
EN DÉCHARGES
Ce référentiel prend en compte les analyses effectuées sur la matière brute mais également sur les
lixiviats :
Comparaison des résultats d’analyses par rapport aux critères d'admission en décharges
Critères d’admission en
Installation de Stockage de
déchets

Echantillons
Eléments

B
R
U
T

L
I
X
I
V
I
A
T
S

inertes

E1

E2

E3

E4

E5

E6

COT

41600

17800

24200

46400

45600

8900

30000

BTEX

<0.45

<0.45

<0.45

<0.45

<0.45

<0.45

6

non
dangereux

dangereux

PCB totaux

0.012

0.270

0.095

0.110

0.010

0.010

1

Hydrocarbures
Totaux

1030

430

2330

5250

3880

400

500

arsenic

0.033

0.057

0.010

0.020

0.021

0.081

0.5

2

25

baryum

0.980

2.640

1.000

1.620

2.140

1.134

20

100

300

cadmium

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

0.04

1

4.5

chrome

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.5

10

70

cuivre

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

2

50

100

mercure

<0.0003

<0.0003

<0.0003

<0.0003

<0.0003

<0.0003

0.01

0.2

2

molybdène

2.700

0.540

2.100

0.850

1.380

0.900

0.5

10

30

nickel

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.4

10

40

plomb

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.5

10

50

antimoine

0.006

0.011

0.0215

0.0175

0.071

0.067

0.06

0.7

5

sélénium

0.011

0.012

0.008

0.020

0.011

0.022

0.1

0.7

5

zinc

0.220

0.300

0.320

0.660

0.620

0.340

4

50

200

COT

56

74

59

54

88

83

500

800

1000

Chlorures

8800

35500

31200

33000

23700

10200

800

15000

25000

Fluorures

4

0.2

12

16

1.5

5

10

150

500

Sulfates

530

1950

7200

6200

2650

3150

1000

20000

50000

Indice phénol

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

1
60000

100000

Fraction
soluble

4000

Outre la présence de chlorures, inévitables dans les sédiments marins, aucun critère ne dépasse les critères
d'admission en décharge de déchets dangereux.
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III.2 RÉSULTATS DES ANALYSES GEOCHIMIQUES PAR RAPPORT À LA PROBLÉMATIQUE
SOLS POLLUÉS DU BRGM
Pour pouvoir utiliser le matériau en remblaiement, il est nécessaire de se rapprocher de la législation
relative aux sols pollués, celui-ci étant considéré comme un néo-sol lors de sa mise en place.
Le BRGM a produit un guide de gestion des sites potentiellement pollués, qui définit des valeurs –
guides servant de seuils de référence pour estimer la contamination des sédiments.
Deux types de valeurs pour le milieu « sol » sont à distinguer :
 Les Valeurs de Définition de Source-Sol, notée VDSS. Elles permettent de définir si un sol
contaminé peut être considéré comme une source de pollution à part entière ou simplement comme un
milieu contaminé. C’est une valeur-guide française, spécifique d’une substance, devant servir à
identifier une source de pollution et à délimiter sa surface. Ces valeurs sont valables pour la source
quels que soient les milieux de transfert et d’exposition retenus dans le schéma conceptuel du site
ou de la source. Elles sont à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode nationale
d’évaluation simplifiée des risques.
 Les valeurs de constat d’impact, notées VCI, au-dessus desquelles un impact sur l’environnement
est constaté. Il s’agit des valeurs-guides françaises génériques, utilisées dans le cadre de la
méthode nationale d’évaluation simplifiée des risques, permettant de constater l’impact de la pollution
d’un milieu en fonction de son usage. Dans le cas des sols, elles sont développées sur la base
méthodologique d’évaluation des risques sur la santé humaine (études génériques). Ces valeurs
prennent en compte les risques chroniques pour la santé des populations liées à l’usage actuel des
sites. Elles intègrent trois voies d’exposition des populations (inhalation, ingestion, contact cutané)
et sont définies pour deux types d’usage, l’un sensible (résidentiel avec potager) et l’autre nonsensible (industriel).
Comparaison des analyses réalisées avec la grille « sols pollués » du BRGM
Grille de gestion
des sols pollués (BRGM)

Echantillons
Eléments
(mg/kg)

arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
nickel
plomb
zinc
fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
indéno(1,2,3)pyrène
naphtalène

E1

E2

E3

E4

E5

E6

VDSS

12
0.48
34
320
0.11
15
71
1100
0.68
0.24
0.41
0.28
0.1

14
0.59
39
230
0.25
16
73
640
1.5
0.47
0.77
0.53
0.1

19
1
48
240
0.65
48
61
540
1.1
0.46
0.72
0.57
0.1

24
0.74
61
630
0.79
22
84
680
2.1
0.74
1.7
1.2
0.1

13
0.34
33
300
0.14
12
62
540
0.98
0.29
0.49
0.28
0.1

5.9
0.14
12
18
0.13
5
13
77
0.63
0.15
0.28
0.21
0.1

19
10
65
95
3.5
70
200
4500
3050
450
3.5
8
23

VCI
Sol usage
sensible

VCI
sol usage
nonsensible

37
20
130
190
7
140
400
9000

120
60
7000
950
600
900
2000
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Il est recommandé d’être prudent pour l’utilisation de ces valeurs guides (grille BRGM). En effet, elles
ne sont valables que pour l’usage pour lesquelles elles ont été conçues : la classification d’un
site dans le cadre d’une ERS (i.e. Evaluation des Risques Sanitaires).
Elles ne permettent pas de diagnostiquer l’état de pollution absolu et approfondi d’un site. Cependant,
en l’absence de tout autre référentiel en milieu terrestre, elles ont été utilisées comme telles, c'est-àdire comme valeurs seuils indicatives d’un état de pollution.
Avec toutes les précautions de rigueur dans ce type de raisonnement analogique, il a été démontré
que les sédiments issus du dragage étaient utilisables dans une configuration « VCI non-sensible ».
III.3 RÉSULTATS EXPRIMÉS PAR RAPPORT AUX SEUILS VNF
Les seuils VNF distinguent trois catégories : 1, 2, et 3
 Catégorie 1 : Tout usage et valorisation autorisés sans restrictions, y compris sur terres agricoles
alimentaires (i.e. seuil 1)
 Catégorie 2 : Tout usage autorisé sauf régalage sur culture alimentaire (i.e. seuil 2)
 Catégorie 3 : Stockage ou valorisation après étude de faisabilité, le traitement reste une solution si
les produits sont valorisables
Les conditions d’application des catégories 1 et 2 sont définies comme suit : « Aucune teneur des
produits de dragage de l’un des éléments traces n’est supérieure à la teneur de référence
supérieure (seuil 1 pour la catégorie 1 et seuil 2 pour la catégorie 2) ».
Comparaison des analyses réalisées avec la grille VNF
Echantillons
Eléments
(mg/kg)

Seuils VNF

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Seuil 1

Seuil 2

arsenic

12

14

19

24

13

5.9

20

45

cadmium

0.48

0.59

1

0.74

0.34

0.14

2

6.4

chrome

34

39

48

61

33

12

150

250

cuivre

320

230

240

630

300

18

100

300

mercure

0.11

0.25

0.65

0.79

0.14

0.13

1

3

nickel

15

16

48

22

12

5

50

150

plomb

71

73

61

84

62

13

100

367.5

zinc

1100

640

540

680

540

77

300

500

Seul l’échantillon E6 ne dépasse pas les valeurs seuils du niveau 1. Le zinc présente des teneurs
supérieures au seuil 2 pour tous les échantillons, hormis E6. Les teneurs en cuivre dépassent le seuil 1
pour les échantillons E2 et E3, et le seuil 2 pour les échantillons E1, E4 et E5. Les échantillons E1 et E4
présentent respectivement des teneurs en mercure et en arsenic supérieures au seuil 1.
CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

15
4

16

Chlorures :
Les sédiments marins
ont une teneur en chlorures liée à celle de l'eau
de mer.
Les chlorures sont
souvent toxiques pour
les organismes d'eau
douce ou terrestres, pour
autant, les sels à l'origine
de la salinité de l'eau
de mer ne sont pas
considérés comme des
substances dangereuses
par la réglementation, ce
qui fait que les sédiments
ne doivent pas être
considérés comme
« contenant des substances
dangereuses » au seul
titre de leur salinité.
Les sédiments seront
traités à terre comme
des déchets et ne pourront
vraisemblablement pas
bénéficier d'un régime
réglementaire particulier.

Conclusions :
Les critères d’acceptabilité en décharges indiquent que les déblais de dragage pourraient être
admis en décharge de déchets non dangereux, en considérant que les chlorures sont principalement
présents dans les eaux interstitielles et que le procédé de prétraitement prévoit une phase de déshydratation avant leur mise en centre de stockage.
La grille de lecture BRGM « sites et sols pollués » indique que ces sédiments, lorsqu’ils sont
assimilés à un sol, sont compatibles avec une configuration « VCI non-sensible ».
La grille des voies navigables de France indique « Stockage ou valorisation après étude de
faisabilité, le traitement reste une solution si les produits sont valorisables ».
Partant de ces constats, le Conseil Général du Finistère a souhaité consolider cette interprétation
afin de déterminer la procédure d’autorisation administrative la plus appropriée.
De nombreuses réunions ont donc eu lieu avec les services instructeurs (i.e. Préfecture du Finistère,
DDE, DDASS, DIREN, DRIRE) qui a mis en exergue différentes interprétations juridiques. En effet, le
projet de valorisation des sédiments dans une ancienne carrière pouvait être soumis à plusieurs
réglementations distinctes : des carrières, des déchets, de la Loi sur l’Eau, etc.
Face à ce constat juridique, et dans le but de sécuriser l’ensemble du dossier d’aménagement du
port, de nombreuses démarches ont donc été diligentées.
III.4 ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU REGARD DU CONTEXTE
Au regard des difficultés d’acceptation sociétale d'un tel projet, il est apparu impératif de limiter tout
risque juridique et cela dans un temps assez court au regard des délais d’obtention des subventions
notamment européennes du projet d’aménagement du port.

Déshydratation
mécanique :
Opération qui permet
de réduire la teneur
en eau d’un matériau
(i.e. augmenter la
siccité) pour en diminuer
le volume et augmenter
le pouvoir calorifique.
Ce traitement souvent
utilisé pour les boues,
consiste en une filtration
et une centrifugation
ou un séchage.
Plusieurs types de
filtres sont utilisés :
filtre continu sous
vide, filtre presse,
filtre à bandes, etc.
Eau interstitielle :
Eau qui occupe les
interstices entre les
grains d’un sédiment.

 Sur un plan juridique : les actions de sensibilisation
Le conseil Général a mené des actions de sensibilisation auprès des trois ministres : de la pêche, de
l’économie et de l’écologie, ainsi qu’auprès de l’ensemble des parlementaires finistériens qui ont
relayé la demande, soit directement auprès du ministère concerné, soit par l’intermédiaire des questions
au gouvernement à l’Assemblée Nationale. Ces actions portaient notamment sur la question de la définition
de la dangerosité des boues de dragage (critère H14).
Dans le même temps, la Préfecture a saisi le ministère de l’Écologie pour connaître son avis sur les
procédures à diligenter.
Par courrier (en date du 4 janvier 2006), co-signé par le Directeur de la Prévention des Pollutions et
des Risques et par le Directeur de l’Eau, le ministère a confirmé la procédure d’autorisation en application
de la Loi sur l’Eau (notamment les rubriques 3.2.0 et 2.3.0).
Elle prend en compte l’ensemble des étapes proposées de dragage, de traitement, de décantation et
de stockage des sédiments (y compris sa surveillance ultérieure). Le ministère a par ailleurs rédigé
une circulaire (en date du 8 juillet 2008) reprenant la même construction juridique.
Ainsi la procédure d’autorisation administrative en application du Code de l’Environnement (Loi sur
l’Eau) a été conclue par la signature de l’arrêté préfectoral n°2006-1552 du 13 décembre 2006 autorisant
les travaux d’aménagement du port du Guilvinec-Léchiagat, y compris la réalisation du site de stockage.
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Fraction
fine :
De granulométrie
inférieure
à 63 μm.
Elle se subdivise
en :
-des limons
grossiers dont
la taille est
comprise entre
63 μm et 20 μm
-des limons fins
dont la taille est
comprise entre
20 μm et 4 μm
-des argiles de
granulométrie
inférieure à 4 μm

Fraction
grossière :
De granulométrie
supérieure à 63 μm.
Elle se subdivise
en :

- une fraction dont

 Sur un plan technique : optimisation des volumes et des filières de valorisation
Pour limiter les impacts environnementaux et le montant des travaux, le Conseil Général a décidé
de mettre en œuvre un pré-traitement des sédiments dragués avant la mise en dépôt.
Les sédiments issus du dragage du port du Guilvinec ont ainsi été prétraités mécaniquement pour
séparer leur fraction grossière (i.e. sable qui constitue 44 à 75% du total) de leur fraction fine (i.e.
vase).
La fraction fine, résidu du lavage, a ensuite été déshydratée et utilisée pour réhabiliter l’ancienne
carrière de Combrit (Ty Coq).
Le sable récupéré a pu être valorisé en matériaux de remblai dans le cadre des travaux d’infrastructures du
port.
Les différentes étapes du traitement des sédiments et des eaux ont été les suivantes :
-

Criblage à 4 mm : les refus de dégrillage ont été lavés puis stockés en benne avant d’être évacués
dans des centres agréés.

-

Dessablage par hydrocyclones : les sables ont été essorés et stockés sur une aire de dépôt temporaire
pour ensuite être valorisés en travaux publics.

-

La surverse des hydrocyclones, contenant les fines inférieures à 63 μm, a été stockée dans un
bassin tampon. Ce bassin a été équipé d’un système de brassage pour homogénéiser les boues.

-

Les boues stockées ont été reprises par pompage vers un décanteur lamellaire. Des réactifs biodégradables ont été utilisés pour accélérer la séparation liquide/solide.

-

Les boues épaissies ont été pompées puis déshydratées dans des filtres à presse. Les boues ainsi
conditionnées étaient donc pelletables et transportables sans nuisance.

-

Les eaux issues de la filtration et du pressage ont été refoulées vers les décanteurs lamellaires
pour éliminer les MES résiduelles.

Ainsi, sur 41 000 m³ de sédiments dragués, il a été extrait :
 2000 m3 de macro déchets
 12 000 m3 de sable
 23 000 m3 de sédiments fins déshydratés

la taille est
supérieure à 2 mm,
constituée de débris
végétaux ou d’agrégats de particules

- des sables
grossiers dont la taille
est comprise entre 2
mm et 200 μm

- des sables fins
dont la taille est
comprise entre 200
μm et 63 μm
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IV.1 PRESTATAIRES MOBILISÉS
Pour la création et le fonctionnement de ce site de dépôt, situé à égale distance des principaux
ports de Cornouaille, le Conseil Général, maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet, a fait appel à
de nombreux prestataires aussi bien en phase d’étude que de travaux :
 Phase étude
IDRA :
Complément de l'étude des sédiments du Guilvinec : analyses physico-himiques des remblais en place sur
le site de dépôt (avril 2005)
Analyses sédimentaires des déblais de dragage (2004)
IN VIVO :
Etude de faisabilité du dragage du port du Guilvinec (2005)
Etude d’impact conjointe avec la CCI pour l’ensemble des travaux (2005)
SOLEN-GINGER :
Etude de faisabilité géotechnique de la zone de stockage (2005)
Prélèvements et analyses des eaux souterraines (2007-2009)
ARKOD :
Etude environnementale et de danger du centre de confinement des sédiments de dragage de Ty Coq
(janvier 2013)
IDHESA :
Prélèvements et analyses des eaux souterraines et de surfaces
 Phase travaux
SEMEN TP :
Travaux d’aménagement du site avec l’entreprise MARC SA dans le cadre d’un groupement d’entreprises
lors des travaux du port du GUILVINEC LECHIAGAT
SEMEN TP :
Travaux de dragage du bassin du Moros du port de CONCARNEAU et des sédiments pollués du port de
LOCTUDY
FLI France :
Fourniture et mise en place de l’ensemble des géotextiles et géomembranes
LE FLOCH DEPOLUTION :
Traitement des eaux dans le cadre d’un contrat de sous-traitance lors des travaux de dragage du port
de CONCARNEAU
IV.2 BUDGET
 Le coût de l’aménagement de cette carrière en site de dépôt hors études a été de 405 000 € HT
 Dragage, traitement, transport et dépôt des sédiments du port du Guilvinec : 3 250 000 € HT
 Dragage, traitement, transport et dépôt des sédiments du port de Concarneau : 1 M€ HT

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

18
12

19

Essai au bleu de
méthylène (aussi
appelé Essai à la
Tache) :
Essai utilisé en géotechnique pour
déterminer l’activité et
la quantité de la fraction
argileuse d’un sol. Il
utilise la propriété
d'adsorption du bleu
de méthylène par la
fraction argileuse,
principalement celle de
type montmorillonite
(argiles gonflantes).
Il est décrit dans la
norme NF P 94-068.
La valeur du bleu de
méthylène « VBS »
est définie par le
volume nécessaire
de bleu pour que le
test de la tache soit
positif.

V.1 ETUDES PRÉALABLES
Une étude de faisabilité géotechnique a été confiée en 2005 à SOLEN S.A (groupe Ginger) dans le
but de :





procéder à une campagne de reconnaissance des sols
donner une synthèse géologique de la zone d’étude
indiquer le degré de fracturation du substratum
étudier les conditions de réutilisation des remblais existants pour la réalisation de merlons

Dans le cadre de la reconnaissance des sols, il a été réalisé :
 sept sondages par tractopelle (1 à 2 mètres de profondeur)
 trois sondages (profondeur 5 mètres) avec une foreuse de type Ecofore disposant d’un carottier de
diamètre 116 mm
Les essais de perméabilité de type Lugeon ont été mis en œuvre sur les 3 sondages carottés.
Les essais de laboratoire suivants ont été effectués : Teneurs en eau naturelle (w), Analyse granulométrique par tamisage, Valeur au bleu (VBS), Classification G.T.R, Proctor normal, Essai de perméabilité à
l’odomètre et au perméamètre.
L’analyse des différents résultats a révélé que cette ancienne carrière de granite avait été remblayée
sur une épaisseur moyenne d’un mètre.
Ces remblais sont constitués d’arènes et de limons peu perméables une fois compactés à l’énergie
Proctor.
Le substratum granitique sous jacent est compact mais présente une forte fracturation le rendant perméable.
Le niveau de la nappe est situé vers 4 m de profondeur.

Argiles :
Substances
naturelles complexes
composées essentiellement de silicates
plus ou moins
hydratés, d'alumine
généralement, mais
également de
magnésium, de fer
ou même de nickel
qui les colorent
différemment. En
géotechnique, où
l’on s’intéresse
avant tout au
comportement
mécanique des
sols, sont désignés
par argiles les
matériaux de
granulométrie
inférieure à 4 μm.

Outre, les études d’impact et géotechnique, le Conseil Général s’est également appuyé sur les
données et études existantes afin de définir les prescriptions techniques du projet (avis hydrogéologique
pour la définition des périmètres de protection de l’ancien captage de Froutguen situé à 1.3 km de Ty
Coq, SAGE de l’Odet, etc.).
L’ensemble des résultats obtenus a permis d’adapter la conception du site de dépôt.
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Essai Proctor :
Essai qui permet de
déterminer la densité
maximale du sol et
des granulats analysés.
L'essai consiste à
tester la compacité du
sol pour une teneur en
eau variable.
L'optimum est alors
déterminé par le point
maximal de la courbe
qui donne la teneur en
eau optimale pour une
compacité maximum.
L'essai Proctor
Normal : Energie de
compactage modérée
pour remblais en terre
(barrages en terre,
digues,…).
L'essai Proctor
Modifié : Energie de
compactage intense
pour fondation de
chaussées, pistes
d'aérodromes, ...

V.2 RÉALISATION DE LA CHAMBRE DE DÉPÔT
Lors de sa création, la législation n’imposait pas d’aménagement particulier pour des chambres de
dépôt de sédiments.
Cependant, comme l’objectif était d’assurer le confinement des sédiments déshydratés afin de prévenir tout
risque de pollution de la nappe phréatique, le Conseil Général s’est inspiré de la conception des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) et des installations belges.
Le site de dépôt a été préalablement aménagé et confiné par des matériaux minéraux et synthétiques
permettant de garantir un coefficient de perméabilité inférieur à 10 –9 mètre/seconde (prescriptions de
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2006).
Différentes actions ont été effectuées :
 Préparation du site : couche de forme et de support
Le terrassement en déblais/remblais a permis d’aménager, d’une part un fond régulier et homogène
disposant d’une pente de l’ordre de 2% (afin d’évacuer les eaux de ruissellement par gravité) et
d’autre part, une digue périphérique en remblai compacté (pente des talus comprise entre 3,5H/1V et
2H/1V).
Les matériaux ont été compactés dans les conditions définies à l’article 15 du fascicule 2 du CCTG
(Cahier des Clauses Techniques Générales) et conformément aux dispositions du G.T.R. (Guide pour
la réalisation des remblais et des couches de forme).
Le compactage demandé visait à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à 95%
de la densité sèche de l’optimum Proctor.

Ruissellement :
Partie des
précipitations
atmosphériques
(pluie, neige)
qui s’écoule à la
surface du sol et
des versants.

Site de Ty Coq : avant et après travaux de terrassement

Trois casiers supplémentaires, sans digues centrales de séparation, ont été crées afin de
porter la capacité totale de stockage à 67 000 m3.
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 Mise en place d’une structure d’étanchéité

Géosynthétique :
Produit, dont au
moins l'un des
constituants est à
base de polymère
synthétique
(polyéthylène,
polyamide, polyester
ou polypropylène)
ou naturel, se
présentant sous
forme de nappe,
de bande ou de
structure tridimensionnelle, utilisé en
contact avec le sol
ou avec d'autres
matériaux dans les
domaines de la
géotechnique et
du génie civil.
(source : Comité français
des géosynthétiques)

Au regard de la qualité des matériaux en place, l’apport de minéraux n’a pas été nécessaire.
Le fond et les flancs de la chambre ont été recouverts de matériaux synthétiques afin de constituer la
structure d’étanchéité.
Cette dernière est composée par :
 un géotextile de séparation et de non poinçonnement
 une géomembrane d’étanchéité
 Le géotextile employé a été un produit certifié ASQUAL, possédant les caractéristiques suivantes :
-

Résistance à la traction* (suivant NF EN ISO 10319) : > 12 KN/m

-

Allongement* (suivant NF EN ISO 10319) :

> 11 %

-

Résistance à la déchirure* (suivant NF G 38-015) :

> 0,5 KN

-

Permittivité (suivant NF EN ISO 11058) :

> 10-2 s-1

-

Transmissivité (suivant NF EN ISO 12958) :

> 10-8 m2/s

-

Porosité (suivant NF EN ISO 12959)

< 200 μm

(* : sens production et sens travers)
 Les géomembranes en PEHD (PolyEthylène Haute Densité) mises en place répondent à la norme
NF P 84-500 ainsi qu’aux recommandations du Comité Français de Géosynthétique.
Les principales caractéristiques demandées ont été les suivantes :

Il existe deux grandes
familles de
géosynthétiques :

- Les géotextiles et
produits apparentés
aux géotextiles
qui sont des
produits perméables.
- Les géomembranes
et produits apparentés
aux géomembranes
qui sont essentiellement imperméables.
Les produits issus de
la combinaison de
manière industrielle
de deux ou plusieurs
géosynthétiques sont
dits géocomposites.
Ils remplissent
plusieurs fonctions
dans l’ouvrage.

-

Très bonnes résistances aux produits chimiques

-

Très bonne résistance aux rongeurs

-

Fabrication exclusive à partir de résines vierges avec au minimum 97% de polymères et un minimum
de 2% de noir de carbone, antioxydant et stabilisant.

-

Epaisseur fonctionnelle : 2mm avec une plage relative de variation à 95% de ± 5% (respectant la
norme XP P 84 512.1 DEG – Détermination de l’épaisseur. Cas des géomembranes lisses)

-

Masse surfacique supérieure ou égal à 1860 g/m 2 avec une plage relative de variation à 95% de ±
5% (respectant la norme NF P 84514 - Détermination de la masse surfacique)

-

Résistance au poinçonnement statique : Résistance supérieure ou égale à 655 N avec une plage
relative de variation 95% de –10% ; Déplacement inférieur ou égal à 14 mm avec une plage relative
de variation à 95% de –15% (respectant la norme NF P 84 507 - Détermination de la résistance au
poinçonnement statique des géomembranes et des dispositifs d’étanchéité par géomembranes.
Cas du poinçon cylindrique sans support)

-

Traction unidirectionnelle : Résistance au seuil d’écoulement : sens production et sens travers
supérieur ou égal à 33kN/m avec une plage relative de variation à 95% de –10%

-

Déformation au seuil d’écoulement : Sens production et sens travers inférieur ou égal à 15% avec
une plage relative de variation à 95% de ± 15%
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Lors de l’appel d’offre, il avait été notamment exigé que :
Les principales
fonctions et
applications des
géosynthétiques
sont :

- La séparation
- La filtration
- Le drainage
- Le renforcement
- L’étanchéité
- La protection
- La lutte contre
l’érosion de surface

- L’anti-fissuration
(source : CFG-Asso)

 La mise en œuvre de l’étanchéité soit effectuée conformément aux prescriptions du fascicule
« recommandations générales pour la réalisation d’étanchéité par géomembranes » du comité français
des géotextiles et géomembranes
 Les chefs de chantier et les soudeurs de l’entreprise applicateur de géomembranes soient certifiés
ASQUAL
 Les lés de géomembrane soient déroulées directement sur le géotextile anti-poinçonnement avant
d’être assemblées par thermosoudure. Le recouvrement latéral devait être de 15cm minimum.
L’étanchéité devait être prolongée 50 centimètres au-delà de la crête des cordons d’enceinte des
bassins et les lés ancrés à l’aide de fer à béton en forme U dans la tranche d’ancrage réalisée dans
les cordons d’enceinte.
 Aucun lé ne devait être posé si les conditions climatiques étaient défavorables (pluie, vent, neige).
Les soudures ne pouvaient être effectués que si la température extérieure était comprise entre 5°C
et 35°C.

ASQUAL
(Association Qualité) :
Sans but lucratif, elle a
pour mission de participer à la promotion de
la qualité et de la
certification des produits
ou services.

Mise en place du complexe d’étanchéité

L'ASQUAL est un
organisme impartial
et indépendant, créée
par des Centres
Techniques, auxquels
se sont joints le
Comité Français des
Géosynthétiques
(CFG) puis le Comité
Français des Agrotextiles.

A titre d’information, il existe deux façons de souder la géomembrane, soit par double soudure soit
par extrusion.

Elle est le partenaire
privilégié des
professionnels du
textile, de l'habillement
et des géosynthétiques.

Les deux lés sont alors collés entre eux à l’aide d’une machine à air chaud.

La double soudure est la plus fréquente et consiste à la réalisation simultanée de deux soudures
parallèles, effectuées en soudure automatique et séparées par une zone non soudée.
Lorsque ce type de soudure n’est pas possible (comme pour des réparations), la méthode par extrusion est
utilisée.

Ensuite, la géomembrane est poncée de part et d’autre du joint sur environ 5 cm de large.
Enfin, un cordon d’extrusion en PEHD est déposé sur le joint qui est chauffé à environ 250°.
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Les soudures réalisées ont fait l’objet de deux types de contrôle :
 essais non destructifs
 essais destructifs
Les essais non destructifs sont réalisés par pression pour les doubles soudures. Les deux extrémités de
la double soudure (canal central) sont bouchées et de l’air à une pression d’environ 3 bars est envoyé.
Cette pression est maintenue au minimum trois minutes. Si elle baisse de plus de 10%, la soudure est
considérée comme non conforme et réparée par une soudure par extrusion.
Le contrôle des soudures par extrusion se réalise par la mise en place d’une boite à vide. De l’eau
savonneuse est déposée sur l’extrusion ou le patch. La boite à vide posée au dessus permet de créer
une dépression. Si des bulles apparaissent c’est qu’il y a une fuite.
Les essais destructifs sont réalisés sur des échantillons de soudures. Le contrôleur qualité du
poseur, en l’espèce, l’entreprise FLI France, a effectué des essais en pelage et en cisaillement.
L’essai en pelage consiste à soumettre à une traction unidirectionnelle un échantillon de géomembrane de
forme rectangulaire et découpée perpendiculairement à un joint de soudure.
L’effort est appliqué sur le bord excédentaire coté soudure de l’autre lé. La valeur obtenue doit être
supérieure à 70 % de l’échantillon vierge (échantillon témoin sans soudure) pour une double soudure
et à 60 % pour une soudure par extrusion.
L’essai de cisaillement consiste à soumettre une traction simple à un échantillon découpé perpendiculairement à une soudure.
La soudure est satisfaisante lorsqu’il se produit une rupture dans l’une des deux géomembranes au ras de
la soudure. La valeur lue sur le tensiomètre doit être supérieure à 90% de la valeur de l’échantillon
vierge.
 Mise en place d’une structure de protection composée :
 d’un géotextile de séparation et non poinçonnement
 d’une couche de sable d’une épaisseur minimale de 15 cm
 Recouvrement de la chambre de dépôt
Les sédiments du Guilvinec (23 000 m3) ont été déposés dans le 1er casier, puis une couverture a
été réalisée par la mise en place d’un complexe étanche composé par :
 une géomembrane d’épaisseur 2 mm minimum
 un géocomposite de drainage DRAINTUBE
 une couche de terre végétale de 20 cm d’épaisseur
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 Mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales
Un réseau de drains de récupération des eaux pluviales a été mis en place autour de la chambre de
dépôt. Les eaux ainsi collectées sont envoyées dans le bassin de décantation de la route départementale.
Les deux casiers vides de la chambre de dépôt ont été canalisées (diamètre 250) pour envoyer par
gravité les eaux de ruissellement dans le bassin de décantation dédié au site (d’une capacité de 7000 m 3).
Ce bassin étant lui-même connecté au bassin de décantation de la route départementale.
L’étanchéité du bassin de décantation est assurée par une géomembrane.
Des vannes de sectionnement ont été mises en place à la sortie des casiers et du bassin de décantation
afin de ne rejeter les eaux de ruissellement qu’après vérification de leurs qualités physico-chimiques.
 Travaux annexes
Une piste d’accès et de roulement périphérique ainsi qu’une zone de retournement pour les camions du
chantier ont été mises en place.
V.3 FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DÉPÔT
 Retour d’expérience de la première opération de dépôt de sédiments : dragage du port du
Guilvinec-Lechiagat


Mise en œuvre du dépôt

Lors de la construction du site, une rampe d’accès a été réalisée pour accéder au fonds des
casiers,
cependant l’entreprise, pour éviter tout risque de détérioration du dispositif d’étanchéité, a préféré déverser
les sédiments depuis la crête du talus pour les mettre ensuite en place à l’aide d’une pelle mécanique. Cette
solution offrait également l’avantage d’éviter de passer sur les digues de séparation des casiers.
Pour limiter les risques de ruissellement des eaux pluviales sur les sédiments, l’entreprise a effectué
un bâchage au fur et à mesure des dépôts. Néanmoins, il s’est avéré qu’après quelques milliers de
mètres cubes déposés, il devenait de plus en plus délicat de bâcher efficacement les dépôts. De plus,
les sédiments avaient tendance à glisser au fonds des casiers. Des mesures correctrices ont donc été
prises en cours de chantier.
Une digue interne constituée de sédiments traités au liant hydraulique (ROLAC) a été mise en place afin
de donner à ces matériaux les caractéristiques géotechniques adéquates.
D’autre part, les eaux de pluie ayant percolées dans les sédiments ont été récupérées dans une bâche tampon pour être envoyées chaque semaine (5 m 3/semaine les premières semaines) à la station
d’épuration du Guilvinec pour traitement. La récupération de ces eaux a duré quelques semaines.

Bâche tampon temporaire
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Piézomètre :
Au sens strict,
dispositif servant
à mesurer
la hauteur
piézométrique
en un point
donné d'un
système
aquifère,
qui indique la
pression en ce
point, en
permettant
l'observation ou
l'enregistrement
d'un niveau
d'eau libre ou
d'une pression.

Le concept de
piézomètre a été
étendu à l'ensemble
des ouvrages
artificiels (puits,
forages, gravières,....) ou naturels
(avens, grottes,...)
qui permettent
l'accès aux eaux
souterraines. On
parle alors plutôt de
forage non exploité
qui permet la mesure
du niveau de l'eau
souterraine en un
point donné de la
nappe. Ce niveau
qui varie avec l'exploitation renseigne
sur la capacité de
production de
l'aquifère. (Source :

 Suivi environnemental : contrôle de la qualité des eaux souterraines
Trois piézomètres permettant le suivi de la qualité des eaux souterraines ont été installés sur le
site.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, le nombre, les caractéristiques des forages
(profondeurs, diamètre, équipement…) et la localisation de ces piézomètres ont été déterminés par un
bureau d’étude spécialisé en hydrogéologie afin de permettre le prélèvement d’eau par pompage
d’échantillons d’eaux souterraines en périphérie du site de stockage.

Profondeur des eaux au niveau des piézomètres (CEBTP Solen. 2008)
Sondage n°

PZ 1

PZ 2

PZ 3

Altitude de la
tête du sondage
(NGF)

22,3

19,8

15,7

Altitude du capot de protection du piézomètre

23,0

20,4

16,2

Relevé en fin
de forage

Profondeur
(m)

Cote

Profondeur
(m)

Cote

Le 31/07/08
(niveaux non
stabilisés)

15,0

7,3

12,7

7,1

Le 19/08/08

Profondeur
(m)

Cote

Sec
Sec

14,7

5,1

Ces données indiquent que la nappe se situait à une profondeur de l’ordre de 12 à 15 m (en juillet) et
que le niveau est descendu en aout. Les analyses réalisées les années suivantes ont confirmé ces
observations.
Un état initial de la qualité des eaux souterraines prélevées dans les piézomètres a été réalisé avant le
dépôt des matériaux. Les analyses ont porté sur les métaux lourds, hydrocarbures, HAP, PCB, et TBT.
Deux analyses de contrôle ont été effectuées à la suite d’épisodes pluvieux, pendant les travaux de
remblaiement du site et à la fin du chantier. Ces analyses ont été renouvelées dans les mêmes conditions
pendant les deux années suivant la réalisation des travaux.

eaufrance.fr)
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Macro-déchet :
Produit défini par
l’accord de Ramoge
comme « un déchet
issu de l'activité humaine
flottant en surface ou
immergé, transporté
par les courants marins
ou par les fleuves
jusqu'au littoral et se
déposant sur les plages
». Ces déchets sont
en général sortis des
circuits traditionnels
de gestion des déchets
après avoir été
abandonnés dans la
nature, jetés en mer
ou emportés par un
coup de vent. Par
extension, sont désignés macro-déchets,
tous les déchets
d’origine anthropique
présents dans les
sédiments portuaires.

 Retour d’expérience de la deuxième opération de dépôt de sédiment : dragage du bassin du
Moros du port de Concarneau
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Semen TP (entre octobre 2011 et juillet 2012).
Ils comprenaient le dragage du bassin du Moros (7000 m 3), le traitement sur place des sédiments (tri
des macro-déchets, déshydratation, traitement au ciment) et le stockage à Ty Coq de l’ensemble des
sédiments traités.
Suite aux travaux d’installation du chantier (création du bassin de déshydratation des sédiments, création
et mise en place d’un barrage de confinement des matières en suspension, mise en place d’une unité
de traitement des eaux composée d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures, d’un décanteur
lamellaire et de filtres à charbon, mise en place d’une zone de traitement des macro déchets ), une
opération de nettoyage préalable du bassin du Moros a eu lieu.
Elle a consisté à récupérer une partie des macro-déchets via l’utilisation d’une pelle sur ponton équipée
d’un godet peigne.
Les opérations de dragage ont ensuite eu lieu. Pour parfaire la récupération des macro-déchets, les
sédiments ont été disposés sur un crible vibrant, puis de nouveau nettoyés dans le bassin de déshydratation
par utilisation d’une pelle équipée d’un godet peigne.
Au total, 347 tonnes de macro déchets (funes, câbles, chariots, scooters, vélo, pneus, plastiques, cordes,
ferrailles, …) ont été récupérés, triés et envoyés dans des centres agréés.
Cette phase de nettoyage des sédiments issus d’un bassin portuaire dédié à la réparation navale s’est
avérée indispensable pour, d’une part empêcher les macro-déchets de bloquer le fonctionnement du
godet malaxeur (maille de 5 cm) utilisé pour mélanger les sédiments avec le liant hydraulique, et d’autre
part pour limiter tout risque de percement du dispositif d’étanchéité de Ty Coq.

Crible
Mécanique :
Dispositif dans
lequel les
sédiments dragués
sont refoulés à
travers une série
de tamis afin de
trier les particules
selon leurs
dimensions.
Le dispositif est
généralement
installé en début
de chaine pour
éviter l’intrusion
d’éléments
grossiers (macro
déchets) dans le
processus de
traitement.

Une fois nettoyés, les sédiments, composés majoritairement de particules fines, ont été mis en dépôt
dans le bassin de ressuyage mis en place sur le terre plein du port pour les déshydrater.
Les sédiments ainsi déshydratés ont été mélangés avec du liant hydraulique (5% de ROLAC) pour
garantir leur déshydratation et assurer une meilleure qualité géotechnique facilitant les opérations de
dépôt sur le site de Ty Coq.
 Mise en œuvre des dépôts
Afin d’éviter tout percement de la géomembrane existante, une structure de protection a été ajoutée.
Elle a été constituée par :
 deux géotextiles de séparation et de non poinçonnement sur le fond du casier à remplir, séparés
par une couche de sable de 20 cm
 une géomembrane ancrée en tête recouvrant le talus du casier (coté dépotage) et facilitant la mise
en œuvre des matériaux au fond du casier
 une géomembrane soudée jusqu’au niveau de remplissage du casier recouvrant le talus coté ouest
opposé à la rampe
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 Suivi environnemental :
Suite aux retours d’expérience de la première opération, le Conseil Général a souhaité sécuriser
davantage les modalités de dépôts, notamment sur la problématique des eaux de ruissellement, par la
mise en place d’une unité de traitement des eaux. L’arrêté préfectoral n°2011-0059 du 17 janvier 2011
autorisant les travaux de dragage du bassin du Moros du port de Concarneau a repris ces propositions
tout en fixant des seuils de rejet.
Contrôle de la qualité des eaux de surface :
Entre le dernier casier et le bassin de décantation, une unité de traitement de type filtre à charbon actif
a été mise en place pour traiter les eaux de ruissellement. Le filtre à charbon devait être dimensionné
pour assurer au volume d’eaux collectées un temps de séjour d’une heure et garantir le respect des
normes de rejet suivantes :

Paramètres

Concentration maximale admissible

MES

25 mg/l

Hydrocarbures totaux

0.05 mg/l

plomb

10 µg/l

cuivre

2 mg/l

chrome

50 µg/l

nickel

20 µg/l

zinc

5 mg/l

arsenic

10 µg/l

cadmium

5 µg/l

Tributylétain (TBT):

mercure

1 µg/l

Composés
organostanniques.
Ces substances ont
été très largement
utilisées comme
biocides dans les
peintures « antifouling »
pour empêcher la
fixation d’organismes
indésirables
(bactéries, algues
unicellulaires, algues
vertes, vers marins,
etc.) sur la coque
des navires et des
matériels immergés.
En France,
l’utilisation du TBT
est interdite depuis
2003 sur les bateaux
<25m, et depuis
2008 pour ceux
>25m (Cassi et al.,
2008).

PCB

0.5 µg/l

HAP

0.1 µg/l

TBT

0.002 µg/l

Une analyse de l’eau du bassin de décantation a été effectuée avant le premier dépôt de sédiment du
Moros. Cette analyse a révélé un dépassement en TBT et en hydrocarbures. Les seuils imposés par
l’arrêté préfectoral étant très restrictif, il a fallu demander au laboratoire IDHESA d’abaisser, sur ces
deux paramètres, les seuils habituels de quantification.
Deux dépassements ont également été constatés sur ces mêmes paramètres lors de l’analyse des
eaux traitées lors des premiers dépôts. L’entreprise en charge du traitement a donc a du enlever l’unité de
filtration utilisée pour la remplacer par une unité de type osmose inverse, plus efficace.
Le surcoût pour un tel traitement a été de 120 000€ HT (volume d’eau traité : 2027 m3)
Outre l’analyse des eaux de ruissellement canalisées à l’intérieur des casiers, deux analyses des eaux
de ruissellement ont été réalisées pendant les travaux au niveau du bassin de rétention, ainsi qu'aux
deux points de suivi dans le milieu récepteur (un en amont, un en aval du rejet) (voir plan en annexe).
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Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) :
Série d'hydrocarbures
dont les atomes de
carbone sont disposés
en anneaux fermés
(benzénique) unis les
uns aux autres sous
forme de groupes (4 à
7 noyaux benzéniques).
Ces composés sont
générés par la
combustion de matières
fossiles (notamment
par les moteurs diesels)
sous forme gazeuse
ou particulaire.
Le plus étudié est le
benzo(a)pyrène.
La réglementation en
vigueur prévoit l’analyse
de 16 HAP
préalablement à une
opération de dragage.

Contrôle de la qualité des eaux souterraines :
Les mêmes modalités initiales ont été reprises permettant ainsi de suivre l’évolution de la qualité des
eaux souterraines. Les résultats des analyses ont montré une forte amélioration de la qualité de ces
eaux, notamment en arsenic, plomb, HCT, HAP.
L’origine de cette amélioration de qualité a pu provenir de l’imperméabilisation en surface du site, du
nettoyage préalable du site, et/ou de l’arrêt des dépôts sauvages de déchets dans cette ancienne carrière
ouverte à tous.
 Entretien du site
Outre le maintien en bon état de propreté du site, le premier casier végétalisé fait l’objet annuellement
de travaux de tonte pour éviter l’apparition d’arbres ou d’arbustes qui pourraient avec leurs racines
détériorés la couche d’étanchéité.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

28

29

ICPE
(Installation
Classée pour la
Protection de
l’Environnement) :

VI.1 CADRE RÈGLEMENTAIRE

Le Livre V Titre I,
article L 511-1 du
Code de l’Environnement indique :
« Sont soumis aux
dispositions du présent titre les usines,
ateliers, dépôts,
chantiers et, d'une
manière générale, les
installations exploitées
ou détenues par
toute personne
physique ou morale,
publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou
des inconvénients
soit pour la commodité
du voisinage...

Ce n’est désormais plus l’origine mais la dangerosité des déchets qui fonde le classement
à la nomenclature des Installations Classées.

Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des Installations Classées en
ce qui concerne les déchets.

C’est pourquoi, les installations de stockage de sédiments sont soumises à la réglementation ICPE
(i.e. Étude de dangers, d’impacts, instruction DRIRE, signalement au public, comité de suivi, etc.).
Afin de bénéficier de l’antériorité, un courrier (daté du 14 mars 2011) a été adressé au Préfet de région.
Dans ce cadre et suite à une visite du site par le service des installations classées de la DREAL, un
arrêté préfectoral (n°25 – AI du 30 août 2012) imposant des prescriptions complémentaires au
Conseil Général du Finistère pour l’exploitation du centre de stockage de sédiments de dragage sur
le site de TY Coq, a officialisé le statut ICPE du site.
Cet arrêté a imposé la production, au titre de l’article R 512-2 (et suivants) du Code de l’Environnement,
de documents (étude de dangers) permettant de définir les prescriptions de fonctionnement à respecter,
dans un délai de 8 mois à échéance du 31 mars 2013.
VI.2 PRESCRIPTION TECHNIQUE ET DE FONCTIONNEMENT
Les principales prescriptions de fonctionnement déjà éditées par cet arrêté sont les suivantes :
 le site de Ty Coq permettra à terme de stocker 75 000 m3 de sédiments classés non dangereux
(capacité augmentée pour tenir compte de la création de dômes permettant l’écoulement des
eaux de pluie)
 le site est maintenu propre et entretenu en permanence (nettoyage des abords, etc.)

.., soit pour la santé,
la sécurité, la salubrité publique, soit
pour l'agriculture,
soit pour la protection
de la nature, de
l'environnement et
des paysages, soit
pour l'utilisation
rationnelle de
l'énergie, soit pour la
conservation des
sites et des monuments ainsi que
des éléments du
patrimoine
archéologique.
Dans le domaine de
la gestion terrestre
des sédiments, les
opérations de transit,
regroupements, tri,
stockages et traitements relèvent de la
règlementation des
ICPE.

 sécurisation continue du site (contrôle des accès, mise en place de grillage, etc.)
 obligation d’information de tout accident ou incident à l’inspection des installations classées
 tenu d’un registre d’entrée et de sortie des déchets
 réalisation d’un rapport annuel et d’un bilan de fonctionnement
 collecte et traitement des eaux de ruissellements et lixiviats des casiers (les normes de rejet de
ces eaux sont les mêmes que celles de l’arrêté préfectoral autorisant les travaux de dragage du
bassin du Moros (i.e. normes de qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation humaine)
 mise en place d’un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines, du milieu récepteur,
et des rejets dans le milieu naturel
Selon ces prescriptions, le Conseil Général a programmé en 2014 des travaux :
 de clôture de l'ensemble du site (au delà des casiers qui sont déjà utilisés)
 d'aménagement de la voierie et des aires de manœuvre (reprofilages et enrobés)
 de mise en place d'un dispositif de rinçage des roues des véhicules fréquentant le site pour éviter
la diffusion éventuelle de pollution à l'extérieur
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VI.3 GOUVERNANCE
Suite aux différentes réunions d’information publique, le Conseil Général a décidé de créer et de
réunir un comité d’information et de suivi des opérations de dragage stricto-sensu du bassin du
Moros. Ce comité a pour mission de compléter le travail de la Commission Locale d’Information et
de Surveillance (CLIS) du stockage à Ty Coq.
Devenue Commission de Suivi du Site (CSS), suite au décret n°2012-189 du 7 février 2012, et
présidée par le Préfet et par le vice-président du Conseil Général, elle est composée par les membres
suivants :
 Président du comité local des pêches maritimes de Concarneau (ou son représentant)
 Maire de Concarneau (ou son représentant)
 Maire de Combrit (ou son représentant)
 Association Bretagne Vivante (2 représentants)
 M. le Préfet (ou son représentant)
 M. le Président de la CCIQ (ou son représentant)
 Mme. la conseillère du canton
Le rôle de la CSS est de veiller au bon déroulement des opérations de dragage, d’amender le
programme de suivi et d’assurer une transparence par rapport aux résultats des mesures de suivi.
La commission de suivi du site de Ty Coq étant actuellement en cours de constitution, la CSS a
également suivi les modalités des dépôts et les résultats de mesures de suivi de Ty Coq.
VI.4 NECESSITE D’AMELIORER LES CONNAISSANCES
Les retours d’expérience des différentes opérations de dépôts de sédiments ont permis d’apporter
des améliorations au fonctionnement du site. Néanmoins, il apparait important d’éviter toute surenchère
en termes de prescription qui ne serait pas justifiée d’un point de vue environnemental et qui risquerait
d’entrainer des surcoûts difficilement supportables pour les maîtres d’ouvrage.
Ainsi, le seuil retenu pour le TBT de 2 ng/L pour les rejets d’eau a suscité de nombreuses interrogations.
En effet, pour atteindre un tel seuil, le recours a un dispositif de traitement, utilisé normalement pour
la potabilisation de l’eau destinée à la consommation humaine, est nécessaire (traitement par osmose
inverse) ce qui engendre un surcoût non négligeable.
Lors du comité de suivi des travaux de dragage du port de Concarneau, l’association environnementale et le service de la police de l’eau avaient reconnu que ce seuil était probablement excessif au
regard du contexte (dégradation du TBT aux UV, rejet dans deux bassins de décantation successifs,
pas de captage à proximité, rejet temporaire lors des phases de dépôt, etc.).
C’est pourquoi il serait opportun de mieux appréhender la cinétique de dégradation du TBT au
regard du contexte particulier du site pour justifier ou adapter ses seuils de rejet et limiter tout surcoût inutile qui pourrait altérer la réalisation de tel projet.
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VII.1 DEVENIR DU SITE
Afin de continuer à valoriser au mieux, après les dépôts, le site de Ty Coq, le Conseil Général du
Finistère a souhaité lancer une expertise du potentiel de valorisation du site sous la forme d'une unité
de production d'énergie renouvelable à partir de l'énergie solaire.
Le Syndicat Départemental d'Energie du Finistère (SDEF) saisi de ce dossier a confirmé la possibilité
d'installer une centrale photovoltaïque, qui ne nécessitait pas d’ancrage ou de fondation mettant en
péril la structure supérieure d’étanchéité.
Ainsi, il est apparu possible d’installer une telle centrale sur le premier casier rempli avec les
sédiments du Guilvinec d’une surface totale de 3 800 m². La puissance électrique générée serait alors
estimée à 120kWc (représentant 600 modules polycristallins).
Néanmoins, cette puissance faible (inférieure à 250kWc) ne permettra pas au Conseil Général de
bénéficier de la majoration du prix de rachat de l’électricité.
Dans de telles conditions, l'opération ne sera pas économiquement viable, le SDEF estimant que le
temps de retour sur investissement serait supérieur à 16 ans.
Après le remplissage des deux derniers casiers, une centrale photovoltaïque pourrait couvrir une
surface totale de 10 600 m². La puissance électrique générée serait alors estimée à 380kWc
(représentant 1 800 modules polycristallins).
La surface disponible commencerait ainsi à devenir intéressante selon le Syndicat. Néanmoins, il
demeure difficile d'établir un modèle économique fiable, dans la mesure où, tant en ce qui concerne le
coût de l'installation photovoltaïque, qu'en matière de tarif de rachats applicables, les évolutions à cinq
ans peuvent être importantes.
L’analyse sera donc poursuivie dès la programmation précise des
travaux de dépôt de sédiments
sur le site de Ty Coq permettant le remplissage complet de l’ensemble des casiers.
Scénarios de
stockage :
Ils regroupent
l'ensemble des modes
de gestion qui orientent
les sédiments vers
des installations de
dépôts définitifs. Les
critères d'acceptabilités
dans les sites de
stockage ISDI, ISDnD
et ISDD reposent sur
la nature des déchets
(inertes, non dangereux
ou dangereux). La
construction d'un site
de stockage monodépôt, adapté aux
sédiments est envisageable après passage
en Conseil Supérieur
des Risques Technologiques (CSPRT) et
a déjà été réalisée
dans le Finistère (site
de Ty Coq).

VII.2 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
Pour le Conseil Général du Finistère, un tel site de stockage ne doit être réservé qu’aux
sédiments pollués non dangereux et non valorisables.
En effet, il existe peu de sites proches des ports pouvant être aménagés comme installation de
stockage, l’acceptation sociétale restant délicate et son coût conséquent.
Cependant, les résultats des différents programmes de recherche sur la valorisation des sédiments
montrent que tous les sédiments ne seront pas valorisables, soit pour des difficultés techniques, soit
pour des raisons économiques.
C’est pourquoi, de telles installations permettraient de répondre aux besoins d’un bon nombre de maitres
d’ouvrages portuaires.
Il sera donc opportun de renseigner, dans les différents documents de planification (i.e. SCOT, PLU,
plan départemental des déchets de BTP, etc.), les modalités d’installation d’un tel site et de sensibiliser
tous les acteurs sur la nécessité de ce type de réalisation.
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VIII.1 PLAN DE SITUATION

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

32

33

CASIER 2

CASIER 1

VIII.2 LOCALISATION DES PIÉZOMÈTRES

CASIER 3

PIEZO 1

PIEZO 2

PIEZO 3
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CASIER 3

CASIER 2

Point de
suivi n°1

CASIER 1

VIII.3 LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI

Point de
suivi n°2
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VIII.4 PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET : LE CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE
Avec ses 1 200 kilomètres de côtes, le Finistère représente la moitié des côtes bretonnes, soit un
sixième du littoral français.
Considéré comme le premier département maritime de France, le Finistère est riche de ses activités
liées à la mer qui occupent une place de premier plan et contribuent au dynamisme et à l’attractivité
économique du département.
Les ports finistériens sont des lieux d’activité économique importants pour les territoires et les villes
côtières finistériennes.
Si la pêche demeure l’un des secteurs clefs de l’économie départementale avec un tiers de l’approvisionnement national, d’autres activités telles que la construction et la réparation navale, la plaisance et
le tourisme représentent des atouts majeurs pour le département.
La pêche au cœur des activités portuaires
M. Pierre MAILLE
Président du Conseil
général du Finistère

Ce secteur traditionnel de l’économie finistérienne a largement contribué à façonner le territoire,
notamment le sud du Finistère, qui dispose du plus grand nombre d’infrastructures portuaires.
Bien qu’étant en profonde mutation, l’activité de la filière pêche et produits de la mer demeure une
source importante d’emplois dans le Finistère, en particulier en Cornouaille. La filière est cependant
marquée par le vieillissement et la contraction de la flottille, ainsi que par des difficultés d’accès aux
infrastructures.
L’envasement progressif des ports entrave en effet les activités de pêche et de plaisance et rend
indispensable les opérations de dragage pour rétablir les profondeurs et favoriser les activités économiques
qui en découlent.
Le tourisme et la plaisance, vecteurs de dynamisme économique

Le Finistère
Chiffres Clés :
- 2800 marins
(mareyage,
poissonnerie,
conchyliculture
etc.).
L’ensemble de la
filière pêche
représente 11.500
emplois.
Un emploi embarqué induit près de
4 emplois à terre.
- 8 ports dotés
d’une halle à marée
(criée)
- Plus du quart de
la pêche française
est débarqué dans
le département, soit
un tonnage de 57

Aujourd’hui, le tourisme fait partie intégrante de la vie portuaire finistérienne.
La grande majorité (85%) des sites d’hébergement touristiques du département se trouve sur le
littoral. Les ports favorisent cette dynamique : l’animation engendrée par les activités économiques
portuaires est un facteur d’attractivité fort pour les promeneurs et les touristes, et génère des activités
spécifiques, telles que des visites guidées dans les criées, sur les ports, des transports de passagers
vers les îles (Glénan…) ou encore des visites de vieux gréements ou autres musées de la pêche.
Piliers complémentaires de la vie portuaire, la pêche et le tourisme se complètent et contribuent à
l’attractivité du département.
La plaisance occupe également une place majeure dans l’activité maritime. Les ports finistériens
accueillent, en effet, outre des plaisanciers locaux, des clientèles saisonnières attirées par les possibilités
de navigation le long des côtes finistériennes.
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Le Finistère

Le dragage, une opération essentielle au développement économique

- 4 des 6 premiers
ports de pêche
nationaux

Les ports sont donc des lieux où se regroupent et s’entremêlent des activités économiques importantes qui
font la force et la renommée du Finistère.

- 14 300 employés
de l’économie
touristique en
moyenne annuelle,
et jusqu’à plus de
23 000 au mois
d’août

Afin d’offrir les meilleures conditions d’accès à l’ensemble des usagers du port, celui-ci se doit d’être le
plus praticable et fonctionnel possible. Les pêcheurs comme les plaisanciers et les professionnels du
tourisme ont besoin d’infrastructures portuaires modernes et dimensionnées pour accueillir tous types
de bateaux.

- 370 ports et
sites de mouillage
finistériens, dont 14
ports de plaisance
structurants,
proposant plus de
27 000 places,
dont 8400 sur
pontons et à quai

Le dragage des différents ports finistériens doit ainsi répondre à ces enjeux.
Actions menées
Le Conseil Général du Finistère est compétent dans la modernisation et la gestion des infrastructures
portuaires et maritimes. C’est dans cette optique que s’inscrivent les travaux de dragage réalisés
actuellement à Loctudy. Ainsi, différentes mesures ont été prises, en complément des travaux portuaires,
pour dynamiser le secteur de la pêche en profonde mutation.
Par exemple :
- le soutien financier apporté au comité départemental des pêches maritimes et à l’ensemble des
acteurs de la filière pêche en complément du Fonds Européen pour la pêche
- l’optimisation et la rationalisation de l’outil portuaire : le Conseil Général investit, aux côtés de ses
concessionnaires, pour assurer la modernisation des ports de pêche départementaux
- la promotion d’une pêche durable et responsable, en soutenant les projets innovants dans le cadre
des pôles de compétitivité, et les initiatives contribuant à la protection des ressources et aux économies
d’énergie
Enjeux

Le Finistère
En 2011 :

Afin de répondre aux enjeux du développement intégré du littoral et de l’économie maritime, le Conseil
Général du Finistère entend relever les défis suivants :

25 750 bateaux
y ont fait escale,
pour plus de 81 000
nuitées

 le défi humain/social : préserver les activités qui font la richesse de notre territoire et favoriser la
création d’emplois liés à la mer

3000 emplois dans
la filière nautique,
répartis au sein de
400 entreprises
8700 emplois dans
la filière de la
construction et
réparation navale

 le défi environnemental : parvenir à une gestion durable des milieux, des ressources locales et de
la biodiversité, tout en préservant les activités maritimes traditionnelles
 le défi économique : pérenniser les activités traditionnelles de la pêche et de l’aquaculture sur notre
littoral tout en dynamisant leur attractivité
 le défi de la gouvernance : renforcer les structures professionnelles, leur structuration et leur coordination
dans un souci d’efficacité

Sources :
> CG29
> Le Marin
> Observatoire du
nautisme en Finistère
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