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COMMISSION ESTUAIRE RANCE

Présentation du rapport
Après avoir été un des initiateurs du CONTRAT de BAIE et de COEUR son comité opérationnel en
1994, la FAUR n’a jamais cessé de prendre des initiatives et de faire des propositions pour l’avenir de l’estuaire
de la Rance. Souhaitant obtenir la prise en compte de l’impact environnemental de l’usine marémotrice dans
une démarche de développement durable, elle a, depuis l’échéance (après prolongation) de ce contrat en 2005,
lancé avec RANCE-ENVIRONNEMENT et Henri THEBAULT animateur-rapporteur bénévole et indépendant,
une démarche participative avec les habitants de l’estuaire, puis dans la continuité créé avec l’accord de
COEUR la COMMISSION ESTUAIRE RANCE.
Dans son rapport d’étude de janvier 2011 , la Commission propose un projet global d’aménagement
de l’estuaire, fixant la gestion des sédiments comme un objectif prioritaire pour répondre aux attentes
exprimées par les habitants dans le « Livre Blanc » et contribuer à la reconquête durable du caractère maritime
et du littoral de l’estuaire.
Au cours de sa réunion du 3 août 2012, la Commission a validé ce nouveau rapport élaboré par Henri
THEBAULT, qui propose un plan de dévasement permettant d’aboutir à la maitrise permanente de la
sédimentation dans l’estuaire.
Il répond à la demande de « réfléchir à un plan de gestion des sédiments ainsi qu’à une maitrise
d’ouvrage », actée lors d’une réunion en sous-préfecture de Saint-Malo organisée dans le cadre de l’élaboration
du DOCOB Natura 2000.
Pour l’élaboration de ce plan, Henri THEBAULT a respecté les demandes méthodologiques de la
DREAL : s’appuyer sur des connaissances scientifiques partagées et validées, capitaliser les acquis, et
améliorer la connaissance de la dynamique sédimentaire de l’estuaire.
Mettant en œuvre bénévolement ses compétences scientifiques, il a analysé les différentes études
réalisées sur la sédimentation dans l’estuaire de la Rance, et en a fait une synthèse en les situant dans une
approche globale du processus de sédimentation appliqué à la situation particulière créée par le barrage et
l’usine marémotrice. Il a rencontré différents acteurs scientifiques et de terrain.
Présenté pour avis aux maires des communes riveraines de l’estuaire le 1ier juin 2012, les huit maires
présents ou représentés ont manifesté un grand intérêt pour les éclaircissements apportés sur la dynamique
sédimentaire de l’estuaire, et pour l’approche et les solutions proposées pour l’extraction et la valorisation des
sédiments, solutions innovant dans la continuité des acquis.
La Commission espère que cette nouvelle contribution sociétale sera prise en considération.
Elle souhaite que ce rapport arrête les discussions polémiques et stériles sur l’envasement de l’estuaire
de la Rance, et permette d’engager rapidement les actions concrètes de désenvasement. L’accompagnement
scientifiques prévu ainsi que la concertation avec l’ensemble des projets territoriaux : SAGE, Natura 2000,
SCOT, PNR, PNM, GIZC, … , illustrent la globalité de la démarche.
Elle attend que les deux parties signataires de la convention de concession : l’ETAT (propriétaire) et
EDF (locataire) acceptent le principe de ce plan de gestion des sédiments, en définissent la gouvernance et
engagent rapidement les phases préparatoires à sa mise en œuvre opérationnelle.
Après 20 ans d’expérimentation, les habitants de l’estuaire ne comprendraient pas que de nouvelles
études soient encore nécessaires pour désenvaser.

Les membres de la Commission Estuaire Rance

FAUR
2, rue Brindejonc des Moulinais
35730 Pleurtuit
faur.asso@orange.fr

RANCE-ENVIRONNEMENT
22690 Pleudihen sur Rance
rance-environnement@orange.fr
www.rance-environnement.net
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Henri Thébault

PROPOSITION
DE PLAN DE GESTION DES SEDIMENTS
DE L’ESTUAIRE DE LA RANCE

Juillet 2012

Afin d’établir une base de discussion pour conduire la réflexion décidée lors de la réunion du
11 janvier 2012 en Sous-Préfecture de Saint-Malo, le présent document propose un plan de
gestion des sédiments excédentaires de l’estuaire de la Rance.
Dans un environnement multifactoriel, la problématique de la sédimentation en Rance apparaît
complexe, induisant des controverses et positions partiales liées en partie à une insuffisance
de connaissances scientifiques et à l’absence d’orientations réellement discutées et partagées.
Les solutions ne peuvent donc être trouvées qu’au travers de compromis acceptés.
Dans ce contexte, le présent document pourrait être critiqué sur certains points considérés
oubliés, sur certains jugés erronés, ou bien sur certains autres trop mis en évidence.
Afin de répondre à des critiques éventuelles et, de manière plus générale et constructive pour
la compréhension de l’ensemble du document, je reste à la disposition des lecteurs de ce
rapport pour répondre à toute question éventuelle et participer aux discussions nécessaires.
H.Thébault
henrithebault@wanadoo.fr
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INTRODUCTION
Les conditions hydrosédimentaires de l’estuaire de la Rance ont été notablement modifiées avec l’implantation du barrage
et les conditions d’exploitation de l’usine marémotrice. Si des vasières existaient dans les anses avant la construction du
barrage, l’hydrodynamisme nouveau a amplifié les dépôts vers ces anciennes vasières et, en a créé de nouvelles. Comme
rapporté par nombre d’études (Bib.3, 4, 5, 6, 7), avec la progression des dépôts, il est observé un affinement des tailles des
sédiments, du sable vers les vases, d’aval vers l’amont et du chenal vers les berges.
En raison de sa progression constante, l’envasement de l’estuaire est perçu comme une atteinte indésirable à la qualité
environnementale du site. Il existe donc une attente forte de la part de la population et des élus des communes littorales
pour que le niveau d’envasement soit réduit et maîtrisé. Cette préoccupation s’inscrit également dans les projets
structurels comme celui relatif au Parc Naturel Régional souhaité par la Région Bretagne.
La maîtrise de la sédimentation implique des actions correctives puis des actions permanentes de gestion des excédents et
des apports. Ce programme doit être conduit en tenant compte des contraintes liées aux différents classements du site de
l’estuaire. En particulier, une réunion en Sous-Préfecture de Saint-Malo, le 11 janvier 2012, a confirmé la compatibilité d’un
plan de gestion des sédiments avec la démarche Natura 2000.
Le plan de gestion des sédiments doit donc s’appuyer sur une analyse pertinente de la dynamique sédimentaire en
intégrant les données également évolutives des habitats d’intérêt communautaire ainsi que les dispositions découlant des
orientations du SAGE Rance-Fémur-Baie de Beaussais spécifiques du milieu fortement modifié de l’estuaire.
L’étude préalable des données disponibles nous a confirmé la position de la DREAL (Bib.18) concernant la dynamique
sédimentaire de l’estuaire dont la connaissance doit être améliorée. Cette connaissance partielle alimente des controverses
et des prises de position non démontrées scientifiquement .Ce système complexe doit donc être abordé de manière
prudente quant à la définition et la mise en œuvre du processus de gestion des sédiments. Comme il est observé une
grande variabilité des critères et de leurs interactions, il semble impératif de corréler les observations et mesures de terrain
avec les études plus fondamentales. Les caractéristiques hydrodynamiques de l’estuaire doivent être également analysées
et utilisées pour contribuer positivement à la gestion des matières en suspension et à leur sédimentation.
Pour répondre à l’urgence de la situation, des actions opérationnelles de gestion à l’échelle de l’estuaire, associées avec un
accompagnement scientifique adapté, doivent permettre une approche évolutive basée sur l’acquisition et la validation
effective de nouvelles données afin d’optimiser la gestion des sédiments.
Le présent document constitue une proposition définissant un principe de gestion des sédiments tenant compte des
contraintes imposées, des connaissances acquises et de celles nécessaires pour accompagner le projet. Les possibilités de
valorisation des sédiments extraits sont bien entendu intégrées. Le plan de gestion proposé prend en compte prioritairement
les sédiments fins (vases) résultant essentiellement des modifications hydrodynamiques de l’estuaire.
Le projet global d’aménagement proposé par la Commission Estuaire Rance comprenait deux phases (correction et
consolidation) s’étendant sur 25 années, jusqu’à la période d’étude de la nouvelle convention de concession entre l’ETAT et
le futur concessionnaire (Fig.1). Le plan de gestion des sédiments est prévu pour être concrètement lancé à partir de 2015,
des études préalables étant nécessaires pour préparer la phase opérationnelle (Fig.2). Concernant donc les sédiments, le
plan sera suffisamment avancé en 2036 pour que des éléments pertinents soient disponibles pour alimenter l’instruction de
la nouvelle convention.
Le présent rapport constitue une base de référence pour conduire la réflexion décidée lors de la réunion du 11 janvier 2012
citée ci-dessus (compte-rendu Bib.17). Dans le cadre de cette réflexion, des améliorations et/ou modifications au plan de
gestion proposé seront probablement apportées ; il reste cependant souhaitable que les différentes discussions et
validations ne repoussent pas la date prévue de mise en place opérationnelle du plan.

NOUVELLE EXPLOITATION
INSTRUCTION NOUVELLE CONVENTION
2041
2036

2011

2026

CORRECTION

15 ans

CONSOLIDATION

5 ans

DEVELOPPEMENT
DURABLE

10 ans
H.Thébault / Commission Estuaire Rance

Fig.1

Fig.2
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PREMIERE PARTIE : REFERENTIEL

1.1 - Problème posé, données et contexte général
1.1.1

Problème posé :

Le rapport (Bib.1) de la Commission Estuaire Rance proposant un projet global d’aménagement a fixé la maîtrise de la
sédimentation comme l’un des objectifs majeurs devant contribuer à la reconquête du caractère maritime de l’estuaire. Cet
objectif prévoyait des actions de correction avec l’extraction des sédiments excédentaires à partir de pièges et de réduction
des volumes accumulés sur les aplats vaseux et, des actions à plus long terme de gestion des sédiments pour en maîtriser
le niveau.
Ces propositions s’appuyaient essentiellement sur les observations de la population riveraine, notamment à la suite de la
démarche participative conduite en 2006/2007, dont les résultats ont été résumés dans le « Livre Blanc » (Bib.2) publié par
la FAUR et Rance Environnement. Cette analyse qualitative de la situation n’avait donc pas pris en compte des éléments
chiffrés relatifs aux volumes de sédiments excédentaires.
Pour définir un plan de gestion des sédiments, il était nécessaire de réaliser une analyse préalable des données techniques
et scientifiques disponibles.
Les différentes études réalisées aboutissent à des estimations des volumes de sédiments excédentaires très variables,
avec une incertitude élevée sur les résultats. La Fig.3 illustre ces estimations en représentant les courbes de croissance
linéaire* de la sédimentation, depuis la mise en service de l’usine marémotrice, en fonction des dépôts annuels moyens
correspondants aux différentes estimations. Conformément à la date objective de renouvellement de la convention de
concession entre l’Etat et l’exploitant, les droites sont prolongées jusqu’en 2041 avec l’estimation de la sédimentation
3
cumulée (en million de m ).
*Note : Pour l’ensemble de l’estuaire la sédimentation reste dans la phase de croissance linéaire. La partie extrême amont
est cependant proche ou dans la phase asymptotique. Bien entendu, les valeurs moyennes utilisées (« valeurs d’années
moyennes de référence » indiquées par les études) ne précisent pas les variations annuelles ou pluriannuelles réellement
observées.
Les différents rapports publiés
par EDF (Bib.3, 4) estiment des
valeurs de sédimentation variant
3
de 85.000 m par an
(à partir de mesures
3
bathymétriques) à 152.000 m
(valeur établie à partir de la
modélisation), soit
respectivement des cumuls de
3
6,4 et 11,4 millions de m à
l’horizon 2041.

EVOLUTION LINEAIRE DE LA SEDIMENTATION
106 m3

SUIVANT LES DIFFERENTS VOLUMES EVALUES

75 ans
11.4

11
10
Modèle

9

Mesures bathymétriques

8

Contrat de baie

7

Estimation vasières

6.4

6

5.4 .5

5

.4

4
.3

3

2.6

2

2.2

1

1966

.2

2041

Si on se réfère aux valeurs
excédentaires estimées lors de
la mise en place du contrat de
3
baie, soit un million de m ,
correspondant à un dépôt
3
annuel de 35.000 m , le cumul
en 2041 se réduit à 2,6 millions
3
de m .

Une récente estimation (Bib.5)
basée sur les surfaces des
vasières et reprenant des ordres
Henri Thébault / Commission Estuaire Rance / janvier 2012
de grandeur de couches
Fig.3
signalés par les rapports
ci-dessus, estime un cumul
3
compris entre 2,2 et 5,4 millions de m pour des épaisseurs respectives de 0,20 ; 0,30 ; 0,40 et 0,50 mètre.
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Des estimations sont également proposées (Bib.4) à partir d’un dépôt annuel de 1 à 2 cm sur les vasières, correspondant
3
aux deux limites indiquées sur la Fig.4, soit des cumuls entre 3,2 et 6,4 millions de m .
Il est évident que de tels écarts ne peuvent permettre de choisir une courbe de référence pour fixer un objectif d’extraction
pluriannuel des sédiments. En effet, établir un plan pluriannuel de gestion, implique de fixer une cadence d’extraction
cohérente avec l’apport continu de sédiments.
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EVOLUTION LINEAIRE DE LA SEDIMENTATION
106 m3

SUIVANT LES DIFFERENTS VOLUMES EVALUES

75 ans
11.4

11

Fig.4
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7

Estimation vasières
Estimation vasières
1 à 2 cm / an
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Henri Thébault / Commission Estuaire Rance / janvier 2012

La représentation graphique
Fig.5 permet de fixer les
valeurs annuelles d’extraction
des sédiments excédentaires
en fonction de la droite Va de
sédimentation prise en
référence et, des échéances à
15 et 26 ans retenues par la
Commission Estuaire, la mise
en œuvre du plan de gestion
étant effective à partir de
2015. Nous fixons, a priori,
comme objectif initial
d’atteindre un volume Vo
excédentaire de sédiments de
3
1 million de m . Cet objectif
peut paraître peu ambitieux
puisque le contrat de baie
avait prévu de traiter cette
quantité excédentaire, mais il
constitue un objectif
intermédiaire prudent qui sera
actualisé en fonction de
l’évolution des connaissances.
Fig.5

Quelle que soit la courbe Va prise en référence, nous excluons donc a priori de considérer le maintien du volume (1 )
d’excédents atteint en 2015, qui entraînerait donc une extraction annuelle égale à l’accroissement de sédiments,
mais conservant un niveau initial trop élevé.
La correction à l’échéance 15 ans est représentée par la cadence (2) d’extraction, la cadence (3) étant lissée sur 26
années. Les périodes de correction sont ensuite suivies d’une extraction permanente (4) compensant la sédimentation Va.
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A titre indicatif, la Fig.6 précise les valeurs d’extraction annuelle dans l’exemple de l’estimation faite à partir des mesures
3
bathymétriques (sédimentation moyenne de 85.000 m par an)

Fig.6

Le tableau Fig.7 ci-dessous permet de comparer les volumes d’extraction pour les différentes hypothèses de
sédimentation. Les écarts observés posent donc le problème du choix de la référence quantitative à prendre en compte et
par conséquent celui du rythme d’extraction qui devra être assuré.

Sédimentation
3

en m par an

Extraction 15 ans
3

Extraction 26 ans
3

Maintien extraction
3

en m par an

en m par an

en m par an

580.000

400.000

152.000

Mesures Bathym. / 85.000

290.000

210.000

85.000

Contrat de baie / 35.000

82.000

62.000

35.000

Vasières 0,20 m

63.000

49.000

30.000

Vasières 0,30 m

125.000

91.000

45.000

Vasières 0,40 m

187.000

133.000

60.000

Vasières 0,50 m

247.000

174.000

74.000

Vasières 1 cm / an

116.000

85.000

43.000

Vasières 2 cm / an

290.000

210.000

85.000

Modèle / 152.000

Fig.7
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En conséquence, le problème posé devient différent de la seule question d’extraction d’un volume identifié.
En raison de l’incertitude des valeurs de référence, de nouvelles études devraient établir des données actualisées pour
définir un plan pertinent de gestion. Un délai serait alors à nouveau nécessaire pour préciser ces données dont on ne peut
encore garantir qu’elles seraient exactes.
Afin d’éviter ce délai pénalisant, nous proposons donc de mener en parallèle des actions significatives d’extraction
opérationnelle (constituant une partie de la future gestion) avec un suivi et un accompagnement scientifique permettant de
paramétrer de nouvelles connaissances expérimentalement établies et de guider les opérations. Cette approche de terrain
devrait proposer des critères plus adaptés de calage et conduite des modélisations.

1.1.2 Données :
1.1.2.1 Mécanismes de sédimentation :
Les différents rapports publiés distribuent l’estuaire en trois zones, notamment en fonction de la salinité (Fig.8). Nous
déterminerons quatre zones (Fig.9) en séparant la zone 1 en deux zones 1A et 1B, la zone 1B se caractérisant par une
vitesse réduite des courants.
La turbidité du golfe de Saint-Malo se traduit par
des valeurs faibles de matières en suspension. Les
différentes études de modélisation (Bib. 3, 4) ont
pris comme référence une valeur moyenne de
-1
15 mg.l .

1A

A partir des volumes d’eau estimés dans l’estuaire,
on peut déterminer les quantités de matières en
suspension qui vont alimenter la sédimentation
ainsi que le rendement de cette sédimentation par
rapport aux valeurs de sédiments déposés
exprimées par les différentes estimations (§ 1.1.1).

1
1B

2

2

3

3
Henri Th

Fig.8

Le tableau Fig.10 indique les volumes estimés.
3
Pour une capacité totale de 183 millions de m , le
3
volume utilisé est de l’ordre de 155millions de m
(niveaux hauts limités à 12m).
Le volume fonctionnel moyen est de l’ordre de 90
3
millions de m , en tenant compte du volume
résiduel niveau bas.
3
Les 90 millions de m transitant dans l’estuaire à
chaque cycle apportent donc une charge potentielle
de 950.000 tonnes par an
-1
(705 cycles à 15 mg.l ).
Henri Th

Fig.9

En tenant compte du taux de tassement indiqué dans les rapports (Bib.3) de 0,480, les volumes estimés donnent les
rendements suivants de sédimentation annuelle :
3

Modèle (152.000 m / 72.000 tonnes / an) : 7,5 %
Mesures bathymétriques : 4,3 %
3
(85.000 m / 41.000 tonnes / an)
Contrat de baie : 1,8 %
Fig.10
3
(35.000 m / 17.000 tonnes / an)
Comme les mesures sont exprimées en masse,
la présence de grosses particules influence
beaucoup plus ces rendements que les particules
fines. Même en considérant que la valeur de turbidité
-1
de 15 mg.l prise en référence par les études est
maximaliste, le rendement de sédimentation des
particules fines est probablement beaucoup plus
faible que les chiffres ci-dessus
.
Les écarts de turbidité observés (masse), durant
certaines périodes au niveau du barrage ont donc
peu d’influence sur le taux global de sédimentation et
moins encore sur celui des particules fines.

15 mg. l-1

Z1A

Z1B

Z2

Z3

N3
N2
N1
N0

VALEURS APPROCHEES A VALIDER

Z 1A

Z 1B

Z1

Z2

Z3

S

Surface totale (DPM)

(ha)

841

818

1659

442

99

2200

Capacité totale (N3)

(Mm3)

-

-

-

-

-

183

Capacité moyenne utilisée (N2)

66

64

130

21

4

155

Capacité fonctionnelle (N2 - N1)

36

34

70

16

4

90

Capacité résiduelle (N1)

30

30

60

5

0,02

65

Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / Fé
Février 2012
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De même, la réduction des volumes d’eau entrants par rapport à ceux de la situation d’avant barrage (- 15%) ne peut avoir
d’effets significatifs sur le rendement de sédimentation et notamment des particules fines.
De fait, l’eau d’entrée dans l’estuaire se comporte essentiellement comme un stock permanent et entretenu de matières en
suspension, cycle après cycle, qui va alimenter les véritables mécanismes de sédimentation finale.
On peut avancer trois mécanismes principaux :
er

1 mécanisme : Cas des vasières anciennes, mécanisme direct
Avant l’implantation du barrage, les anciennes vasières des anses et de l’amont recevaient un apport sédimentaire lié aux
faibles vitesses locales de l’eau. Cependant, le faible temps de séjour ne permettait pas aux particules les plus fines de
sédimenter. La photographie Fig.11*, prise en 1957 aux Bas Champs, démontre la présence de sable fin à grossier.
*Note : dans le cadre de la rédaction du présent rapport, il a été envisagé de réaliser une prise de vue identique et
comparative. Pour des raisons de sécurité liées à l’envasement de la zone, cela n’a pas été possible.
A remarquer sur cette image les pentes
abruptes des rives dues à la faible cohésion
des sédiments et à la vitesse d’érosion de
l’époque. Depuis, les rives ont été adoucies
par les nouveaux dépôts dont la structure fine
présente une rigidité plus forte.
Pour la plupart de ces zones, les vitesses
d’eau réduites se combinent avec un temps
de séjour fortement augmenté.
Dans ces conditions, les particules plus fines
se déposent, à partir des matières en
suspension apportées lors de chaque cycle
et sont peu réduites par érosion.
Des amplifications peuvent contribuer à
l’accélération de la sédimentation fine comme
par exemple le clapot qui peut aggraver la
turbidité locale par remise en suspension de
particules récemment déposées.
En fonction de la situation géographique de
la vasière, d’autres amplifications peuvent
être crées à partir du second mécanisme
décrit ci-dessous.
Ce premier mécanisme correspond au
processus général de sédimentation que l’on
retrouve dans les estuaires. On lui attribue
parfois le terme de sédimentation naturelle.
En conclusion, l’artificialisation de l’estuaire a
établi de nouvelles conditions hydrodynamiques
qui ont amplifié le dépôt des particules fines.

Fig.11

Des études particulières ont montré notamment l’accroissement du rythme de sédimentation de 0,5 cm/an à 2,7 cm/an
(sur la zone de Lyvet) à partir de la période de mise en service de l’usine marémotrice (Bib. 6 & 7) démontrant ainsi un taux
de l’ordre de 80% imputable à l’artificialisation de l’estuaire sur cette zone.

Second mécanisme : Zones relais, mécanisme indirect
Considérons une zone de vitesse faible de l’estuaire suffisamment éloignée des courants de la zone aval proche du barrage
(zone 2, zone 1B). Le stock permanent de matières en suspension entretenu par l’apport des volumes fonctionnels d’eau
(Fig.10) alimente par sédimentation partielle la capacité résiduelle d’eau (niveaux bas). Ce dernier volume se comporte
donc comme une boucle d’enrichissement de matières en suspension (zone relais). On peut décrire ce processus en
décomposant les phases suivantes :


Durant la période de niveau bas, la sédimentation (A) s’effectue à l’intérieur du volume résiduel, de la surface vers
le fond (vitesse de courant faible à nulle). Il se constitue un gradient de concentration.



Au moment de l’arrivée du flot, et durant le montant, deux mécanismes probablement associés peuvent être
avancés :
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Sédimentation partielle (B) depuis le volume fonctionnel vers le volume résiduel ; l’importance du
transfert dépendant probablement des vitesses respectives entre les deux masses d’eau et de la forme et
de l’importance des turbulences.
Il peut exister un effet piston (C), général ou différencié, et une entrée saline associée, alimentant la
masse résiduelle ; dans ce mécanisme, les différences de salinité peuvent intervenir (ce point est à
explorer en particulier pour la zone 2, des études précédentes (Bib.6 & 7) ayant mis en évidence des
gradients de salinité variables entre niveau haut et niveau bas et la présence simultanée de gradient de
concentration en matière en suspension et de gradient de salinité).

o

o

HYPOTHESE DE PROGRESSION DE LA DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE

STOCK
PERMANENT

SEDIMENTATION
VOLUME FONCTIONNEL

PARTIELLE
SORTIE ≠ ENTREE

ENTREE
PISTON

VOLUME RESIDUEL

B
C

TRANFERT VERS

A

AUTRE ZONE

Fig.12

ENTREE SALINE
ENRICHISSEMENT
SEDIMENTATION
STOCK MOBILE (ZONE RELAIS)

ZONES RELAIS PREPONDERANTES DANS L’ESTUAIRE : ZONE 2 & ZONE 1 B AMONT
SENS DE TRANSFERT ET INTENSITE SUIVANT CONDITIONS LOCALES
Henri Thébault / Commission Estuaire Rance / Février 2012






En plus de l’apport de
matières en suspension
nouvelles apportées par le volume fonctionnel, les concentrations plus importantes du volume résiduel vont
amplifier la turbidité vers la zone amont durant tout le flot (peut se définir comme un « mascaret de
turbidité »(Bib.15)).
Durant la période de niveau haut (vitesse faible ou nulle), le transfert général du volume fonctionnel vers le volume
résiduel se poursuit (vitesse de chute prépondérante). La sédimentation s’accélère dans les zones amont en
fonction de l’apport amplifié de matières en suspension. La sédimentation s’amplifie également dans l’ensemble de
la zone de volume résiduel.
Lors du jusant, le volume résiduel va recevoir des matières en suspension :
o Provenant de la zone amont
o A partir du stock du volume fonctionnel, comme lors du flot.
Lors du jusant, le volume résiduel peut transférer des matières en suspension vers les zones aval.

Les différents mécanismes sont influencés par
les conditions hydrodynamiques générales et
locales.
Le diagramme de Hjulström (Fig.13) nous
rappelle qu’aux tailles de particules qui nous
intéressent, une partie des particules reste en
suspension du fait des faibles vitesses. La zone
de volume résiduel constitue alors un stock
mobile à concentration élevée qui peut se
déplacer vers une autre zone. Ce stock mobile
présente un gradient de concentration de la
surface vers le fond :
•
•

•
•

•



DIAGRAMME DE HJULSTRÖM

Matières en suspension en
concentration croissante vers le fond.
Couches mobiles de concentration
importante avec mécanismes
d’agglomération.
Couches en cours de fixation à plus
ARGILES
LIMONS
SABLES SABLES GRAVIERS
FINS
faible mobilité.
GROSSIERS
VASES
Couches sédimentées fraîches
sensibles à l’érosion aux vitesses de
courant dans la zone.
Couches sédimentées fixées insensibles aux vitesses des courants dans la zone.

CAILLOUX

Henri Thébault / Commission Estuaire Rance / Février 2012

Fig.13
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Ce gradient bien établi en fin de jusant peut être fortement perturbé au montant. Dans quelles proportions ? Quels sont les
profils dynamiques longitudinaux et transversaux de ces modifications éventuelles ? Quels changements dans la
morphologie des particules en suspension ?
En plus du déplacement de matières en suspension vers les autres zones, le stock mobile participe aux transferts suivants :
•
•

Enrichissement et/ou transfert à l’intérieur même de la zone avec modification des fonds par déplacement et
redistribution des sédiments.
Accrétion particulière des aplats vaseux de la zone, notamment de la rive droite, par déplacement lié aux
conditions de clapots.

Deux zones relais importantes correspondent à ce mécanisme sédimentaire : la zone (2), constituant le réservoir
d’alimentation de la zone (3), et la zone (1B). La zone (2) est considérée prioritaire dans la présente proposition.
En raison des modifications morphologiques liées aux gradients de concentration (agrégats, agglomérats, flocs), les
matières en suspension vont présenter des critères de mobilité/dépôt modifiant leur comportement en référence au
diagramme de Hjuström. Le diamètre dynamique des particules ainsi considérées peut devenir une donnée essentielle
dans le déplacement des particules (facteur de forme). On peut également, par exemple, poser la question de la
désagrégation des agglomérats et flocs en fonction de la vitesse des courants et, éventuellement, de leur recombinaison.
Toutes ces remarques imposent de vérifier l’ensemble des paramètres pour en extraire ceux considérés importants à
prendre en compte, notamment dans l’approche d’une modélisation pertinente (voir note Bib.22).
ème

3

mécanisme : Erosion et redépôt

En fonction de la rigidité des sédiments déposés et des variations de vitesse, certaines zones peuvent subir une érosion
suivie d’un transport avec redépôt lorsque les conditions de vitesse de courant permettent à nouveau la sédimentation. Ce
-1
mécanisme est particulièrement observé lors des chasses à Lyvet (vitesses d’érosion de 1 à 1,50 m.s ) et redépôt à
-1
l’arrivée en zone (2) avec des vitesses chutant immédiatement à moins de 0,30 m.s .
ème
Ce 3
mécanisme, qui peut être observé dans d’autres estuaires et baies, est une conséquence des deux premiers, des
dépôts devant exister avant qu’ils ne soient exposés aux conditions d’érosion.

Processus complexe :
Au niveau de l’estuaire, l’ensemble du processus de sédimentation apparaît complexe avec des impacts aléatoires
généralisés ou locaux, dépendants notamment des interactions entre les différents facteurs. Il est donc difficile de décrire de
manière globale, la dynamique d’évolution sédimentaire applicable à l’ensemble de l’estuaire. De même, la modélisation
apparaît délicate du fait de l’incertitude affectant certains critères de référence. Cependant, l’évolution de la connaissance
des paramètres à prendre en compte dans la modélisation de la sédimentation (Bib.8 & 9) apporte des éléments
intéressants qui doivent encore évoluer, notamment dans l’application aux particules fines.
Les valeurs, ou bien de faibles variations de certains critères, peuvent influencer notablement la sédimentation finale
illustrant un processus dont les paramètres de détails doivent être analysés et hiérarchisés, notamment pour alimenter les
modélisations.

Processus particulier à l’estuaire :
Il est souvent observé deux affirmations :
o La sédimentation est un processus naturel.
o L’estuaire de la Rance s’envase comme les autres estuaires bretons.
Ces affirmations doivent être replacées dans un contexte plus rationnel :
o

La sédimentation de matières en suspension dans un liquide donné est un phénomène physique qui répond à des
mécanismes précisés par des approches théoriques et des validations expérimentales. La nature, la taille et la
morphologie des particules en suspension, leur concentration locale, ainsi que les caractéristiques physicochimiques du liquide, en sont des paramètres significatifs. Si le liquide est lui-même en mouvement, des
composantes transversales viennent perturber la chute normale des particules. S’agissant du milieu eau d’un
estuaire, dans un contexte naturel libre, on peut affirmer qu’il s’agit d’un processus naturel (premier mécanisme
dans le cas général, troisième mécanisme dans des contextes particuliers). S’agissant de l’estuaire de la Rance,
fortement modifié, le processus n’est plus totalement naturel puisque les mouvements d’eau sont artificialisés
induisant une variabilité importante des paramètres par rapport aux conditions naturelles. En particulier, la durée
des étales imposés par le fonctionnement de l’usine marémotrice amplifie la sédimentation. Comme l’ont démontré
différentes études, sur le plan qualitatif, les nouvelles conditions hydrodynamiques ont contribué à un affinement
des sédiments de l’aval vers l’amont, et du chenal vers les berges.
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o

o

Le second mécanisme décrit une sédimentation particulière liée à l’existence d’un volume résiduel et aux
échanges entre le volume fonctionnel et ce volume résiduel. L’enrichissement du volume résiduel favorise
notamment le transfert vers les zones amont comme observé entre la zone 2 et la zone 3.Ce mécanisme est très
probablement le plus important en terme de rendement de sédimentation. La présence de ce volume résiduel
constitue une particularité liée au fonctionnement artificialisé de l’estuaire (niveau bas imposé par l’usine
marémotrice).
Il n’est donc pas pertinent de comparer brutalement l’estuaire de la Rance avec les autres estuaires bretons. La
gestion des sédiments devrait donc y être approchée de manière spécifique.

1.1.2.2 Expérience du piège de Lyvet :
Le piège de Lyvet a démontré son efficacité de capture de sédiments et d’impact sur les vasières des zones 3 et 2 (Bib10,
11, 12, 13, 14 & 22). Nous retiendrons en particulier les éléments suivants :












L’efficacité maximale de capture se situe au cours des premiers 18 mois de fonctionnement, correspondant à une
épaisseur finale de sédiments de l’ordre de 1,50 m. Au-delà de cette période, le rendement du piège tend vers une
limite du fait de la réduction progressive de la hauteur d’eau.
Les distributions granulométriques, exprimées en poids, confirment la texture fine des sédiments déposés.
Les différents échantillons analysés peuvent intégrer les effets de fluctuations hydrodynamiques liées à la configuration
du piège (circulaire avec îlot central), au gradient vertical résultant du remplissage progressif, aux variations de
marnage, à des causes annexes (brèche vers le chenal principal, érosion des berges du piège, chenaux de drainage
de la vasière).
Les teneurs en carbonates sont associées à la granulométrie des dépôts. Pour les échantillons les plus fins (diamètre
médian # 10 µm), la teneur en carbonates est de l’ordre de 20 % alors que pour des dépôts plus grossiers (diamètre
médian # 25 µm), on atteint 30 %.
La teneur en matières organique est homogène et de l’ordre de 15 %.
Le tassement des sédiments est évidemment fonction de l’épaisseur des dépôts, correspondant à des masses
-3
-3
volumiques apparentes variant de 6OO kg.m à plus de 800 kg.m de la surface vers le fond. Pour la zone
-3
d’efficacité maximale citée plus haut, on pourra retenir a priori une valeur de 650 kg.m .
Le suivi des vasières en aval du piège démontre l’influence du piégeage notamment par la reprise de l’accrétion des
vasières amont dès que le piège atteint ses limites d’efficacité. Les autres vasières situées plus en aval présentent
des résultats contrastés avec des phases d’érosion, compaction et accrétion. Des hypothèses prenant en compte des
variations saisonnières sont avancées. Les mécanismes d’enrichissement des zones relais indiqués au §1.1.2.1
jouent sans doute un rôle qui devra être analysé. Dans ce cadre, des systèmes de mesure complémentaires devront
probablement être implantés.
Comme pour les estimations au niveau de l’estuaire, la modélisation réalisée pour déterminer la performance du piège
donne des résultats différents de la réalité (Fig.14). Les fluctuations hydrodynamiques indiquées ci-dessus expliquent
sans doute une partie de ces écarts.

Fig.14
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1.1.2.3 Exploitation du piège de Lyvet / Valorisation des sédiments :
A la suite d’un premier piège expérimental, le grand piège de Lyvet a été réalisé par extraction, effectuée par aspirodragage pendant 6 mois (oct.2000/ mars 2001). Depuis, le piège s’est rempli pour atteindre sa capacité maximale en 3 ans,
soit début 2004.
La valorisation agricole des sédiments (Bib.15) reste actuellement la voie la plus appropriée d’utilisation, même si cette
utilisation ancienne et presqu’oubliée suscite des interrogations (Bib.16). Cette solution a été confirmée lors des travaux de
la Commission Estuaire, en estimant de plus un éventail plus étendu d’utilisations dans cette filière. Sur ce dernier point, le
rapport de L’ENGREF (Bib.15) proposait des solutions alternatives comme les néosols, l’association du compostage, les
cultures maraîchères, l’aménagement ou la revalorisation de sites et friches, les terrassements paysagers.
Le processus de traitement des sédiments retenu par EDF & COEUR comprend :
3

o Extraction par aspiro-dragage avec dilution (1 volume de sédiments + 4 volumes d’eau).Débit de 600 m / h.
Le choix de cette technique répond aux préoccupations complémentaires d’efficacité et de réduction des effets
nuisibles pour l’environnement.
o Transport par canalisation vers une zone de stockage éloigné du périmètre du site classé (imposé par
l’administration). Canalisation de Ø 300 mm mise en place temporairement durant l’exploitation du piège.
o Stockage par lagunage de longue durée pour éliminer l’eau.
o Mise à disposition auprès d’exploitants agricoles volontaires.
La disponibilité foncière permettant de trouver les surfaces nécessaires au lagunage semble le problème le plus important à
résoudre, ayant notamment interdit le curage du piège depuis 8 années. Les efforts de COEUR – Emeraude et d’EDF pour
obtenir un terrain disponible à proximité de la partie amont de l’estuaire ont permis une récente acquisition.
L’efficience de l’ensemble du processus utilisé est limitée pour les raisons suivantes :
o Attendre le remplissage complet du piège en réduit notablement le rendement.
o Le processus périodique de piégeage et d’extraction est incohérent avec le processus permanent
de sédimentation.
o Les différentes phases (piégeage, extraction, recherche de foncier, lagunage, recherche et accord
utilisateurs, procédures administratives diverses) sont prises en série avec des temps d’attente. La
fréquence très faible des opérations conduit à les considérer en fait comme des opérations ponctuelles
exceptionnelles avec toutes les contraintes associées.
o Des quantités importantes sont à traiter lors de chaque phase (curage, lagunage, utilisation) en
opposition avec une approche plus lissée cohérente avec la permanence de sédimentation et les fréquences
d’utilisation.

1.1.3 Contexte général :
Le plan de gestion des sédiments s’inscrit dans un contexte plus général dont il convient de mesurer les interactions et les
contraintes pour aboutir à des orientations partagées guidant le plan de gestion. Le plan proposé s’inscrit dans la
proposition initiale de la Commission Estuaire de viser un double objectif à l’horizon 2041 (nouvelle convention de
concession ETAT / Exploitant de l’usine marémotrice) :
o
o

Assurer le meilleur compromis entre l’exploitation de l’usine marémotrice et la protection de l’environnement,
Avoir établi les bases d’un développement durable du territoire de l’estuaire.

La mise en œuvre du plan de gestion est prévue à partir de 2015 afin d’en assurer la préparation, notamment sur le plan
des études préalables (Effort d’ingénierie (§ 3.1.1 & cf. § 2.4) ; accompagnement scientifique (§3.1.2 & cf. § 2.5/2.6)). Ce
délai doit permettre également de préciser les orientations partagées entre les différentes démarches et actions en cours :
o
o
o
o
o
o

Natura 2000 : DOCOB Rance maritime
Mise à jour du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais
Projet de Parc Naturel Régional
Projet de Parc National marin Normand-Breton
Plan d’action COEUR-Emeraude Piège de Lyvet / Site de lagunage
Actions GIZC

Concernant le DOCOB Natura 2000 Rance maritime, la réunion du 11 janvier 2012 en Sous-Préfecture de Saint-Malo
(Bib.17) a prévu de cadrer dans le DOCOB la gestion des sédiments, et de lancer la réflexion sur la définition d’un plan de
gestion.
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Les échanges de courrier entre la DREAL et la Commission Estuaire (Bib.18 & 19) ont posé comme nécessaire d’améliorer
la connaissance pour établir le diagnostic pertinent des milieux naturels et préciser leur dynamique d’évolution ainsi que la
dynamique sédimentaire.
Le schéma de la Fig.2 est donc complété comme indiqué Fig.15. Les études préalables doivent tenir compte des autres
démarches et y apporter éventuellement de nouvelles connaissances et des éléments de réflexion.
A partir de 2015, de nouvelles orientations communes peuvent être confirmées avec, notamment les éléments de mise à
jour du DOCOB Natura 2000 Rance maritime dont l’actualisation est prévue vers 2018.
Durant toute la phase opérationnelle du plan de gestion des sédiments, un suivi permanent et des validations formelles
(proposées tous les 5 ans) seront assurés pour réorienter si nécessaire le plan de gestion et en assurer la cohérence avec
les autres démarches.
Le processus complexe de sédimentation s’inscrit donc dans un contexte général également complexe. Cela induit une
difficulté de maîtrise qui impose une prudence adaptée à l’évolution recherchée des connaissances et au paramétrage des
dynamiques d’évolution.

NOUVELLE EXPLOITATION
INSTRUCTION NOUVELLE CONVENTION
2041

PIEGE LYVET & SITE LAGUNAGE

2012

2015

2030

2040

ETUDES
PREALABLES

SUIVIS & VALIDATIONS

DEVELOPPEMENT
DURABLE

2018
COORDINATION & ORIENTATIONS PARTAGEES
(NATURA 2000-SAGE-GESTION SEDIMENTS-PNR-PNM-GIZC)

26 ans
Henri Thé
Thé bault / Commission Estuaire Rance / janvier 2012

Fig.15
Sur un plan plus large, la combinaison de la maîtrise de la sédimentation et des mouvements d’eau plus adaptés sont des
éléments indispensables à la réhabilitation du caractère maritime de l’estuaire et à la mise en place d’un véritable
développement durable. Les trois composantes du développement durable sont concernées :
o

o

o

Sur le plan environnemental : amélioration du paysage, évolution favorable et volontaire des habitats
communautaires, réhabilitation de fonctions estuariennes perdues, rétablissement du haut schorre, retour vers une
plus grande variété des habitats intertidaux,….
Dans le domaine économique : continuité assurée de l’exploitation de l’usine marémotrice, attractivité résidentielle
du territoire, développement du tourisme et des loisirs, pêche professionnelle et de loisir, activités de découverte et
formation environnementales,…..
Sur le plan sociétal : renforcement du lien à la mer et reconquête durable de l’identité maritime, demande forte de
la population de retrouver le caractère maritime de l’estuaire, partage des usages,….

Prenant en compte l’ensemble des démarches, la recherche d’orientations partagées et des actions en découlant pourraient
notamment s’inspirer des travaux de J.P.Ducrotoy (Bib.20), notamment au niveau de la stratégie générale d’aménagement,
pour aboutir à une restauration de l’estuaire acceptée par tous les acteurs.
L’affirmation que « l’estuaire de la Rance s’envase comme les autres estuaires bretons » peut entraîner une réaction
prudente des acteurs décisionnels vis-à-vis de l’extrapolation éventuelle des opérations de gestion des sédiments à d’autres
estuaires. Les processus de sédimentation du milieu modifié de l’estuaire de la Rance et le plan de gestion à y adapter
impliquent que le cas très particulier de la Rance doit être traité en tant que tel sans le généraliser aux autres estuaires
(cf. § 1.1.2.1). Toutefois, les approches et techniques utilisées pour le traitement et la valorisation des sédiments
développées pour la Rance pourraient être applicables à des opérations sur les autres estuaires.
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Enfin, un point plus particulier mais de plus en plus préoccupant concerne la sécurité des personnes : les incidents se
multiplient notamment dans les secteurs de concentration de vases « molles » des zones (2) et (1B). Parmi les incidents
graves, on peut citer celui relatif à l’aplat vaseux de Mordreuc (Bib.21) pour lequel l’issue fatale pour la victime a été
essentiellement évitée par un pur hasard et grâce à l’ingéniosité de riverains.

1.2 - Enjeux
Le plan de gestion proposé s’inscrit dans la démarche globale définie par la Commission Estuaire. Il considère de prendre
en compte les enjeux ci-dessous :

1.2.1

Développement durable :

La gestion des sédiments est l’un des facteurs majeurs contribuant au Développement Durable du territoire de l’estuaire, car
il impacte chacune des composantes Environnementale, Economique et Sociétale. Dans ce domaine les enjeux sont les
suivants :






1.2.2

Traduction explicite de la notion de Développement Durable appliqué au territoire de l’estuaire et fixant les
orientations partagées et spécifiques relatives aux différents programmes et démarches relatives au territoire
(Natura 2000, SAGE, gestion des sédiments, PNR, PNM,….).
Reconnaissance de la déviation fondamentale résultant de la poursuite de l’application de la Convention de
Concession entre l’ETAT et EDF, ignorant les composantes Environnementale et Sociétale du Développement
Durable.
Etablissement du niveau de compromis acceptable entre l’exploitation de l’usine marémotrice et les exigences du
Développement Durable, notamment celles des composantes Environnementales et Sociétales. Précision de ces
composantes dans le projet de PNR et prise en compte dans la rédaction de la future Convention de Concession
entre l’ETAT et l’exploitant de l’usine marémotrice.
Maintien et développement des éléments économiques : Tourisme et loisirs, pêche professionnelle, production
d’énergie, habitat et services à la population, composantes économiques du projet de PNR, …

Gestion des sédiments :

S’agissant des sédiments, les enjeux particuliers sont les suivants :







1.2.3

Réponse positive et réaliste à l’attente des populations riveraines et des visiteurs.
Réduction des sédiments excédentaires et maîtrise de la sédimentation par une gestion sous contrôle
utilisant des moyens d’extraction et de suivis adaptés à la permanence des apports.
Compréhension de la dynamique sédimentaire et des dynamiques naturelles associées. Amélioration
des connaissances scientifiques.
Réhabilitation et amélioration des fonctionnalités naturelles de l’estuaire. Contribution intégrée au maintien
et au développement des habitats d’intérêt communautaire.
Assurance de la navigation.
Valorisation diversifiée des sédiments extraits.

Cohérence des démarches et programmes :

Le plan de gestion des sédiments doit s’inscrire dans les démarches et programmes en cours : Natura 2000, SAGE, PNR,
PNM, GIZC.
Des enjeux spécifiques sont à prendre en compte :




Cadrage du plan de gestion des sédiments dans le DOCOB Natura 2000 facilitant la mise en place opérationnelle du
plan et définissant les étapes de suivis et validation. Formalisation dans les mises à jour du DOCOB des
éléments retenus à partir des résultats du plan de gestion et de l’évolution des connaissances.
Orientations partagées entre le DOCOB et le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais définissant des objectifs
spécifiques à traiter dans le cadre du plan de gestion.
Analyse et choix concertés des éléments valorisants pour contribuer positivement à la mise en place et au
développement du PNR, du PNM et de la GIZC.
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DEUXIEME PARTIE : PLAN DE GESTION PROPOSE

2.1 - Principe de gestion des sédiments
Les études et données analysées dans la première partie du présent rapport ont confirmé la position de la DREAL sur le
besoin d’améliorer la connaissance de la dynamique sédimentaire de l’estuaire. On notera en particulier les points suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

Quantités de matières en suspension,
Distributions granulométriques,
Courantologie fine,
Processus de transport & sédimentation,
Comportement spécifique des particules fines en suspension,
Analyse du processus complexe,
Paramètres des dépôts,
…..

Les modélisations réalisées ont permis d’apporter des éléments intéressants mais les estimations chiffrées de
sédimentation restent très éloignées des autres appréciations (§ 1.1.1, Fig.3).
Il serait donc nécessaire de compléter les connaissances relatives à la dynamique sédimentaire, en les associant par
ailleurs à l’évolution des connaissances de la dynamique des milieux naturels (réponse à Natura 2000), qui demande un
effort comparable.
Cependant, compte tenu de la progression permanente de la sédimentation, il ne semble pas opportun de lancer de
nouvelles études préalables si celles-ci retardent les opérations de désenvasement et, ne garantissent pas des résultats
avec un niveau d’incertitude acceptable.
Le plan de gestion proposé doit donc être lancé avec prudence. Il repose sur la réalisation d’actions concrètes d’extraction
et de gestion, accompagnées d’un support scientifique et technique afin de suivre et valider les résultats. Cet
accompagnement scientifique et technique permet de faire évoluer les connaissances à partir d’un suivi des actions
concrètes vérifiées sur le terrain. Dans certains cas, des études plus fondamentales sont associées.
Le principe de gestion s’appuie sur les éléments suivants :






Application initiale limitée
Trois processus d’intervention
Effort d’ingénierie
Accompagnement scientifique
Modélisation

2.2 - Application initiale limitée
Comme démontré au § 1.1.1, il est délicat de choisir une valeur de référence parmi les estimations réalisées afin de
déterminer un plan d’extraction et gestion des sédiments. Cependant, des choix et résultats indiscutables sont à retenir :










Reconnaissance de la complexité de la dynamique sédimentaire
Efficacité du piège de Lyvet
Méthodologie et suivi du niveau des vasières
Distribution granulométrique des sédiments fins (piège de Lyvet)
Paramètres hydrodynamiques
Technique d’extraction par aspiro-dragage et transfert sous pression
Expérience du lagunage
Valorisation agricole des sédiments
Progression des approches de modélisation

Par rapport aux différentes courbes des Fig.3 & 4, le plan fait référence à une valeur arbitraire définie comme la moyenne
3
3
du faisceau inférieur (valeurs de 2,2 à 6,4 millions de m à l’horizon 2041), soit 4,2 millions de m correspondant à un
3
accroissement sédimentaire de 56.000 m par an. Cette valeur annuelle est identique à celle définie par les mesures
bathymétriques (Bib.3) pour les seules zones (2) et (3).
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La Fig.16 indique la position de cette droite de référence par rapport aux autres estimations et la Fig. 17 fixe les bases
3
d’extraction des sédiments, soit, en conservant l’objectif de 1 million de m excédentaires :

o

3

170.000 m / an si phase
de correction de 15 ans.

EVOLUTION LINEAIRE DE LA SEDIMENTATION
106 m3

o

o

3

SUIVANT LES DIFFERENTS VOLUMES EVALUES

75 ans

123.000 m / an si
correction lissée sur 26
ans.

11.4

11
10

3

56.000 m / an en
permanence après
correction.

Modè
Modèle

9

Mesures bathymé
bathymétriques

8

Contrat de baie

7

Estimation vasiè
vasières

Ces valeurs correspondent à
l’ensemble des sédiments
(toutes granulométries).

Référence plan de gestion
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Fig.17

3

L’expérience du piège de Lyvet a démontré un taux de remplissage moyen de 30.000 m par an de sédiments fins
3
(« vases » < 100 µm – Bib.11 & 13) durant la phase de rendement optimum de piégeage (50.000 m / 20 mois). Ce taux
3
représente donc environ 50 % du volume total (56.000 m / an) pris ci-dessus en référence ; il est en ligne avec les
observations faites lors des opérations de curage de Mordreuc.
La distribution granulométrique étudiée traduit bien l’affinement des sédiments de l’aval vers l’amont, le piège capturant
essentiellement des argiles et limons avec une faible proportion de sables fins (influence importante sur le poids).
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On peut affirmer, en accord avec le mécanisme décrit § 1.1.2.1, que le piège de Lyvet est alimenté par le stock mobile de la
Zone (2). Un piégeage dans la zone de Lyvet apparaît donc pertinent à reconduire pour notamment réduire la sédimentation
fine des zones (2) et (3). Le processus de piégeage doit utiliser les caractéristiques hydrodynamiques naturelles favorisant
le transport des matières en suspension et, si nécessaire les amplifier.
Par ailleurs, le suivi de l’impact du piège sur les vasières de l’estuaire a montré l’influence directe du piège jusque Port
Saint-Jean, soit les zones 2 & 3 (Bib.12, 14).
On peut donc considérer le rendement du piège de Lyvet comme base minimale représentative de l’accroissement des
3
sédiments fins dans l’estuaire, soit 30.000 m par an.
Le graphe Fig.18 fixe alors les valeurs d’extraction de ces sédiments fins:
3

o 65.000 m / an si durée
corrective de 15 ans.
3

o 50.000 m / an si lissé
sur 26 ans.
3

o 30.000 m / an ensuite
pour compenser
l’accroissement annuel.
En conséquence, si la cadence
de compensation de
l’accroissement annuel
correspond bien à la
performance constatée du
piège, celui-ci doit permettre
d’extraire des quantités
supérieures durant la période
de correction. Ce complément
de sédiments est pris en
compte dans les processus
d’intervention décrits ci-après.
On notera donc un différentiel
important entre les cadences
d’extraction des sédiments
totaux estimés (Fig.17) et
celles des sédiments fins.

Fig.18

Le plan de gestion peut donc s’appuyer sur une approche initiale limitée, basée sur un piégeage unique des sédiments fins,
incluant les suivis associés, et permettant d’aborder de manière prudente la compréhension de la dynamique sédimentaire.
Ainsi, à partir de cette base de départ, le plan proposé prévoit une évolution continue et validée scientifiquement. Les
volumes seront donc ajustés en fonction des suivis.

2.3 - Trois processus d’intervention
Le plan de gestion proposé repose sur trois processus d’intervention :


Piégeage permanent et Centre de stockage / valorisation associé.



Vasières de gestion sédimentaire et Vasières d’équilibre fonctionnel.



Hydrodynamique sédimentaire dirigée.
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2.3.1 Piégeage permanent et Centre de stockage / valorisation :
2.3.1.1 Situation préalable :
COEUR-Emeraude poursuit actuellement ses efforts pour vider le piège de Lyvet, saturé depuis plusieurs années. Le retard
accumulé provient essentiellement de la difficulté de dégager les surfaces de foncier, nécessaires pour réaliser les
opérations de lagunage prévues dans le processus retenu. Ces surfaces doivent être assez proches du piège pour faciliter
le transfert des sédiments et suffisamment éloignées pour répondre aux règles imposées par les classements de l’estuaire.
COEUR-Emeraude vient d’acquérir un terrain d’une surface conséquente et répondant aux différents critères de
localisation. Cette possibilité est retenue dans le cadre du plan proposé.

2.3.1.2 Nouveau piège de Lyvet :
Un nouveau piège à sédiments est implanté dans la zone de Lyvet. La sédimentation étant un processus permanent,
l’exploitation du piège est basée sur une extraction semi continue des sédiments déposés. Cette extraction est réalisée de
manière à conserver un lit de dépôt dans les limites de rendement optimal du piège (hauteur entre à 0,50 et 1,50 mètre).
Deux concepts sont proposés :
a)

Piège implanté dans la même zone que le piège précédent (Fig.19) : piège circulaire dont la surface peut
2
être choisie de 26.000 à 30.000 m environ suivant la solution retenue (Fig.20 & 21).

Henri Th

Henri

Fig.19

Fig.20

Henri Th

Fig.21

Le caractère permanent du piège impose une réalisation adaptée avec consolidation de la périphérie
(palplanches, empierrement,…).
Une étude hydrodynamique préalable doit préciser les détails de réalisation, de fonctionnement et d’efficacité du
piège.
Il peut être envisagé d’étendre la fonctionnalité par ajout d’une porte
permettant la retenue d’eau décantée et son utilisation comme
chasse vers le chenal ; un quai de servitude peut également être
prévu le long de la berge (Fig.22).
Le dispositif d’extraction est à définir. Basé sur la technique d’aspirodragage, l’alternative de choix est à faire entre une plate-forme
flottante et un dispositif fixe. La technologie de la buse d’aspiration
sera particulièrement adaptée aux conditions retenues. En principe,
la zone d’extraction sera localisée dans l’épaisseur du dépôt
présentant un niveau de tassement minimal et reproductible.
Le niveau de bruit sera imposé.

Henri Th

Fig.22
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b)

Une alternative particulière est d’utiliser un canal de sédimentation implanté au long de la rive droite (Fig.23).
Cette solution nécessite une étude hydrodynamique préalable pour vérifier que les conditions de sédimentation
sont comparables à celles du piège circulaire (annulation des vitesses). Si la performance est semblable, cette
solution présente des avantages (vasière moins perturbée, meilleure intégration au site, gestion « linéaire » de
l’extraction) et permet des chasses d’eau décantée amont et aval (portes aux deux extrémités).
Si justifié, une route de servitude peut être implantée le long de la rive (Fig.24).

Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / F

Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / F

Fig.23

Fig.24

PROFIL CANAL DE SEDIMENTATION
SURFACE UTILE # 30.000
Variable 35 à 140 m

Le canal de sédimentation présente une surface
comparable à celle du piège circulaire.

m2

# 30 à 40 m

La consolidation des rives est identique : rive interne
si absence de route de service, le long des deux
rives si route de service.

(+ 9 m)
(+ 5,5 m)
(+ 6 m)

SURFACE UTILE # 25.000 m2
Variable 30 à 135 m

# 30 m

(+ 9 m)

# 5m

La hauteur de la rive interne peut être choisie pour
réaliser une faible pente de la vasière afin de réduire
progressivement l’épaisseur du dépôt actuel.
(Fig.25)

(+ 14 m)

La largeur du canal est de l’ordre de 30 mètres.

(+ 5,5 m)
(+ 6 m)

Fig.25

( x m) Valeurs non validé
validées
Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / Fé
Février 2012

Note : Si le concept du piège circulaire est retenu , il serait sans
doute intéressant d’aménager un fossé au long de la rive droite
(Fig.26), cette déclivité permettant la réduction progressive de
l’excédent de la vasière de Lyvet.
Un système de chasse réduite à partir du piège
permettrait d’entretenir la déclivité active.
Cette éventualité devra être prise en compte dans les études
hydrodynamiques préalables citées ci-dessus.

Fig.26

Henri Th
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c) Exploitation du piège :
Le piège est exploité de manière semi-continue adaptée à la nature permanente des cycles de sédimentation. Par exemple,
si l’on considère une base d’exploitation effective de 200 jours / an, tenant compte d’un temps de maintenance / entretien, et
en se basant sur un soutirage de 5 jours / semaine et 6 heures par jour, le tableau suivant (Fig.27) donne les ordres de
grandeur des débits de pompage. Les différentes quantités annuelles de référence correspondent à celles indiquées par
le graphe Fig.18.
3

30.000 m / an

3

50.000 m / an

3

65.000 m / an

3

150

250

325

3

25

42

55

3

125

210

270

m / jour sédiments
m / h sédiments
m / h dilués

Fig.27
L’extraction semi continue entraîne donc des débits d’extraction très inférieurs à ceux d’une vidange de piège plein
3
(600 m / h dilués, voir alinéa 2.3.1.3.a ci-dessous). Les débits peuvent être modulés notamment pour réduire le nombre de
jours ouvrés suivant les contraintes à respecter, comme par exemple les périodes de nidification des oiseaux.

2.3.1.3 Centre de stockage et valorisation :
Les actions menées par COEUR-Emeraude et EDF ont permis l’achat d’un terrain ayant la surface nécessaire pour
réaliser les opérations de lagunage et mise à disposition des sédiments (curage du piège de Lyvet) en vue de leur utilisation
sur les terres agricoles locales. Ce terrain est situé sur le plateau, restant à relative proximité du piège de Lyvet.
Le plan de gestion s’appuie sur cette acquisition et propose donc d’associer au piège permanent de Lyvet un « Centre de
stockage et valorisation » implanté sur ce terrain. L’association Piège / Centre de stockage et valorisation forme un
ensemble pérenne constituant un maillon fondamental de la gestion des sédiments.
Le fonctionnement de cet ensemble reprend des bases déjà expérimentées par COEUR. Des éléments nouveaux sont
proposés pour optimiser le traitement et la valorisation.
a) Rappel du fonctionnement de base utilisé par COEUR : Les sédiments sont pompés dans le piège (système aspirodragage) et renvoyés vers le lagunage à l’aide d’une canalisation temporaire de Ø 300 mm mise en place pendant la durée
du pompage. La localisation sur le plateau imposera probablement une pompe de reprise à mi-hauteur (Fig.28). La dilution
de transport déjà utilisée est de 4 volumes d’eau pour 1 volume de sédiments. L’eau de dilution peut être prise en Rance
(eau douce R) ou dans le piège (eau saumâtre P). L’expérience de COEUR a montré que la salinité de l’eau saumâtre ne
présentait pas de problème particulier compte tenu du lessivage par l’eau de pluie et des échanges Ca / Na durant la phase
de stockage. Il est toutefois recommandé de suivre analytiquement la teneur en chlore.
Le débit utilisé lors du premier curage était de 600
3
m / heure. Il devrait être reconduit lors du
prochain curage du piège. Une nouvelle
canalisation temporaire sera installée. En
principe, une canalisation de retour de l’eau des
bassins de lagunage sera également installée.

PRINCIPE EXTRACTION / VALORISATION
BASE TRADITIONNELLE

UTILISATION

Le temps de séchage est de l’ordre de 2 ans
minimum pour obtenir une siccité acceptable pour
l’utilisation. Le surplus d’eau des bassins de
lagunage est prévu renvoyé vers le piège.

LAGUNAGE

Dans le processus retenu par COEUR, le piège
vidangé se remplit à nouveau durant la phase de
lagunage. Il est alors curé lorsqu’il est plein et
lorsque les bassins de lagunage sont rendus
disponibles.

R
P

Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / Fé
Février 2012

L’utilisation actuelle des sédiments est limitée à
la restructuration des sols (forte épaisseur de
3
l’ordre de 5 cm – 500 à 600 m par ha) et à
3
l’amendement classique (50 à 60 m par ha).

Fig.28
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3

Pour une quantité mise à disposition de 60.000 m la disponibilité des terres agricoles recevant les sédiments doit être :
o
o

120 ha dans le cas de restructuration des sols.
1200 ha pour l’amendement (teneur en azote cumulable avec les autres amendements).

b) Fonctionnement dans le cadre du projet de gestion :
A partir du dispositif d’aspiro-dragage adapté (à définir), utilisant une dilution identique au choix précédent de COEUR
(1 + 4 volumes), les sédiments sont transférés vers le centre de stockage / valorisation dont la mission est étendue par
rapport à la solution de lagunage / mise à disposition.
Le liquide est dirigé vers un concentrateur dont
le rôle est de réduire à nouveau le volume des
sédiments extraits. L’eau de dilution séparée
est renvoyée vers le piège (Fig.29) ou vers le
chenal ou, éventuellement, en amont du
barrage du Châtelier si choix d’eau douce de
dilution. Le choix du type d’eau reste à valider
en fonction du processus de concentration
retenu.

PRINCIPE EXTRACTION / VALORISATION
CONCENTRATEUR

Les sédiments concentrés (de l’ordre de 20 à
30 % de matières sèches) sont soutirés et
stockés.
Cette solution permet de réduire
considérablement le temps de stockage et
permet donc une mise à disposition plus rapide
et, surtout, lissée dans le temps pour s’adapter
aux besoins des utilisateurs. Les surfaces
nécessaires aux opérations de séchage sont
évidemment réduites.

Henri Thé
Thébault / Commission Estuaire Rance / Fé
Février 2012

Fig.29

Les concentrateurs peuvent être de type silos ou utiliser la technologie des sacs filtrants verticaux, ou encore une solution
mixte entre ces deux dispositifs.
L’ingénierie préalable doit préciser la conception de détail de ces solutions.
L’utilisation de concentrateurs est intéressante car elle permet l’ajout contrôlé éventuel de floculants et/ou d’additifs
pouvant optimiser la valorisation.
d) Concept d’un centre de stockage / valorisation :
A partir du schéma précédent, des traitements complémentaires peuvent être envisagés, notamment dans le but de
diversifier l’offre de mise à disposition pour les applications agricoles, maraîchères et jardins privatifs (Fig.30) :
o

Les espaces de séchage final (A)
peuvent être adaptés avec
déshydratation sous tunnel abritant de
la pluie (B)

o

Les enlèvements des sédiments
humides et secs sont réalisés de
manière conventionnelle (C) pour les
utilisations agricoles et maraîchères
situées dans un périmètre proche.

o

Un traitement complémentaire (D) de
séchage et/ou conditionnement
spécifique (filtres-presse, centrifugation,
granulation,…)

o

Un conditionnement (E) en big-bags
(utilisation agriculture) et sacs
(utilisation jardins), notamment pour les
produits secs. Ce conditionnement
permet d’étendre les possibilités
d’utilisation vers une zone

PRINCIPE EXTRACTION / VALORISATION
TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES
D

E

A
B
C

Henri Thé
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Février 2012

géographique plus étendue.
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Fig. 30
Note : La capacité d’utilisation conventionnelle (transport par remorque ou camion) est limitée à des terrains relativement
proches du centre de stockage.
Les ordres de grandeur des surfaces disponibles pour recevoir les volumes à traiter sont les suivants pour les valeurs
3
de 50.000 m / an (piégeage moyen lissé sur 26 ans) :
o
o

3.000 à 4.000 ha par période de 3 à 4 ans si utilisation en amendement,
100 à 150 ha par période de 10 à 15 ans si utilisation en reconstitution de sol.

Note : Des concentrateurs horizontaux en géotextile ont été utilisés dans le cadre du désenvasement du port de Morlaix.
Bien que moins performants que des concentrateurs verticaux, le temps de stockage pour aboutir à une concentration
de 30 % en matières sèches a été réduit à 1 mois (addition de floculant).La disponibilité foncière reste toutefois
importante.
Note : En fonction du type de sédiment mis à disposition, le matériel d’épandage devra être éventuellement spécifiquement
adapté (voir § 2.4).
Cette première évolution peut être complétée pour optimiser la fonctionnalité du centre. Les dispositions suivantes sont
proposées (Fig.31) :
o

o

o

Des procédés de valorisation (F)
complémentaires peuvent concerner :
- Mélanges avec compost
- Additifs chimiques
- Additifs compatibles avec
l’agriculture biologique
- Opportunités éventuelles suggérées
par le suivi du projet Setarms
- ……
Un laboratoire de suivi, d’optimisation
et d’études des procédés en place et
possibles. Suivi analytique des produits
en fonction des critères retenus (G).

PRINCIPE EXTRACTION / VALORISATION

F

D

G

E

A
B

C

Un espace (H) dédié aux essais
d’utilisation des tangues dans
différentes configurations.
Démonstration in situ des possibilités
offertes par les différents produits
proposés et par les différents dosages
d’utilisation (amendements,
reconstitution de sols, néosols,….)
Démonstration du matériel d’épandage
adapté (éventuellement, possibilité de
mise à disposition de matériel d’épandage auprès des agriculteurs).

H

CONCEPT CENTRE
DE
STOCKAGE / VALORISATION

Henri Th bault / Commission Estuaire Rance / Fvrier 2012

Fig.31

e) Coordination « Plan de gestion des sédiments » avec le « Plan d’action COEUR-Emeraude » :
Il est probable que les actions en cours de COEUR-Emeraude pour implanter un processus de lagunage et réaliser à
nouveau le curage du piège de Lyvet aboutissent d’ici 2015, date de mise en place opérationnelle du présent plan de
gestion. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination durant la phase préalable d’étude du plan de gestion et
l’avancement des démarches de COEUR-Emeraude (cf. Fig.15). En particulier, il pourrait être nécessaire d’avancer les
études et actions pour aménager le piège dans sa nouvelle configuration.
f) Introduction aux dispositions complémentaires de gestion des sédiments :
L’ensemble « Piège de Lyvet / Centre de stockage - valorisation » constitue l’unité principale de traitement des sédiments
excédentaires. L’impact du piégeage restant localisé, les dispositions complémentaires exposées ci-après (§ 2.3.2 & 2.3.3)
ont pour but d’utiliser l’unité pour assurer les cadences d’extraction durant la phase de correction et aboutir progressivement
à la gestion des sédiments à l’ensemble de l’estuaire.
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2.3.2

Vasières de gestion sédimentaire et vasières d’équilibre fonctionnel :

On appelle « Vasières de gestion sédimentaire» les zones de dépôts de sédiments dont l’accrétion est caractéristique de
la sédimentation résultant de la construction du barrage de la Rance et des conditions d’exploitation de l’usine marémotrice.
D’une manière générale, ces vasières sont nouvelles par rapport aux vasières anciennes des anses qui existaient avant la
construction du barrage ; dans peu de cas particuliers, des vasières anciennes peuvent avoir subi des transformations
importantes pouvant les assimiler à des vasières de gestion.
Les vasières de gestion ne présentent pas d’intérêt fondamental au titre des habitats Natura 2000. A contrario, leur maîtrise
peut contribuer à favoriser le retour ou une meilleure conservation d’habitats communautaires et, dans certains cas, limiter
la progression d’espèces invasives.
Les « Vasières d’équilibre fonctionnel » sont définies par la priorité de protection et de conservation de l’avifaune et des
habitats & espèces d’intérêt communautaire définis par la démarche Natura 2000. La plupart des vasières anciennes des
anses sont dans ce cas. Depuis la mise en service de l’usine marémotrice, les dépôts y ont été accélérés du fait des
conditions hydrodynamiques nouvelles. La gestion de ces sédiments excédentaires doit être spécifiquement adaptée afin de
garantir les objectifs imposés par les obligations Natura 2000.
D’une manière générale, le choix de définition entre les vasières de gestion sédimentaire et les vasières d’équilibre
fonctionnel fera l’objet d’études et validations périodiques (à prendre en compte lors des validations formelles), notamment
dans le cadre de la cohérence avec la démarche Natura 2000. Le DOCOB du site « Estuaire de la Rance » admet la
compatibilité entre les opérations de gestion des sédiments et les objectifs de conservation du site et prévoit des fichesème
actions. Des détails concernant Natura 2000 sont exposés ci-après en 3
partie, § 3.3.

2.3.2.1 Vasières de gestion sédimentaire :
Des exemples typiques des vasières de gestion sont présents dans les zones (2) et (3). Les Fig.32, 33 et 34 illustrent ces
exemples :

Fig.32

Fig.33
La comparaison entre les Fig.32 et 33 montre l’évolution du secteur du
Chêne Vert avant et après barrage. Il s’agit d’une vasière résultant de
l’apport, au montant, à partir du stock mobile de la zone (2). Sur la Fig.34,
cette vasière (A) se prolonge par la partie (B) dont une fraction a été
extraite lors de l’opération de curage de Mordreuc. Cette partie (B) se
reconstitue actuellement malgré la compétition entre les deux chenaux et
l’érosion résultant des chasses au Chatelier.
Les vasières (C), (E) et (F) résultent d’une accrétion au jusant et
l’engraissement de la vasière (D) est probablement lié aux deux directions
des mouvements d’eau. L’engraissement au jusant est amplifié par les
chasses au Chatelier.
Il apparaît donc un échange constant entre les deux zones (2) et (3). Ces
échanges importants modifient la position du chenal de navigation. La
gestion judicieuse de ces vasières associée au piégeage de Lyvet doit
permettre d’accélérer le désenvasement de ces secteurs.

D
E
F

A

B
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C

Hen

Fig.34

D’amont vers l’aval, les vasières potentielles de gestion sédimentaires sont les suivantes : Lyvet (en partie), Morgrève,
Mordreuc amont, Chêne vert, aplat Mordreuc aval, Rive et banc Plumazon, La Souhaitier, Gareau amont, Roué, Trégondé,
La Gauthier, La Richardais basse.
Des études préalables et, si possible, une modélisation adaptée, sont nécessaires pour valider les actions de gestion.

2.3.2.2 Vasières d’équilibre fonctionnel :
D’amont vers l’aval, les vasières potentielles d’équilibre fonctionnel sont les suivantes : Ville Ger (coquillages et plage),
Bas Champs, Gareau camp « Vikings », Saint-Buc & Le Marais, Ensemble bras de Chateauneuf, Troctin, La Passagère,
La Richardais haute.
En fonction des études et validations périodiques, l’ensemble, ou une partie, de chaque vasière de gestion sédimentaire
pourra être considéré temporairement comme vasière d’équilibre fonctionnel, en particulier pendant des périodes
déterminées (reproduction, nourrissage,…).

2.3.2.3 Interventions de gestion dans les vasières :
Le piège de Lyvet constitue le seul point de transfert
des sédiments vers le Centre de stockage /
valorisation. Les sédiments qui seront extraits des
vasières de gestion sédimentaire et des vasières
d’équilibre fonctionnel seront acheminés dans le
piège pour être à leur tour transférés vers le centre de
stockage / valorisation.
L’extraction des sédiments des vasières
sélectionnées s’effectue via une barge spécifique
(barge autonome d’extraction et de transport ou
barge d’extraction + barge de transport). Les
sédiments recueillis sont déposés dans le piège
(Fig.35).
Dans un premier temps, les quantités à extraire
3
annuellement sont fixées dans la limite de 35.000 m
/an maximum (graphe Fig.18 et tableau Fig.27) en
fonction de la période de correction choisie (15 ans /
26 ans) et du bilan quantitatif (§ 2.3.4). Afin de
s’aligner sur la distribution granulométrique moyenne
des sédiments piégés à Lyvet, la priorité est d’extraire les sédiments fins des vasières en excluant pour l’instant les sables plus
grossiers.
Le système d’extraction de la barge est de type aspiro-dragage, adapté aux faibles quantités à extraire (ainsi que
faible dilution) et à la précision
éventuellement demandée sur les vasières
Fig.35
d’équilibre fonctionnel. Un système de concentration
(sacs filtrants ?) sera prévu entre la phase
d’extraction et celle de transport.
L’ensemble du processus est à préciser par une étude d’ingénierie.
Les interventions dans les vasières peuvent s’avérer intéressantes pour renouveler la population d’invertébrés benthiques et
contribuer à créer de nouveaux sites d’alimentation pour l’avifaune et les poissons. On pourra prendre en compte les
éléments du bilan environnemental du piège Lyvet (Bib.10 & 22) pour guider éventuellement ces interventions.

2.3.2.4 Chenal de navigation :
Le processus d’extraction mis en place pour les vasières peut être utilisé pour entretenir le profil du chenal de navigation.
Les volumes extraits sont pris en compte dans les volumes objectifs.
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Les solutions proposées par l’hydrodynamique sédimentaire dirigée (§ 2.3.3 ci-après) peuvent également être mises en
œuvre.
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2.3.3 Hydrodynamique sédimentaire dirigée :
Entre Mordreuc et Port Saint - Jean, la zone (2) présente un stock de
sédiments dont une partie est transférée vers les zones voisines, l’autre partie
restant prisonnière de la zone, soit fixée, soit en cours de fixation ou bien
présentant une mobilité restreinte liée aux vitesses faibles des courants
(cf. § 1.1.2.1).
Il est proposé de réduire ces sédiments prisonniers en disposant des guides
d’eau / accélérateurs de courant (Fig.36) afin de diriger les sédiments, de
manière contrôlée, vers les vasières amont de gestion sédimentaire et vers le
piège de Lyvet.
Les accélérateurs sont constitués de chevalets modulaires de béton
assemblés sur le fond. Ils sont localisés et positionnés en fonction d’une étude
hydrodynamique préalable associée à une modélisation et un suivi des
impacts.

Fig.36
Les accélérateurs sont en principe utilisés temporairement en fonction des
objectifs visés ; il est possible d’en conserver à titre définitif en fonction de l’efficacité observée.
Un premier accélérateur sera testé sur l’emplacement le plus adapté en fonction de l’étude hydrodynamique. Les résultats
guideront le transfert vers une autre localisation. Si démontré, il sera possible d’utiliser simultanément deux ou plusieurs
accélérateurs.
Il peut être suggéré d’autres solutions parfois utilisées pour mettre en suspension et diriger les sédiments : roto-dragage,
dragage à l’américaine, herse. Ces alternatives moins « naturelles » sont à comparer à l’option « guides d’eau » ; elles sont
peut- être utilisables pour des opérations localisées et/ou ponctuelles.
Des essais préliminaires validés par des mesures permettront le choix du procédé le plus adapté ou des procédés
complémentaires à mettre en œuvre simultanément ou en mode alternatif. En particulier, les créneaux horaires de
rendement optimum des opérations devront être précisés durant la phase de montée du flot. Enfin, les aspects éventuels à
prendre en compte pour protéger et/ou améliorer la ressource en coquillages seront traités.
Les volumes complémentaires de sédiments ainsi dirigés vers le piégeage amont sont à intégrer dans la capacité
d’extraction du piège de Lyvet.

2.3.4 Bilan quantitatif / ajustements :
3

3

Le graphe de la Fig.18 défini les besoins d’extraction de correction à 65.000 m / an sur 15 années ou 50.000 m / an lissés
3
sur 26 ans, précédant une extraction de maintien de 30.000 m annuels. Suivant l’expérience de sédimentation du piège de
3
Lyvet, l’extraction possible correspondant à la phase de rendement initial du piège est de l’ordre de 30.000 m / an.
L’apport complémentaire de sédiments dans le piège résulte des volumes apportés par les extractions des vasières et par la
mise en œuvre des accélérateurs de courant en zone (2).
L’apport des vasières et des accélérateurs ne sera que progressive et fonction d’un bilan quantitatif (accompagnement
scientifique).
3
En conséquence, le rythme d’extraction de 65.000 m / an ne sera peut-être pas tenu les premières années du programme.
Cependant, les 26 années du plan d’extraction des sédiments excédentaires, avant gestion de maintien, permettent de tenir
les objectifs globaux.
Enfin, il faut rappeler que compte tenu des incertitudes résultant des données disponibles, les volumes identifiés sont
arbitraires et que d’autres ajustements seront nécessaires pour adapter le rythme d’extraction aux nouvelles données
résultant de la mise en œuvre opérationnelle du plan.

2.4 - Effort d’ingénierie
Des technologies et procédures particulières sont à adapter ou développer pour répondre aux besoins du plan de gestion
proposé. Ils sont à prendre en compte au cours de la phase préparatoire au démarrage du plan (2015) en fonction des choix
et des priorités d’application. Les principaux domaines sont les suivants :


Centre de stockage / valorisation :
o

Conception des silos et/ou sacs filtrants – Conception de l’injection des sédiments dilués - Définition et règles
de conduite de la concentration des sédiments - Technologie de soutirage et transfert des sédiments
concentrés vers zones de stockage – Moyens et points de consigne des caractéristiques du processus –
Conception de l’évacuation de l’eau de dilution.
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o

o
o
o
o

Ajout d’unités éventuelles de réduction de la teneur en eau – conditions de séchage accéléré sous tunnel
protégeant de la pluie – Choix de filtres-presse – Technologie de granulation par filage – Technologie de
granulation par compression.
Moyens de conditionnement complémentaire au vrac – mise en big-bag – conditionnement en sac.
Définition des moyens analytiques supportant le traitement et la mise à disposition des sédiments.
Addition éventuelle de floculants et additifs de valorisation – Association avec compost – Spécificités
d’applications pour l’agriculture biologique.
Prise en compte des réactions physico-chimiques durant les opérations et le stockage (réactions chimiques,
stabilité des sédiments dont morphologie des argiles,…).



Prospection, choix et/ou développement de matériel d’épandage spécifiquement adapté aux différents types de
sédiments mis à disposition (vrac, granulés, taux d’humidité,…).



Etude hydrodynamique de la zone de Lyvet et de l’implantation du piège ; comparaison et critères de choix des deux
configurations potentielles (circulaire et canal) ; détails de conception de la solution recommandée. Laboratoire
suggéré : Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement de Chatou / Laboratoire Saint-Venant- (sous réserve
accord et participation EDF) ou équivalent.



Système d’extraction piège de Lyvet et transport vers centre de stockage / valorisation :
o

o



Technologie spécifique de l’aspiro-dragage – Aspiration contrôlée dans l’épaisseur du sédiment - Choix de la
conception et conduite de l’extraction fonction du type de piège (circulaire ou canal) - Système de dilution bruit.
Choix eau de dilution (notamment fonction du processus de concentration du centre de stockage / valorisation
et des valeurs retenues en chlore et sodium).

Extraction des sédiments des vasières :
o
o
o
o

Technologie de l’aspiro-dragage, précision, bruit.
Choix barges séparées extraction / transport ou barge unique.
Système de dilution optimisé à faible débit et concentration en sacs filtrants.
Technologie et procédure de vidage dans le piège de Lyvet.

2.5 - Accompagnement scientifique

Les études diverses réalisées ont montré la difficulté d’aboutir à des conclusions pertinentes précisant la dynamique
sédimentaire. Le projet de gestion fait le choix de réaliser des interventions notablement importantes permettant un
accompagnement scientifique d’observation et suivi de terrain. Cette approche concrète devrait permettre d’améliorer les
connaissances avec notamment la possibilité d’adapter en permanence les actions de gestion au retour d’expérience de la
réflexion scientifique
.
Dans certains cas, des études plus fondamentales sont nécessaires. La connaissance plus fine des matières en suspension
constitue un axe prioritaire afin de déterminer les facteurs les plus importants des processus de transport et sédimentation
dans les hydrodynamiques locales.
Sans être exhaustifs, les sujets potentiels sont les suivants :


Suivi de l’ensemble des paramètres de fonctionnement du piège de Lyvet.



Poursuite du suivi des vasières pour estimer l’impact du piège de Lyvet et en optimiser les procédures de gestion ou
recommander les modifications nécessaires. Ajout éventuel de vasières test. Laboratoire support suggéré : Laboratoire
GCGM – Géologie de l’Ingénieur et Environnement – INSA Rennes.



Suivi général des vasières impactées directement ou non par le piège de Lyvet, pour établir toutes corrélations et
synthèses avec l’ensemble des actions de gestion. Suivi particulier de la Zone (2). Paramétrage et suivi de l’impact des
extractions sur les vasières de gestion sédimentaire. Laboratoire support suggéré : Laboratoire GCGM – Géologie de
l’Ingénieur et Environnement – INSA Rennes.



Suivi des opérations de gestion sur les vasières d’équilibre fonctionnel. Détermination des zones d’extraction et suivi
des effets sédimentaires sur les autres zones de la vasière concernée. Approche concertée pluridisciplinaire pour
définir les zones et modalités d’intervention. Suivi des impacts sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire
notamment pré-salés, et recommandations / actions éventuelles. Laboratoires et organismes suggérés : a) Laboratoire
GCGM – Géologie de l’Ingénieur et Environnement – INSA Rennes. b) Equipe biodiversité fonctionnelle et gestion des
territoires – Université de Rennes 1. c) CRESCO Dinard d) COEUR-Emeraude. e) Opérateur Natura 2000.
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Suivi des opérations sur les vasières de gestion sédimentaire. Détermination des localisations, des quantités et qualités
de sédiments à extraire. Choix de conservation de l’état de vasières intertidales ou subtidales. Suivi du peuplement
benthique spécifique, valorisation éventuelle en référence au suivi de l’ancien piège de Lyvet. Laboratoires et
organismes suggérés : a) Laboratoire GCGM- Géologie de l’Ingénieur et Environnement - INSA Rennes. b) Equipe
biodiversité fonctionnelle et gestion des territoires- Université de Rennes 1. c) CRESCO Dinard. d) COEUR-Emeraude



Amélioration de la connaissance générale de la dynamique sédimentaire de l’estuaire : nécessité d’approche
pluridisciplinaire pour préciser les éléments fondamentaux et l’application aux conditions hydrodynamiques de
l’estuaire. En particulier, les résultats doivent répondre aux besoins des modélisations (§ 2.4) Les thèmes suivants
devraient être pris en compte :
Etude fondamentale de caractérisation des matières en suspension (MES) avec échantillonnage 3D
représentatifs des zones de l’estuaire. Caractéristiques physico-chimiques et biologiques. Distribution
granulométrique en nombre et en masse (éventuellement, si nécessaire, en d’autres diamètres) à partir
d’échantillonnages représentatifs et conservateurs. Interactions en fonction des concentrations et des
caractéristiques de l’eau. Agglomération. Fiche de caractérisation par zone. Voir note (Bib.23).
o
Etudes hydrodynamiques en liaison avec les différentes modélisations (§ 2.6) sélectionnées pour établir des
corrélations et validations.
o
Etude, choix et validation de capteurs de turbidité représentatifs des distributions granulométriques
déterminées. Etalonnage et facteurs de correction éventuels.
o
Détermination des facteurs locaux associés aux MES en fonction des caractéristiques des zones (vitesse de
chute, répartition des vitesses en fonction de la distribution granulométrique, composantes transversales des
vitesses, couches intermédiaires, tassement, critères d’érosion et mise en suspension, gradients de
concentration et de salinité…).
o
Etude particulière des MES et leur sédimentation dans le piège de Lyvet.
o
Etude analytique et granulométrique des couches déposées et corrélations avec les caractéristiques des
MES correspondantes.
Laboratoires suggérés : a) IFREMER / Unité DYNECO, Brest (sous réserve de demande spécifique des services de
l’ETAT). b) LUSAC, Mécanique des fluides et rhéologie, université de Caen / Cherbourg. b) Laboratoire de
Géomorphologie, Université de Bordeaux. c) Laboratoire de Géomorphologie de Dinard. d) CEREVE, Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées). e) Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives, IFTS, Agen. f) LNHE Chatou (sous
réserve accord et participation EDF).
o



Etude et validation des points de consigne de fonctionnement des concentrateurs du centre de stockage et
valorisation en support éventuel aux études d’ingénierie citées ci-dessus. Laboratoire suggéré : a)Institut de la
Filtration et des Techniques Séparatives, IFTS, Agen. b) Services de recherche et ingénierie des grands groupes de
traitement des eaux



Etudes de transformation et valorisation des sédiments. Validation des solutions de filtres-presse et solutions de
granulation. Association d’adjuvants et composts. Support scientifique aux démonstrations d’utilisation des sédiments.
Laboratoires et organismes suggérés :a) ENGREF. b) INRA. c) Institut de la Filtration et des Techniques
Séparatives, IFTS, Agen. d) Services de recherche et ingénierie des grands groupes de traitement des eaux.
e) Services de recherche et ingénierie des grands groupes de production des engrais et pulvérulents.



Alexandrium minutum : Etude systématique associée aux prélèvements de sédiments pour réaliser une
cartographie de présence des kystes et en établir les corrélations avec la nature des sédiments.
Laboratoire suggéré : Réseau REPHY.

2.6 - Modélisation
La modélisation est un outil essentiel à mettre en œuvre pour aider à la compréhension des mécanismes complexes de
dynamique sédimentaire et permettre d’anticiper les évolutions. L’expérience passée a démontré les difficultés d’application
à l’ensemble de l’estuaire et la nécessité d’avoir des valeurs de calage et des variables représentatives des processus de
transport et sédimentation.
Depuis, des améliorations ont été apportées, précisant notamment les distributions granulométriques et les données
associées de transport et sédimentation. Des évolutions sont nécessaires dans le domaine des particules fines. Une
coordination doit être mise en place pour assurer la liaison avec les observations et mesures de terrain.
Dans un premier temps, il sera fait appel aux techniques de modélisation pour préciser des éléments particuliers de
dynamique hydrosédimentaire locale avant d’étendre l’application à l’ensemble de l’estuaire.
Les problématiques suivantes seront abordées :
 Modélisation associée à l’étude hydrodynamique relative au choix d’implantation du piège de Lyvet.
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 Modélisation de fonctionnement du piège de Lyvet associée aux contrôles de fonctionnement du piège. Corrélations et
validation de la modélisation. Anticipation des variations de rendement et de durée de vie.
 Modélisation des effets du piégeage à Lyvet sur les vasières suivie par mesurage. Corrélations et validation de la
modélisation.
 Etude des effets d’exploitation des vasières de gestion. Prise en compte des effets simultanés avec le piégeage de
Lyvet et aide aux prévisions de gestion des vasières.
 Etude des mécanismes associés à la zone (2) :
o
o

o

Sédimentation primaire et interface volume fonctionnel / volume résiduel. Description et paramétrage du
mécanisme en fonction des variables.
Sédimentation volume résiduel. Gradients de concentration. Couches intermédiaires. Couches sédimentées.
Comportement du stock mobile & comportement couches sédimentées en fonction des conditions hydrodynamique
d’exploitation de l’usine marémotrice.
Etude des effets de l’hydrodynamique sédimentaire dirigée et du choix des guides d’eau / accélérateurs de courant
ou autre solution de remise en suspension, en association avec l’étude hydrodynamique prévue. Validation avec
les conséquences sur le piégeage à Lyvet et le comportement des vasières des zones (1) et zone (2) amont.

 Etude des effets des chasses au Chatelier sur l’accrétion des vasières de la zone (1) et de la zone (2) amont. Bilan entre
les chasses au Chatelier et l’hydrodynamique sédimentaire dirigée de la zone (2). Cas des chasses complémentaires à
partir du piège de Lyvet.
 Anticipation des effets des extractions partielles dans les vasières d’équilibre fonctionnel.
 Etude particulière du développement de la vasière basse de La Richardais en association avec les mesurages
effectués sur cette vasière. Détermination des impacts éventuels sur la navigation.

30

TROISIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION

3.1 Préparation / Actions préalables
Le plan de gestion proposé est prévu opérationnel à partir de 2015. D’ici cette échéance, les différents opérateurs doivent
être désignés et avoir reçu des objectifs généraux et particuliers. Au cours de cette période préparatoire, des actions
préalables sont nécessaires pour préciser les choix d’ingénierie (§ 2.4) et d’accompagnement scientifique (§ 2.5)
indispensables pour mettre en œuvre le plan. On peut citer les actions ci-dessous.

3.1.1 Ingénierie :
o Coordination avec les actions de COEUR-Emeraude de concrétisation du centre de lagunage et de l’opération de
curage du piège de Lyvet. Etude hydrodynamique du choix et de l’implantation du piège définitif de Lyvet.
Conception du piège définitif.
o Confirmation et recherche complémentaire éventuelle des possibilités d’utilisation agricole des sédiments pour les
volumes mis à disposition.
o Conception et implantation des concentrateurs de sédiments au niveau du Centre de stockage / valorisation en
fonction des données relatives aux sédiments dilués à extraire du piège.
o Choix technologique de l’ensemble du dispositif d’aspiro-dragage au niveau du piège. Choix de l’eau de dilution.
o Définition technologique et critères de choix de l’ensemble du processus d’extraction des vasières de gestion
sédimentaire et des vasières d’équilibre fonctionnel.

3.1.2

Accompagnement scientifique :
o Constitution d’une équipe pluridisciplinaire coordonnée, avec des représentants des différents laboratoires
impliqués et une coordination indépendante et reconnue. Liaison avec les autres programmes et démarches.
o Synthèse partagée des connaissances acquises ; points retenus / points à développer.
o Choix préalable et révisable entre les vasières de gestion sédimentaire et les vasières d’équilibre fonctionnel.
Description de l’état « 0 » des vasières. Ajout éventuel de systèmes de mesure pour suivi de l’impact du plan
de gestion.
o Définition du (des) cahier des charges relatif aux études d’amélioration de la connaissance de la dynamique
sédimentaire, notamment dans la perspective d’utilisation des outils de modélisation. Programmation générale ;
programme de la première période.
o Organisation du reporting vers la (les) maîtrise d’ouvrage et les autres programmes (cf.§ 1.2.3 & 3.3.3).

3.2 Maîtrise d’ouvrage et budget
3.2.1

Maîtrise d’ouvrage :

La sédimentation spécifique au plan d’eau, ainsi que les modifications apportées aux caractéristiques initiales de l’estuaire
(littoral, estran, pré-salés, fonctionnalité estuarienne,…) résultent de la présence du barrage et des conditions de
fonctionnement de l’usine marémotrice.
Ces différents impacts environnementaux n’ont pas été anticipés et pris en considération lors de la rédaction de la
Convention de Concession entre l’ETAT et EDF. Actuellement, cette rédaction, ignorant toute obligation environnementale,
reste applicable malgré l’évolution des textes réglementaires relatifs à la protection de l’environnement et de ceux prenant
en compte les aspects sociétaux (Développement Durable, Responsabilité Sociétale des Entreprises, norme ISO 26.000).
Le fonctionnement de l’estuaire, et les impacts en résultant, restent donc encadré par ce texte ancien valable jusqu’en 2041.
Cette ambiguïté a été relevée lors des réunions de plusieurs Conseils Municipaux des communes riveraines et a fait l’objet
de délibérations (Bib.24 à 31).
La mise en œuvre d’un plan de gestion des sédiments implique une adaptation de l’application de ce contrat, qui ne dépend
que de la décision entre les deux parties signataires. Cela veut dire que la maîtrise d’ouvrage d’initialisation du plan
appartient d’abord à ces deux parties. Les aspects financiers sont à traiter dans le cadre de la modification d’application de
la Convention ; plusieurs voies peuvent être évoquées :


Pas de modification du texte actuel mais prise en compte volontariste et complémentaire du plan de gestion des
sédiments (contrat spécifique, avenant).
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Modification partielle du texte de la Convention actuelle, sans en changer l’échéance, introduisant les conditions de
mise en œuvre du plan de gestion des sédiments, prenant en compte éventuellement d’autres éléments
environnementaux et sociétaux.
Remplacement de la Convention actuelle par une nouvelle Convention adaptée à l’évolution de la prise en compte
de la protection de l’environnement et des composantes du Développement Durable.

Quelle que soit la voie retenue, l’actualisation du contrat initial pourrait envisager le rachat de l’électricité produite,
reconnaissant l’énergie des marées comme énergie verte et prenant en considération l’effort de protection de
l’environnement. Il semble qu’une faible valeur de rachat, spécifiquement adaptée à la production de l’usine marémotrice,
serait suffisante pour couvrir le financement du présent plan de gestion des sédiments
Lors de sa réunion du 20 janvier 2012, le Conseil d’Administration de COEUR-Emeraude a émis le souhait qu’une réflexion
soit effectivement conduite sur les conditions de renouvellement de la Convention entre l’ETAT et EDF (Bib.32).
Dès l’approbation d’un plan effectif de gestion, dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage d’initialisation, il serait souhaitable que
l’ETAT organise et précise les interventions de ses services pour optimiser les démarches administratives nécessaires pour
encadrer l’application opérationnelle du plan. En particulier, il serait cohérent d’adapter les démarches administratives en
fonction des plans pluriannuels séparant les validations formelles.
Une participation spécifique d’EDF pourrait s’appuyer sur les moyens scientifiques et techniques du groupe, notamment la
participation du LNHE de Chatou (Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant, Groupe Ouvrages d’eau et Environnement /
modélisation).
La maîtrise d’ouvrage conjointe d’initialisation est probablement à déléguer ensuite vers une (des) maîtrise d’ouvrage
opérationnelle en fonction de décisions prises par les deux parties. Dans tous les cas, le plan de gestion des sédiments
devra faire appel à des moyens et compétences adaptés et un accompagnement scientifique pluridisciplinaire coordonné.
La (les) maîtrise d’ouvrage opérationnelle devra notamment posséder les compétences et les capacités décisionnelles pour
conduire le plan et décider des orientations à partir des résultats et observations provenant de l’accompagnement
scientifique.

3.2.2 Estimation des coûts / budget prévisionnel :
Dès que possible, une estimation de l’enveloppe budgétaire doit être faite. Le budget prévisionnel doit notamment inclure :




Les études et démarches préalables (§ 3.1.1).
Les études relatives à l’effort d’ingénierie (§ 2.4) et les études spécifiques d’accompagnement scientifique (§2.5).
Les investissements et frais de fonctionnement suivant les choix possibles ou retenus.

L’estimation des coûts peut distinguer les phases de correction de la phase de maintien du niveau objectif d’envasement.
Les périodes pluriannuelles séparant deux validations formelles peuvent servir de référence dans l’approche budgétaire,
les budgets prévisionnels devant tenir compte des hypothèses éventuelles résultant de l’évolution de la stratégie de gestion
des sédiments, fonction des résultats de chaque validation formelle.

3.3 Natura 2000

3.3.1

DOCOB Natura 2000 :

Le DOCOB du site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » (Bib.33) introduit la possibilité de gestion des sédiments et prévoit
des fiches-actions spécifiques :
o
o
o
o

Fiche GA6 : Assurer la compatibilité du programme de gestion des sédiments avec la conservation des habitats et
des espèces d’intérêt communautaire.
Fiche ES1 : Etudier et suivre les habitats marins.
Fiche ES2 : Améliorer la connaissance sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire.
Fiche GA1 : Assurer la compatibilité des plans, programmes, projets, aménagements, manifestations, avec la
conservation des habitats et des espèces.

Le DOCOB prévoit par ailleurs des objectifs qui peuvent être liés à la gestion des sédiments et au fonctionnement
hydrosédimentaire de l’estuaire : protection des pré-salés, lutte contre les espèces invasives, optimisation de
fonctionnement de l’usine marémotrice..
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De manière plus générale, le document prévoit également une concertation entre les différentes démarches et programmes,
précisée par la Fiche AD1 : Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire.
Sous les réserves d’usage concernant les détails éventuels d’application, le présent projet de plan de gestion des sédiments
a tenu compte des orientations actuelles du DOCOB.

3.3.2 Principe proposé de prise en compte des évaluations d’incidence :
Afin d’optimiser l’analyse des évaluations d’incidence, le principe suivant est proposé :


Evaluation générale d’incidence : elle concerne les opérations permanentes ou semi-continues caractéristiques
de la continuité du plan de gestion des sédiments :
o Implantation / exploitation du piège de Lyvet,
o Extraction sur les vasières de gestion sédimentaires sélectionnées.
L’évaluation générale d’incidence est valable pour une période de 5 à 6 ans, en cohérence avec les validations
formelles du plan et les dates de révision du DOCOB.
Un rapport au moins annuel est transmis à l’opérateur Natura 2000 ainsi que le suivi des incidents éventuels par
rapport aux dispositions de l’évaluation d’incidence.



Evaluation particulière d’incidence : Elle concerne les opérations d’extraction dans les vasières d’équilibre
fonctionnel, et, éventuellement. dans des vasières de gestion sédimentaire spécifiées. L’évaluation est établie pour
chaque opération planifiée ou groupe d’opérations associées.
Le rapport de chaque opération ou groupe d’opérations est transmis à l’opérateur Natura 2000.

3.3.3 Autres démarches et programmes :
Le DOCOB Natura 2000 a prévu (fiche AD1) des échanges entre les différentes structures porteuses de projets
convergents relatifs au territoire de l’estuaire. Le plan de gestion des sédiments doit être intégré dans ces échanges.
En particulier, certaines démarches et programmes sont particulièrement concernés par la gestion des sédiments :
o
o
o
o
o
o
o

CLE / SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais,
Projet de PNR Rance-Côte d’Emeraude,
Projet de PNM Golfe Normand-Breton,
Projets spécifiques relevant de la GIZC,
Programmes de développement touristique et de loisirs,
Gestion et développement de la pêche professionnelle,
…….

3.4 SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais
En l’état actuel du projet de SAGE révisé (Bib.34), plusieurs dispositions concernent la sédimentation de l’estuaire :
o
o
o

Disposition N° 34 : Améliorer la connaissance des phénomènes d’envasement de la Rance maritime.
Disposition N° 35 : Etudier l’impact des opérations de désenvasement du bassin maritime de la Rance.
Disposition N° 36 : Mettre en place un plan de gestion pluriannuel de gestion des sédiments.

Une disposition particulière (N° 31) est relative à l’évaluation du développement des phytoplanctons toxiques (alexandrium
minutum).
Ces différentes dispositions sont bien prises en compte dans le plan de gestion proposé.
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3.5 Gouvernance, suivis périodiques et validations

Le caractère évolutif du plan de gestion proposé, lié en particulier à l’amélioration de la connaissance, impose une
gouvernance adaptée notamment pour réorienter les actions et adapter éventuellement les moyens :
o
o
o
o

Maîtrise d’ouvrage d’initialisation,
Maîtrise (s) d’ouvrage opérationnelle déléguée,
Equipe scientifique pluridisciplinaire coordonnée,
Correspondants autres démarches et programmes.

Les actions opérationnelles et l’accompagnement scientifique font l’objet d’un suivi permanent, périodiquement formalisé et
adapté à la nature des actions réalisées et prévues. L’accompagnement scientifique supporte en permanence les actions
opérationnelles pour les guider et les réorienter si nécessaire.
Des validations formelles seront réalisées suivant une périodicité à déterminer (5 à 6 ans proposés) pour établir le bilan de
la période précédente, confirmer ou réorienter le plan de gestion, prévoir les opérations pluriannuelles de la période
suivante et en préciser les financements. Ces validations feront l’objet d’échanges avec les autres démarches et
programmes afin d’assurer les cohérences et/ou les complémentarités d’approche.
La gouvernance du plan de gestion sera adaptée à l’environnement plurifactoriel de l’estuaire ; les orientations partagées
résulteront d’approches méthodologiques objectives capables de hiérarchiser les différentes positions et/ou décisions
préalables.
Deux domaines décisionnels sont notamment concernés :
o
La coordination (Personnalité reconnue) de l’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement scientifique,
permettant de conduire l’analyse des différentes propositions de chaque discipline concernée et d’en établir une
synthèse dans le cadre de l’assistance aux actions opérationnelles.
o
La gouvernance générale au niveau de la maîtrise d’ouvrage d’initialisation et/ou de (des) maîtrise d’ouvrage
opérationnelle déléguée, qui implique des décisions opérationnelles résultant du suivi et des propositions de
l’accompagnement scientifique et, des données fournies par les paramètres relatifs à l’environnement général de
l’estuaire.
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QUATRIEME PARTIE : EVOLUTION DU PLAN DE GESTION

Le plan proposé comporte une période de correction de 26 ans, suivi du maintien permanent du niveau de sédiments par
extraction des quantités correspondant aux apports. Le plan prend essentiellement en compte les sédiments fins (vases).
En l’état actuel des connaissances, des valeurs arbitraires ont été prises comme référence pour fixer les rythmes
d’extraction (§ 2.2 / Fig.18).
En fonction des résultats, notamment établis lors des évaluations formelles, le plan de gestion sera adapté pour répondre
aux attentes de réhabilitation partielle de l’estuaire.
Plusieurs thématiques devront être analysées pour guider cette évolution, notamment :
3



L’objectif prudent de conserver 1 million de m excédentaires est-il pertinent ? Lors de l’établissement du Contrat
de Baie, l’objectif fixé était d’extraire ce volume. Faut-il reprendre cet objectif initial plus contraignant ? Les
différentes études et suivis prévus par le plan devraient rapidement mieux préciser la dynamique sédimentaire au
niveau des différentes zones de l’estuaire et, apporter des éléments nouveaux pour déterminer la sédimentation
excédentaire avec moins d’incertitudes.
Par ailleurs, la notion quantitative doit être corrélée avec l’appréciation qualitative issue de la population riveraine
et/ou de critères de qualité fixés par les autres programmes et démarches.



L’extraction prioritaire de sédiments fins sera probablement modifiée par la présence de sables de granulométrie
supérieure. En fonction de cette évolution, des dispositions pourront être envisagées :
o Augmentation éventuelle des volumes extraits (prise en compte de volumes complémentaires permettant
d’atteindre les volumes totaux indiqués § 2.2, Fig.17).
o Valorisation particulière des sables extraits :

Mélange contrôlé avec les sédiments fins,

Séparation par hydro-cyclone au niveau du Centre de stockage / valorisation, et traitement par
concentrateur des fines séparées. Mise à disposition des sables pour utilisations à définir.
Mélange des fines séparées avec les autres sédiments fins.



En référence au Projet global d’aménagement proposé par la Commission Estuaire Rance (Bib.1), des utilisations
potentielles peuvent venir compléter la valorisation agricole des sédiments : amélioration du paysage, protection
des bases de falaises, réalisation de digues de protection, comblement d’excavations et carrières, substrat de
substitution aux sables actuellement prélevés en mer pour la fabrication des engrais. Des solutions éventuelles
provenant du projet SETARMS peuvent également être retenues.



Rendement du piège de Lyvet : Le piège de Lyvet devrait présenter un rendement stable de piégeage (de l’ordre
3
de 30.000 m / an) durant plusieurs années. Les apports complémentaires provenant des vasières de gestion et
des vasières d’équilibre fonctionnel devraient permettre d’assurer les volumes d’extraction prévus par le plan.
Cependant, compte tenu de la connaissance incomplète de la dynamique sédimentaire et des volumes arbitraires
pris en référence, il peut être posé les hypothèses opposées suivantes :
o Les volumes à extraire ont été surévalués : Le piège de Lyvet reçoit moins de sédiments (piégeage et
apports). Dans ce cas, les opérations de vidange du piège vers le centre de stockage / valorisation sont
plus espacées.
o Les volumes à extraire ont été sous-évalués : Le piège de Lyvet peut recevoir un complément limité de
sédiments sans modification des installations (augmentation de la fréquence de vidange vers le Centre de
stockage / valorisation), ou bien,
Les volumes imposent une modification des installations : augmentation du débit d’aspiro-dragage,
modification éventuelle de la canalisation de transport, ajout d’installations au niveau du Centre de
stockage / valorisation.
Le programme prévu de modélisation doit permettre le suivi et l’anticipation des variations de rendement.



Si lors de la réflexion d’étude du plan de gestion proposé, le fonctionnement prévu du piège de Lyvet est
modifié et ne permet pas de traiter les volumes retenus, des solutions complémentaires devront être mises en
place pour assurer les quantités à extraire :
o Pièges supplémentaires,
o Implantation de nouveau (x) centre de stockage / valorisation,
o Volumes plus importants prélevés sur les vasières,
o
….



Les trois processus d’intervention prévus par le plan se révèlent notablement insuffisants : une évolution peut être
envisagée notamment sur les zones suivantes :
o Nécessité d’un piège supplémentaire en zone (2), localisation probable au niveau de l’aplat vaseux aval
de Mordreuc, ou programme d’extraction particulier sur cette vasière.
o Amplification de la sédimentation dans la zone (1B), mise en place de dispositions identiques à la zone
(2). Eventuellement nécessité d’un piège spécifique. Option possible d’utilisation de la dynamique
sédimentaire dirigée transférant des sédiments vers la zone (2).
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Natura 2000 : les critères suivants peuvent faire évoluer la gestion des sédiments afin de favoriser la conservation
et le développement des habitats et des espèces communautaires :
o Optimisation de la gestion des vasières d’équilibre fonctionnel,
o Actions coordonnées de gestion des sédiments avec les modifications de fonctionnement de l’usine
marémotrice qui doivent assurer des niveaux hauts et des temps de séjour favorisant la réhabilitation du
schorre et des pré-salés associés,
o Actions spécifiques et localisées pour limiter les dépôts de vases fines et mobiles afin de rendre plus
stables des vasières sélectionnées pouvant développer l’installation des pré-salés,
o Actions spécifiques et localisées pour limiter le développement d’espèces invasives,
o Autres dispositions relevant des décisions d’orientations partagées suite aux validations formelles.
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CONCLUSION

Le plan de gestion proposé fixe un objectif limité, prioritairement appliqué à l’extraction de sédiments fins. En
raison de la difficulté de statuer sur les quantités de sédiments excédentaires, il a été choisi de prendre en
référence une valeur arbitraire relativement basse mais présentant une bonne cohérence avec les données de
l’expérimentation du piège de Lyvet.
Le plan repose notamment sur la connaissance et la maîtrise des matières en suspension afin de les diriger vers le
piégeage amont. Les sédiments fixés sont traités par actions spécifiques sur les vasières établies et, en particulier
pour la zone (2), par remise en suspension contrôlée.
3

L’objectif fixé de limiter la sédimentation au niveau de 1 million de m représente en fait la quantité jugée
excédentaire lors de la mise place du Contrat de Baie. En fonction de l’appréciation du résultat obtenu, cet objectif
prudent pourra être redéfini vers des valeurs plus basses et acceptées.
Le plan de gestion proposé est donc conduit avec prudence, avec un accompagnement scientifique permettant de
confirmer ou réorienter les actions. Des validations formelles assurent la pertinence de la poursuite du plan
(périodes pluriannuelles successives) et définissent les orientations partagées avec les autres programmes et
démarches.
Ces différents suivis permettent d’adapter le plan en fonction de l’évolution de la connaissance hydrosédimentaire,
établie à partir de la situation réelle observée, et complémentairement par des modélisations adaptées et validées.
A l’horizon des années 2040, la réussite du plan doit permettre de contribuer à la maîtrise des différents enjeux
associés à la réhabilitation partielle de l’estuaire, à la concrétisation du meilleur compromis entre l’exploitation de
l’usine marémotrice et la protection de l’environnement et, à la mise en œuvre d’un véritable Développement
Durable du territoire de l’estuaire.
La décision d’accepter le principe de ce plan de gestion appartient aux deux parties signataires de la Convention
de Concession : ETAT et EDF. Il semble nécessaire de modifier ce contrat pour prendre en compte l’impact
environnemental de l’exploitation de l’usine marémotrice, définir la (les) maîtrise d’ouvrage opérationnelle et prévoir
le budget, permettant enfin une véritable gestion de la sédimentation dans l’estuaire.
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