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I N T R 0 D U C T 1 0 N 

BUT DE L'ETUDE 

Le Port de Commerce de LORIENT est situé à l'intérieur de la Rade 
de LORIENT ; on y accède par un chenal qui.fera prochainement l'ob
jet de travaux d'amélioration. 

Le port, qui dispose actuellement de 568 mètres de quais permettant 
l'accès aux navires de 10 mètres de tirant d'eau, connaît une ex
pansion rapide, notamment dans le secteur des produits destinés à 
l'alimentation animale. 

Pour faire face à ce développement important, il apparaît indispen
sable aux usagers, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, ainsi 
qu'à la Direction Départementale de l'Equipement, de réaliser la 
construction d'un nouveau quai devant permettre à la fois la néces
saire diversification du trafic du port, et le développement des ex
portations, dans un port jusqu'à présent essentiellement importateur. 

Cette étude a pour but d'examiner l'état initial du site avant la 
construction du quai et l'intérêt de cette zone sur le plan de la 
biologie marine. 

A l'issue de cet examen, elle dégagera les éventuelles incidences 
de la construction du quai sur l'environnement du site et de ses 
abords immédiats, ainsi que les diverses dispositions à prendre 
pour en limiter les effets. 
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1 - CADRE DE L'ETUDE 

1. Description du site (fig. 1) 

La région étudiée se situe sur la côte Atlantique en Bretagne Sud, dans 
le département du Morbihan. 

Dans la zone comprise entre PORT LOUIS au Sud et lORIENT au Nord, s'étend 
la rade de LORIENT. Elle constitue une zone maritime très aménagée par 
l'homme, allongée du Nord au Sud sur environ 4 kilomètres et très étroite 
(800 mètres) au voisinage de lOCMIQUELIC. 

Les caractéristiques géographiques essentielles de cette région sont 
(GROVEL 1970) 

• L'étroitesse du goulet faisant communication avec la mer (300 m de large 
à la citadelle de PO~T LOUIS) • 

• La présence d'une tle au centre de cette zone : l'ile St MICHEL • 

• La confluence d'une petite rivière le TER, et de deux fleuves côtièrs 
le SCORFF et le BLAVET. 

La rade de LORIENT débouche sur l'océan, dans un.vaste couloir limité 
au N0rd par la côte morbihannaise et au Sud par l'tle de GROIX. C'est 
dans cette région que s'effectuent habituellement les rejets de matériaux 
dragués dans la zone portuaire lorientaise. 
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II -DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

I. Situation actuelle 

Le port de commerce de LORIENT dispose actuellement de 568 mètres de 
quais, dans la zone de KERGROISE. L'augmentation sensible du trafic 
de marchandises diverses à l'importation ou à l'exportation n'est 
pas possible faute de quais, dont le coefficient d'occupation a 
atteint 70 % en 1979 et 77 % en 1980. L'implantation d'un nouveau 
quai s'avère donc nécessaire pour permettre la reprise ou le dévelop
pement des activités du port de commerce. 

II. Description du projet (fig. 2 et 3) 

Le nouveau quai sera situé entre l'extrêmité Nord des quais actuels 
et la pointede l'Estacade, car la géométrie du terrain ne permet pas 
la réalisation d'un ouvrage qui serait dans le prolongement des quais 
actuels. Le quai sera séparé des quais actuels pour permettre le 
débordement des navires qui seront accostés, soit au N~rd des quais 
actuels, soit au Sud du nouvel ouvrage. 

L'ouvrage consistera en un quai sur pieux d'une longueur de 150 m 
qui pourra être exploité comme un quai banalisé. 

Une souille au droit du quai sera draguée à la cote -11 (cote Marine) 
pour donner un tirant d'eau d'exploitation d'au moins 10 m-. Le quai 
sera en outre calculé de façon à permettre l'accostage de navires 
d'une taille supérieure, quand les travaux de IDodification du chenal 
d'accès et de la zone d'évitage auront été réalisés. 

En arrière du quai se trouvent 10 hectares de Domaine Public IDaritime 
remblayés et éventuellement disponibles. 

La durée prévisionnelle des travaux sera comprise entre 18 et 24 mois! 
et le volume total des matériaux dragués sera de l'ordre de 800 000 m • 

Deux zones de rejet de dragage sont actuellement pressenties : la zone 
partiellement remblayée de PEN MANE sur la rive gauche du BLAVET et 
une zone située dans les COUREAUX DE GROIX où le rejet de matériaux 
de dragage est autorisé par arrêté du Préfet Maritime du 15 Décembre 1981. 
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III PRESENTATION DE L'ET,~T INITIAL 
DU SITE ET DE SON ENVIRONN~lENT. 

- ANALYSE DE L'ETAT INITIAL -

L'analyse de l'état initial a pour objet de décrire l'environnement 
immédiat du site où se dérouleront les travaux avant le début des 
opérations de construction du quai. La connaissance des caractéris
tiques de l'environnement est, en effet, fondamentale pour permettre 
une évaluation précise des i~acts. 

L'utilisation éventuelle du coureau de GROIX comme site potentiel de 
rejets de dragages nous conduit à examiner successivement les caracté
ristiques de l'environnement du site de KERGROISE et celles du coureau 
de GROIX. 

I)- Le site de KERGROISE 

L'agent hydraulique qui gouverne les caractéristiques physiques 
de ce site estuarien est représenté essentiellement par la marée, 
la houle n'ayant qu'une action réduite dans cette zone abritée. 

La marée à LORIENT est de type semi-diurne, et peut atteindre une 
hauteur de 5,60 m en période de vive eau. Elle induit des courants 
de marée dissymétriques et irréguliers. 

Le courant peut attèindre 3,5 noeuds (1,75 m/s) en flot de vive eau 
dans le goulet de PORT LOUIS, et 4 noeuds (2 m/s) en jusant. Ailleurs, 
et notamment au voisinage du Port de commerce, il reste généralement 
inférieur à 1 noeud (0,5 m/s). 

Alors qu'au Sud, à la sortie du goulet, le courant est plaqué contre 
la rive droite, en fin de flot et pendant tout le jusant, au Nord, 
la veine de flot porte préférentiellement vers l'Est, c'est-à-dire 
qu'elle rentre dans le BLAVET. 

Il convient de noter que l'on possède peu de mesures des courants 
en profondeur dans l'estuaire, et que de ce fait la courantologie 
au niveau du fond de l'estuaire est encore mal connue. 

Les sondages de reconnaissance effectués par le Laboratoire régional 
de 1' équipement, ainsi que les études de GROYEL (1970) fournissent 
une bonne base de données concernant la sédimentologie du site de 
KERGROISE. 
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Le projet se situe dans une anse recouverte de vase, le substratum 
étant constitué dans cette zone de contact : 

De leucogranite à gros grains, 
- de micaschistes. 

La vasière est en grande partie découverte au cours de la marée 
basse. Les différents sondages effectués montrent la présence de 
dépôts alluvionnaires marins sur de grandes épaisseurs. Ils sont 
constitués pour l'essentiel de vases limona-argileuses renfermant 
en plus ou moins grande proportion des sédiments sableux. 

Le substratum granitique ou micaschisteux est atteint à des profon
deurs très variaéles allan~ de -5,55 cote marine dans la zone 
Sud~Est à - 13,50 m C.M. daris la zone centrale. 

Les dépôts de vases limone-argileuses sont les plus abondants et 
leurs niveaux dépassent sur de nombreux sondages la côte-9 m C.M. 
Ils atteignent parfois des cotes de -14 C.M. à -15 C.M. au Nord 
du projet. Dans ces sédiments, 96 % des particules sont inférieures 
à 80 J.l· 

a). Pollution bactériologique et chimique des eaux. 

Le SCORFF, le BLAVET et la rade de LORIENT concentrent les 
plus importantes pollutions du littoral morbihannais. Les 
bassins versants du SCORFF et du BLAVET apportent une pollution 
de type agricole, organi4ue et bactérien. La densité urbaine 
dans l'estuaire (LORIENT, LANNESTER, HENNEBONT, PORT LOUIS) 
constitue une source de pollution importante caractérisée par 
des rejets domestiques et industriels. 

La demande biochimique en oxygène (D.B.O.) des eaux atteint 
28*mg02/l devant le port · de LORIENT· A titre de comparaison 
les teneurs en DBO dans l'AULNE à PORT LAu~AY est de l'ordre 
de 3,41 mgOdl et celle de 1 'ELORN à lA...'IDERNEAU est égale à 
4,73 mg02/l (INSERM 1968-69). 

Les études effectuées par la SESAM (1977) et le CETE (1980) 
sur la pollution bactériologique montrent qu'au Jusant, à 
l'amont de la pointe de KEROMAN, le chenal principal (Ouest), 
est un peu plus pollué que le chenal Est, mais tous les deux 
sont camparables vis à vis des normes de baignade pour lesquel
les ils sont insalubres (IPOM- CETE 1982). 

Dans cette même étude, la pollution de l'eau par l'ammoniaque 
et le~ détergents a été examinée. Les résultats obtenus montrent 
que les concentrations en ammoniaque varient de 4,44 ~atg/1 à 
316 }Jatg/1. Ce dernier chiffre dénote une pollution très 
importante puisque les teneurs maximales en NH+4 observées au 
rejet de la station d'épuration de BREST (85.000 eq. habitants) 
ne ·dépassent pas 170 ~atg/1 (E.A.M. 1981). 

~ cf. SES AM 1977 p. 3 (Emboùchure du BLAVET à mi -flot : 1 , 28 mg0/'1 -
Au large de la citadelle : 1,56 mgo2/l. -Port de pêche : 
1,82 mg02/l.) 
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Les mesures de la concentration en détergents yarient de 
5 à 30 pg/1 pour la plupart des échantillons. Ces teneurs 
sont très semolables à celles des sites surveillés par le 
Réseau National d'Observation de la qualité du milieu 
marin (R.N.O.) qui oscillent entre 10 à 35 ~g/1 pour les 
stations côtières. 

b). Les métaux lourds 

Pour ce qui concerne la pollution des sédiments par les 
métaux, une étude assez complète a été réalisée par le 
Laboratoire Central des Ponts et chaussées en avril 1979 
er.c.P.c. 1979). 

Cette étude a examiné la teneur des sédiments en métaux 
tels que le cuivre, le plomb, le cadmium, le zinc, le 
nickel, le chrome, le fer, le manganèse, le cobalt et le 
mercure, dans la fraction inférieure à 125 ~· 

La définition d'un indice global de pollution métallique 

I global = rn teneur observée 
1 teneur calculée pour n éléments 

a permis de définir le trajet emprunté par les polluants et 
de préciser l'emplacement des foyers de pollution. 

Les auteurs notent que la pollution de la vasière de 
KERGROISE parait plus faible que celle du SCORFF et du 
BLAVET. Ceci semblerait traduire un rejet d'écoulement de 
Jusant vers le milieu de la rade', c'est-à-dire sur la 
Pointe de l'Espérance. 

D'après les résultats d'ensemble, il apparait qu'il n'y 
a pas de problème particulier pour ce qui concerne les 
teneurs en éléments métalliques relatives au Cd, au Mn et 
au Hg. 

Les apports en Ni, Cu et Co semblent relativement faibles, 
mais en contrepartie, les teneurs en plomb, Cu et Zn sont 
plus préoccupantes, dans des zones telles que le Ruisseau 
du Plessis et la confluence BLAVET Ruisseau du PLESnrs. 

Les teneurs observées à KERGROISE sont consignées dans le 
tableau suivant et comparées à d'autres sites du littoral 
français. 

''i 
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Cu Pb Cd Zn Ni Cr Fe Mn Co 

KERGROISE 18 53 4 128 35 40 20500 323 35 
-

Port du LEGUE ~ 183 94 0.15 366 32 - - 218 -
Avant port et xx 
chenal de Ouistreham 20 45 <l 155 14 - - 226 -
Baie de Somme + 10 20 < 0.5 65 

DUNKERQUE + 19 57 1.20 170 - - -· 200 1.17 

~ Merceron et al 1981. 

~~ Merceron 1980. 

+ Joanny 1980. 

TABLEAU Teneurs en métaux dans les sédinents 
superficiels exprimées en mg/kg de sédiment 
sec (p.p.m.). 

Ces résultats montrent que dans 1' ensemble les -teneurs en métaux 
trouvés dans les sédiments ne s'écartent pas sensiblement des 
valeurs observées dans d'autres sites marins. Il faut toutefois 
signaler des valeurs assez élevées en Cd et en Hg. 

c). Les P.C.B. (Polychlorobyphenyles). 

Ces composés organochlorés sont employés dans l'industrie 
comme agents dielectriques dans les transformateurs et les 
condensateurs, comme solvants pour les matières adhésives, ou 
encore comme fluides caloporteurs. 

D'une étude effectuées par l'I.S.T.P.M., il ressort que les 
huîtres de la rade de LORIENT sont notablement polluées par 
les P.C.B. D'une analyse de 70 échantillons d'huîtres et de 
moules prélevés sur tout le littoral français, il apparaît 
que les 5 prélèvements de la rade de LORIENT se situent parmi 
les 8 les plus pollués de cette campagne. La moyenne de ces 

.cinq prélèvements étant de 3.5é ±0.59 mg/kg, alors que la 
majorité des autres échantillons sè situe vers 0,3 mg/kg. 

Les mesures effectuées dans les sédiments par le L.C.P.C. 
viennent confirmer cet état de fait et conduisent à conclure 
que la rade semble particulièrement polluée par cet élément 
et de façon très persistante. 

! 

Hg 

1. 75 -----

-

0.31 
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Toutefois, les mesures effectuéesdans les huîtres par le 
R.N.O. ne confirment pas les chiffres précéde~ent cités, 
et les résultats obtenus en 1980 dans la rade de Lorient 
donnent des chiffres compris entre 0,25 mg/kg et 0,46 mg/kg. 

L'étude de la macrofaune benthique peuplant les fonds de la 
vasière de KERGROISE a été effectuée récemment par DANIGO (1982). 
Cet examen permet de mettre en évidence 3 zones sédimentaires 
correspondant à 3 types de peuplements benthiques. 

- Les vases sableuses molles à Po!ydoJta. sp et Ma.c.oma. ba!:Uc.a., 

- Les vases sableuses dures abritant les plus fortes densités 'de 
Polychètes, Ne.Jtci..6 r:UveM..i.c.o!oJt et de bivalves Sc.Jtob..i.c.ui.a!Ua. 
p!a..na. et c.a.cü.um e.c:lui.e.. 

- Les sables fins envasés en bordure du chenal, qui contituent 
une zone d'appauvrissement ou Ne.phty~ hombe!tg..i.i remplace 
Ne.Jtci-6 cü.veM..i.c.o!oJt. 

C'est la zone centrale de la vasière qui est la plus riche du 
point de vue de la densité des organismes (> 1 000 ind/m2

). 

La biomasse, c'est-à-dire le poids de matière organique Rar unité 
de surface diminue yrogressivement de la côte (> 45 g m- ) vers 
le chenal (1.7 g.m-j. La pauvreté des stations situées en bordure 
de chenal par rapport au reste de la vas1ere peut s'expliquer par 
le fait qu'il s'agit d'une zone de transition à la périphérie d'un 
peuplement typique des fonds de chenaux. 

L'ensemble des espèces récoltées sur la vasière de KERGROISE présente 
des animaux tolérant des variations importantes et rapides des 
facteurs physico-chimiques. Par ailleurs la présence dans les hauts 
niveaux de Polychètes du genre Cha.e.tozone. et Po!ydo~, est révéla
trice d'un léger déséquilibre, leur faible nombre ne permettant 
pas de parler de zone polluée. En effet, aucune espèce typique 
des pollutions de type organique n'a été recensée. 

En résumé, l'absence d'animaux sensibles ou exigeants, la faible 
proportion d'espèces caractéristiques des milieux pollués et les 
biomasses importantes de certaines stations conduisent à classer 
la vasière de KERGROISE comme une zone de déséquilibre dont les 
peuplements peuvent tolérer de fortes perturbations des facteurs 
endogènes ou exogènes. 
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5°) f~!~~!istis~!-!2~!2:~S2~2~!s~~! 

Le site de KERGROISE étant un site à vocation portuaire, les acti
vités liées à la mer autres que celles concernant l'exploitation 
du port sont inexistantes. 

Du point de vue conchylicole, ce site est classé insalubre par 
l'I.S.T.P.M. pour l'élevage des coquillages. 

Le recensement des sites potentiels pour l'aquaculture (FLEURY
MERCERON, 1981) a sélectionné deux sites situés à proximité du 
lieu où se dérouleront les travaux. Il s'agit de la vasière de 
la rive gauche du BLAVET et de la rade de PEN MANE. Le premier 
serait favorable à la culture des coquillages, mais ce site semble 
très compromis du fait de la pollution issue du BLAVET. L'utilisa
tion aquacole de ce site exigerait un assainissement du BLAVET jus
tifiant son déclassement du point de vue insalubrité. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme SDAU 1981 
prévoit en outre une extension des zones industrielles et urbaines 
à l'Est :de la rade sur la zone actuellement poldérisée de PEN MANE. 
De ce fait, la classe d'intérêt de ce site est d'ordre 6, c'est-à
dire "tr~s .compromis". 

Le deuxième site dit "de pleine eau" serait favorable à l'instal
lation de cages dans lesquelles serait élevé du poisson. Toutefois, 
des mesures importantes de pollution et la circulation maritime 
abondante dans ce secteur conduisent à classer ce site dans la 
rubrique "site très compromis". 

II) Le site du COUREAU DE GROIX 

Ce site a été pressenti comme zone potentielle de rejet des matériaux 
dragués. Il bénéficie en effet d'une autorisation stipulée dans un 
arrêté du Préfet Maritime du 15 Décembre 1981. 

- Les courants 

Les courants dans le secteur de la fosse du TALUD ont été étu
diés par le S.H.O.M., GROVEL (1970) et le C.R.E.O. (1977). Il 
ressort de ces études que les courants de la couche de surface 
sont mieux connus que ceux du fond. 

En surface, les vitesses maximales enregistrées correspondent 
aux marées de fort coefficient et atteignent 53 cm/s. Les vi
tesses les plus faibles correspondent aux marées de mortes eaux 
et elles ne dépassent pas Il cm/s. 

La moyenne des courants enregistrés est de l'ordre de 15 cm/s. 
Les déplacements résultants des courants de marée, courants de 
dérive et courants de pente, sont orientés vers le Sud-Est ou 
le Nord-Ouest. On peut noter enfin qu'il existe peu de diffé
rence dans,les vingt premiers mètres de la colonne d'eau. 
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-Les houles (GROVEL, 1970) 

La houle au voisinage de.la pointe du TALUD présente des 
périodes comprises entre 8 et 20 secondes. L'histogramme 
des fréquences d'apparition de ces périodes est caracté
risé par 2 modes. Un mode principal 10 à 11 secondes et 
un mode secondaire situé à 14-15 secondes. 

A partir de la représentation graphique des h:uteurs de houle 
en fonction du temps un histogramme analogue à celui des pé
riodes peut être construit. Les hauteurs les plus fréquentes 
(près de 50% du temps) sont parmi les plus faibles (0.40 -
0.80 m). Cependant, un léger maximum apparaît à la classe 
2,40 - 2,80 m. 

L'analyse des données de houle montre que dans la zone étudiée, 
il peut y avoir tous les 8 ans une tempête ayant une vague de 
7 m de hauteur et tous les 33ans une vague atteignant 10 m. 

Les fonds du COUREAU DE GROIX et de la zone des passes menant 
à la rade de LORIENT sont essentiellement constitués d'un ma
tériau meuble, de nature plus ou moins grossière selon les en
droits. Les zones rocheuses sont localisées sur le flanc Sud 
de la fosse du TALUD. 

Au centre de cette fosse, on rencontre une zone de sables enva
sés et vases sableuses, bordée sur ses côtés par un sédiment 
plus grossier constitué de graviers plus ou moins envasés. A 
l'Est de cette zone comprise entre la côte et l'tle de GROIX 
existe un banc de maerl assez étendu auquel font suite vers le 
large des sables grossiers et des sables de type dunaire. 

La zone de dépôt de dragages se situe au centre de la zone des 
sables envasés et vases sableuses. 

Les caractéristiques biologiques de cette zone sont encore 
assez mal connus. Les travaux de GLEMAREC (196~ permettent 
néanmoins de décrire les grandes lignes des peuplements de la 
macrofaune benthique vivant dans cette région. 

L'axe de la dépression prélittorale formée par le COUREAU DE 
GROIX est occupé par un chenal de vase àAmp~a 6~60~ 
(Ophuire) et Maldane gleb~6ex (ver polychète). 

Le chenal central est limité : 
-vers la côte par une terrasse à LLtho~1nium (Maerl), 
- vers le large par des sables erossiers ·à Echunocy~~~ p~~ 

(oursin), TeW.na pygmea et Sp~ula. e!Up:üca (mollusques 
bivalves) ou par des gravelles sales à Hy~noe~ b~eata 
(polychète), adossées à la dorsale rocheuse prélittorale con
tre laquelle on retrouve une étroite bande de maerl. 
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Au droit de Port TUDY (île de GROIX), un fond de matériel sa
bleux hétérogène peuplé parNucu!a nucleu4 (mollusque bivalve) 
sert d'appui à une bande de graviers recouverts de maerl et où 
vivent des mollusques bivalves de taille assez importante ( Venu~ 
n~ciata et Tap~ ~homboZd~). Ces graviers rejoignent la 

pointe de GAVRES. A l'Ouest, la bande de graviers est bordée 
par des sables grossiers sales à Eu~~e vittata(ver polychète). 

Cette zone présente donc une assez grande variété de substrats 
dominés par une fraction de vase et de graviers assez importan
te. Nous verrons d'ailleurs plus loin que ce type de fonds est 
assez favorable aux activités de pêche telles que la coquille 
St Jacques ou les palourdes roses. 

Sur le plan quantitatif, c'est-à-dire la quantité de matière 
vivante qui colonise ces fonds, il n'existe actuellement aucune 
donnée précise. Toutefois, les biomasses de la macrofaune ben
thique peuvent être estimées d'après les travaux effectués par 
CHASSE et GLEMAREC (1976). 

La richesse de ces fonds exprimée en g. m-2 de matière organique 
sèche peut varier entre 2 g.m-2 pour les zones des graviers enva
sés ou de vases sableuses, la moyenne se situant probablement aux 
alentours de 7 à 8 g m-2 de matière organique sèche. Ce sont donc 
des fonds moyennement riches comparés à ceux de la grande vasière 
située au large de GROIX. 

a) Les types de pêche dans le COUREAU DE GROIX 

Les travaux de M. GUILLOU (1977) ont fait le point des activités 
de pêche côtière dans le quartier maritime de Lorient. 

Contrairement à la zone de KERGROISE où les activités socio
économiques se réduisent au seul trafic portuaire, le COUREAU 
DE GROIX est le lieu d'une activité liée à la pêche,assez im
portante. La diversité des substrats durs et des substrats 
meubles constitue en effet un facteur favorable à l'utilisation 
de multiples engins de pêche. 

Sur les roches,.les pêcheurs utilisent des casiers, des filets, 
des lignes et des palangres, tandis que la drague ou le chalut 
pêchent sur les fonds meubles. En pleine eau, la bolinche per
met la capture des sardines. 

La pêche sur les substrats durs est localisée au voisinage des 
fonds rocheux côtiers et au pourtour de l'île de GROIX (fig 
Ce sont surtout les crustacés (crabes et araignées) qui sont 
exploités, mais on peut y pêcher aussi des poissons (tacaud, 
dorade et bar) à l'aide de lignes ou de filets. 

Sur les fonds meubles, au centre du COUREAU DE GROIX, la pêche 
à la drague exploite essentiellement la coquille St Jacques. 
Cette pêche fait actuellement l'objet d'une règlementation 
stricte. En raison de la faible importance du gisement, seuls 
les bateaux de moins de 10 tx et d'une force motrice inférieure 
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à 100 chevaux sont autorisés à y draguer. La pêche est ouverte 
chaque année du 15 octobre au 15 février. Dans cette même zone 
on récolte également des palourdes roses et des vernis. 

Enfin la pêche en pleine eau pratiquée par les pêcheurs de 
Concarneau et de la presqu'île de Quiberon s'intéresse parti
culièrement à la capture des sardines. 

b) Intensité de l'effort de pêche 

La présence dans les eaux du quartier de LORIENT de pêcheurs 
appartenant aux quartiers maritimes de CONCARNEAU et d'AURAY, 
de même que l'extension à ce dernier quartier des pêcheurs de 
LORIENT, ne permet pas une évaluation très précise des densités 
de pêcheurs. 

L'étendue des surfaces exploitées met en évidence des densités 
moyennes relativement faibles inférieures à 0,5 pêcheurs Km-2 
• j-1 au niveau du COUREAU DE GROIX et de l'ordre de 0.5 à 1 
pêcheur .km-2 .j-1 au voisinage des secteurs côtiers compris 
entre la pointe du TALUD et l'ARMOR PLAGE, ainsi~que sur le 
pourtour de l'ILE DE GROIX. 

En résumé, quoique bien diversifiée, la pêche côtière dans le 
secteur du COUREAU DE GROIX montre une activité moins grande 
que dans les zones situées plus au Sud Est dans les parages 
de BELLE ILE - HOUAT ou HOEDIC. 

Les activités de pêche aux coquillages (coquilles St Jacques 
notamment) ainsi que celles concernant la pêche des crevettes 
et de la sardine pourraient être dans certaines conditions lé
gèrement affectées par le rejet de matériaux de dragages dans 
le COUREAU DE GROIX. 
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IV - ANALYSE DES EFFEfS SUR L'EWIRONNflvE\IT 

I 0
) Effets des opérations de dragage 

1o) ~~!!E~~~i2~-~~!-2EB~~i!~~!-~~Ei~! 
Les travaux de dragage auront pour conséquence de provoquer la 
destruction des animaux marins vivent dans les zones ou des dra
gages s'effectueront. 

Il s'agit essentiellement pour la zone intertidale 

D'une superficie d'environ 5 hectares de vases et vases sabl~uses. 
La biomasse (poids de matière organique par unité de surface) de 
cette zone est voisine de 20 g.m-2 poids sec, soit- 74 g.m-2 en 
poids frais. Dans ce secteur, les travaux conduiront à la destruction 
d'environ 3,7 tonnes de matière vivante, qui seront partiellement 
reconstituées par recolonisation des fonds après la construction du 
quai. 

Pour la zone subtidale : 

Une superficie d'environ 3 hectares de vases sableuses sera draguée. 
En estimant la biomasse animale à environ 10 g.m-2 poids sec, on 
obtiendrait 37 g.m-2 de matière fraîche. Dans ce .secteur, on peut 
donc évaluer la destruction de matière vivante à environ 1 tonne. 

L'ensemble des travaux de dragage conduira donc à la perte momen
tanée de la production de ce secteur estimée à environ 5 tonnes de 
matière vivante. Il est probable que dans les années qui suivront 
la réalisation du quai, une partie de cette production pourra se 
rétablir au voisinage du site. 

Les opérations d'approfondissement de la zone destinée à accueillir· 
les bateaux, conduiront à la formation d'une zone turbide au voisi
nage de la drague. La dimension réelle du nuage turbide est diffi
cile à apprécier car il dépend de nombreux facteurs : granulométrie 
des sédiments, choix de l'engin de dragage, vitesse des courants dans 
la zone, etc ••• Cependant, il s'avère généralement que les niveaux de 
turbidité générés par la drague n~ sont pas très élevés, et que ce 
nuage reste localisé au voisinage immédiat de l'engin. Si certaines 
précautions sont prises, les niveaux de turbidité engendrés par la 
drague ne devraient dépasser que légèrement la turbidité naturelle 
de la zone. 

3~) Po~!i~ili![_~~-S!~~~i2~-2~-~2~~~2~fi~i!~iE~~-~~-2~~g~~~-2i~~2~! 
A l'occasion des dragages, par suite de la remise en suspension de 
sédiments riches en matières organiques, il est possibie que des 
baisses momentanées de la teneur en oxygène dans l'eau apparaissent. 
Compte tenu de l'ampleur limitée du projet, il est vraisemblable que 
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cet effet reste très localisé et ne compromette en rien l'état 
de santé des zones avoisinantes. 

Les teneurs en micropolluants mLneraux et organiques mesurées 
lors de diverses études effectuées dans la rade de LORIENT 
n'atteignent que très rarement les seuils fixés par les normes' 
américaines de l'Agence américaine pour la protection de l'en
vironnement (E.P.A.). 

D'après les résultats d'ensemble, il apparaît qu'on ne décè~e 
aucun problème particulier relatif aux teneurs en éléments métal
liques tels que le cuivre, le plomb ou le zinc dans les sédiments 
de KERGROISE. En revanche, il semble que les teneurs en mercure et 
en cadmium sont légèrement plus élevées que dans d'autres sites 
portuaires (cf. tableau ). Cependant, des études récentes (CHEN 
et al., 1976) ont montré que les risques de désorption des métaux 
tels que le cadmium, l'argent ou le mercure au cours d'opérations 
de dragages étaient quasiment nuls. 

Pour ce qui concerne les.P.C.B., CHEN et al. (1976) ont montré 
que la présence de particules fines inférieures à 8 ~ et celle 
d'acides humiques et fulviques jouait un rôle important dans le 
contrôle de l'adsorption des organochlorés sur les sédiments marins. 
La même étude précise que les produits organochlorés ne sont pas 
relargués dans la masse d'eau dans des conditions normales. Toute
fois, leur présence dans la phase particulaire pourrait jouer un 
rôle néfaste sur les organismes marins. 

Compte tenu de ces résultats, on peut penser raisonnablement 
que les travaux liés au projet de construction du quai n'entraîneront 
pas de problèmes graves de pollution par les micropolluants. 

II 0
) Effets des rejets de dragages 

Dans le cadre du projet de construction du quai de KERGROISE, il est 
prévu de rejeter le matériel dragué soit sur le site de PEN MANE dans 
l'anse de KERVERN qui a déjà servi de zone de remblaiement lors de 
l'approfondissement d'un chenal d'accès et du creusement d'une souille. 
A l'heure actuelle, cette zone poldérisée est incomplètement remblayée 
et est susceptible de servir de zone de dépôts de matériaux. Une des
cription de la zone ainsi que des problèmes qui s'y posent a déjà fait 
l'objet d'une étude (MONBET, 1980). 

Le refoulement hydraulique des matériaux· sur cette zone déjà très per
turbée ne devrait pas induire des problèmes supplémentaires à ceux qui 
existent déjà. Tl est possible que le dégagement d'odeurs nauséabondes 
auront lieu, et que les inconvénients liés à la présence de moustiques 
persisteront. Toutefois, l'exécution des travaux en période hivernale 
devront diminuer les risques d'odeurs désagréables et un traitement 
efficace des gites larvaires de moustiques devrait permettre de venir 
à bout de cette nuisance en attendant que la zone de remblais soit 
aménaeée. 

Le deuxième site de rejet est constitué par le COUREAU de GROIX où le 
matériel dragué serait clappé par des chalands, sur des fonds sable
vaseux à 27 - 29 m de profondeur. 
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Afin d'estimer les conséquences du déversement des produits dragués, 
une étude de la dispersion des sédiments rejetés dans les Coureaux de 
Groix a été réalisée. 

Cette étude présentée en annexe, permet d'évaluer 

1.- La dispersion des particules clappées par les barges, pour diffé
rentes conditions de marée et de vent. 

2.- La concentration en matières en suspension au centre de gravité 
du nuage 10 heures après le rejet. 

3.- La surface occupée par le dépôt sur le fond des matériaux rejetés. 

4.- L'épaisseur moyenne de ce dépôt. 

Enfin, l'étude tient compte également de la stabilité du dépôt et de 
la possibilité d'érosion des matériaux une fois ceux-ci déposés sur 
le fond. 

L'étude montre que, 10 heures après le rejet, le nuage de particules 
se trouve bien dispersé puisque la concentration maximum au centre de 
gravité du nuage n'est plus que de 0.1 g.l-1. 

L'extension maximum du panache turbide, toujours 10 heures après le 
rejet atteint 13 km vers l'Est et 10 km vers l'Ouest. 

Sur le fond, l'aire concernée par le rejet est estimée à 32 km2 et 
l'épaisseur du dépôt à 0,017 m. Toute la partie Est de ce dépôt est, 
compte tenu des conditions hydrodynamiques régnant au voisinage du 
fond, susceptible d'être érodée (fig.9- annexe 1). 

Compte tenu de ces résultats qui, rappelons-le, décrivent une situation 
extrême (la réalité se situant probablement en deçà des résultats pré
sentés) on peut raisonnablement penser que les rejets effectués dans 
le Coureau de Groix n'auront qu'un effet limité sur l'environnement. 

Le panache turbide engendré par le rejet des sédiments ne sera plus 
visible quelques heures après le clappage des matériaux, la turbidité 
ne restant élevée qu'au niveau du fond. Bien que le nuage de matières 
en suspension occupe une étendue assez importante, les concentrations 
en matières en suspensions ' à 0,1 g/1 au centre de gravité du nuage 
ne sont pas de nature à affecter de façon néfaste la flore ou la faune 
planctonique de la région. 

Pour la plupart des poissons, leurs oeufs et leurs larves, les études 
menées jusqu'à présent montrent que les effets néfastes n'apparaissent 
qu'à des concentrations supéri.eures à 0,5 g.l-1 pour les oeufs et plu
sieurs dizaines de g.l-1 p~ur les poissons adultes. 

Les effets des rejets de dragage sur la faune et la flore benthiques 
sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Il est probable que les orga
nismes vivant dans la zone de rejet de dragages seront affectés à des 
degrés divers, principalement par enfouissement sous le sédiment déversé. 

Toutefois, les études effectuées sur le rejet montrent qu'en moyenne, 
l'épaisseur du dépôt sera de l'ordre de 1,7 cm. Cela ne devrait donc 
pas constituer une nuisance trop importante pour les organismes les 
plus mobiles. En outre, le sédiment rejeté étant composé en grande 
partie par des vases, l'addition de ces éléments au substrat d'origine 
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comportant lui-même une certaine proportion de vase constitue un élé
ment plutôt favorable pour éviter une dégradation complète des peuple
ments benthiques. Il reste cependant probaéle qu'une partie de la 
faune marine subira localement un préjudice difficile à évaluer en 
termes quantitatifs, mais cet effet sera limité à la période pendant 
laquelle s'effectueront les rejets. 

Pour ce qui concerne les aspects liés à la pêche, la zone de rejets 
de dragage se situe sur un fond à coquilles St Jacques. L'étude pré
sentée en annexe a permis de préciser que dans cette zone, le seuil 
d'érodabilité des produits de dragages était atteint dans la zone Est 
du dépôt et que par conséquent, les particules déposées à cet endroit 
devraient être repris par les courants et transportées plus loin. Dans 
ces conditions, on peut penser que l'effet sur le peuplement de coquil
les St Jacques sera réduit. Si, par contre, les particules rejetées 
restaient en place et venaient à accrottre de façon sensible la tur
bidité au niveau de l'interface eau-sédiment, on peut s'attendre à 
une altération temporaire des fonctions reproductrices des coquilles. 
Ce disfonctionnement de la reproduction chez ces animaux est dû à une 
dépense énergétique excessi_ve liée à une sécrétion abondante de mucus 
qui débarrasse les branchiesdes particules qui ont tendance à les col
mater (Stone et al., 19_74). 

III 0
) Effets des explosions 

Les opérations de déroctage nécessiteront l'utilisation d'explosifs 
pour dégager la zone d'évitage des navires.En effet, dans le secteur 
Sud de la zone draguée, le toit du substratum affleure à 5,50 m - 6,30 m. 
Les changements rapides de pression générés par les explosions peuvent 
causer d'importantes blessures, voire même la mort de la faune marine. 

Les lésions graves se situent habituellement au niveau de la vessie 
natatoire des poissons; Les mortalités susceptibles de se produire chez 
les poissons dépendent en grande partie de leur poids. Des animaux 
pesant entre 0,02 g. et 800 g ont été soumis à des conditions d'ex
plosions similaires et les résultats ont montré que le pourcentage de 
mortalité augmente considérablement quand le poids du poisson est plus 
faible. 

L'effet des explosions sur les oeufs et larves de poissons a été examiné 
par KOSTYUCHENKO (lq73). L'auteur a montré que la survie des oeufs des 
4 espèces testées était grandement réduite sous l'effet de petites char
ges de T.N.T. Les dommages causés aux oeufs et aux embryons consistaient 
essentiellement en une déformation et une compression de la membrane de 
l'oeuf, des déplacements de l'embryon dans sa coque protectrice et des 
déchirures de la membrane vitelline. Les larves de poissons quant à 
elles sont moins sensibles que les oeufs. 

YELVERTON et al. (1975) ont proposé un modèle pour déterminer à quelle 
distance de la charge on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait aucun effet 
sur les poissons. En utilisant ce modèle, on peut montrer que pour une 
charge d'explosif placée à 6 mètres de la surface et pesant 2kg, la 
distance minimum pour que des poissons de 200 g ne soient pas blessés est 
de l'ordre de 200 m. Cette distance serait réduite à 120 m pour une charge 
de 900 g d'explosif. 
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CONCLUSIONS 

La construction du quai de KERGROISE dans le port de commerce de 
LORIENT, ainsi que les travaux liés à son édification (dragages et dé
roctages) n'apporteront pas de modifications suffisamment importantes 
pour entraîner des perturbations appréciables dans l'équilibre de la 
baie de LORIENT. 

En effet, la vasière sur laquelle sera édifié le quai, ne comporte pas 
d'animaux sensibles ou exigeants et ce milieu peut être considéré com
me une zone de déséquilibre dont les peuplements peuvent tolérer de 
fortes perturbations des facteurs endogènes ou exogènes. 

La turbidité engendrée lors des travaux de dragage ne devrait pas con
duire à des effets nocifs pour les pleuplements phytoplanctoniques et 
les niveaux de matières en suspension dans l'eau ne devraient dépasser 
que légèrement la turbidité naturelle de la zone. 

Bien que les sédiments dans la zone concernée par les travaux contien
nent une certaine quantité de micropolluants (métaux lourds et PCB), 
il est très peu probable que le remaniement de ces sédiments par la 
drague conduise à une élévation significative des teneurs en ces 
polluants dans l'eau par suite de phénomènes de désorption. 

Deux solutions peuvent être envisagées pour se débarrasser des produits 
de dragage : 

- le rejet par conduite hydraulique jusqu'à la zone déjà partiellement 
remblayée de PEN MANE, 

- le rejet par barges dans le Courreau de Groix. 

Dans la zone de PEN ~~E, qui est d'ores et déjà très perturbée, le 
refoulement hydraulique des produits de dragage ne devrait pas in
duire des problèmes supplémentaires à ceux qui existent déjà. 

Dans ce contexte, la probabilité de manifestations malodorantes reste 
élevée, de même que les inconvénients liés à la présence de nombreux 
moustiques. 

Toutefois, si les travaux sont réalisés en période hivernale, le 
risque d'apparition de mauvaises odeurs sera nettement réduit et un 
traitement efficace des gites larvaires de moustiques devrait permettre 
de venir à bout de cette nuisance en attendant que la zone de remblais 
soit aménagée. 

Enfin des précautions particulières devront être prises pour éviter qu'une 
turbidité trop importante ne vienne contaminer la rade de LORIENT au mo
ment de l'évacuation des eaux d'exhaure. 

Le site du Coureau de Groix présente l'avantage de ne pas perturber 
l'environnement immédiat de la rade de Lorient, zone au demeurant plus 
sensible que le proche océan. L'étude réalisée sur la dispersion des 
rejets de dragage montre que compte tenu des conditions hydrodynamiques 
qui règnent dans cette zone, cette dispersion s'effectue bien puisque 
10 heures après le rejet, la concentration au centre de gravité du nuage 
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n'est plus que de 0,1 g.l-1• La zone où le matériel rejeté se dépose 
peut être divisée en deux parties. Une partie Ouest, où le sédiment 
reposant sur le fond est stable, et une partie Est où les conditions 
hydrodynamiques à l'interface eau-sédiment sont telles que l'on peut 
s'attendre à des phénomènes d'érosion des particules les plus fines. 

Si l'impact de ces rejets sur les peuplements pélagiques semblent 
réduit , il est possible qu'un effet plus important puisse affecter 
les peuplements benthiques et plus particulièrement le gisement de 
coquilles St Jacques situé à proximité de la zone de rejet. L'impact 
sur les coquilles St Jacques dépendra en grande partie de la possibi
lité pour les pQrticules déposées d'être remises en suspension par les 
courants régnant au voisinage du fond. La partie Est de la zone de 
dépôt où le seuil d'érodabilité des particules fines est atteint cons
titue une zone favorable à une meilleure survie des peuplements benthi
ques. 

En résumé, de man1ere à réduire les impacts négatifs du projet, il est 
nécessaire de se fixer les objectifs suivants : 

1) Limiter l'extension en pleine eau du panache turbide. 
2) Limiter géographiquement la zone où s'effectuera le dépôt des parti

cules sur le fond. 
3) S'assurer de la stabilité des zones de dépôt. 

Pour atteindre ces objectifs, il est possible de jouer à la fois sur 
les périodes et l'emplacement du rejet. 

a) Période de rejet à éviter : 

vents de secteur W à W-SW fort (15 m/s) : rejet en flot (entre BM et 
vents de secteur E fort JO m/s - toute période de rejet. 

Ces conditions ne semblent pas au demeurant trop contraignantes, car 
l'état de la mer par vents forts risque de compromettre l'utilisation 
des barges de dévasement. 

b) Zo~~~-g~-!~i~~ 
Il est possible de conserver le point de rejet actuel, sauf dans le 
cas d'un déversement s'effectuant par vent d'Ouest supérieur à 10m/s 
où il vaudra mieux décharger au-dessus de la fosse du TALUD, environ 
à 5 milles à l'Ouest-Nord Ouest de la zone actuelle. 

N.B. : si l'expérience montre que les vitesse de chute des matériaux 
rejetés sont beaucoup plus grandes que celles prises dans le 
calcul, il sera également préférable de reporter vers l'Ouest 
le rejet lorsque celui-ci a lieu en période de flot, même par 
temps calme. 
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ÉTUDE DE LA DISPERSION DES REJETS DE DRAGAGE DU PORT DE LORIENT 

DANS LE COUREAU DE GROIX 

I - INTRODUCTION - LES PHENOMENES EN JEU 

L'objet de cette étude est d'estimer la dispersion dans l'eau des suspensions 
rejetées,et l'extension sur le fond de la "tache" de sédiments provoquée par 
ces rejets. On considère la zone de rejets de dragage située entre GROIX et 
l'estuaire du BLAVET comme préférentielle, mais les autres secteurs ne sont 
pas à priori exclus. 

Les mécanismes en jeu sont les suivants : 

On suppose que les rejets se font par vidange de barges et sont donc discon
tinus : on les considèrera comme des rejets ponctuels instantanés indépendants 
les uns des autres dans la mesure où ils s'opèreront à des intervalles de temps 
suffisamment longs. 

a) ~h~~~-g~-g~~E~E!~ : dès le rejet en surface, les particules sont animées 
d'une vitesse de chute fonction des caractéristiques du matériau et du 
milieu ambiant, sont soumises au transport dans la masse d'eau (convection) 
et y sont dispersées en raison de la turbulence dans l'eau. Il en résulte 
un "panache" turbide où,après un certain temps,les concentrations sont 
maximum au- fond. 

Si les particules sont cohésives, elles s'agglomèrent sous forme de flo
cons dont la vitesse de chute est plus grande. 

b) ~bg~~-gg_gi~~S=ir~~i~D lorsque la tension de frottement au voisinage 
du fond est inférieure à un seuil appelé tension critique de dépôt, les 
suspensions arrivées sur le fond s'y déposent et ne peuvent être remises 
en mouvement que lorsque la tension sur le fond dépasse un seuil appelé 
tension critique d'érosion. Cependant si les particules ne sont pas cohé
sives, elles peuvent aussi être déplacées sur le fond par charriage. 

Dans tous ces phénomènes, le paramètre important est donc la tension de 
frottement sur le fond qui dépend de la nature du fond, du courant.et 
aussi de la houle. 

Ainsi, il est nécessaire de connattre les caractéristiques hydrodynamiques 
de la zone de rejet pour répondre au problème posé. 



II - CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DE LA ZONE DE REJET 

.2-1 Les courants dans le Coureau de GROIX 

Dans la zone comprise entre l'île de GROIX et la côte, quelques mesures de 
courant ont été effectuées (GROVEL, 1970 ; C.R.E.O,, 1977). Plus à l'Ouest, 
on possède quelques mesures effectuées par le S.H.O.M,, mais au sud-est de 
l'estuaire du Blavet on ne possède que des indications de courants de marée 
fournies dans le fascicule n°552 du S.H.O.M. 

Ces dc~nées sont insuffisantes de part leur couverture spatiale (fig.J) et 
temporelle. Toutefois, on peut en déduire trois types de circulation : 

1) Les courants périodiques induits par la marée, dirigés parallèlement à 
l'axe de la fosse du talud vers l'Est-Sud Est pendant le flot, et vers 
l'Ouest pendant le jusant. Leurs valeurs maximum seraient de l'ordre de 
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l noeud par marée de coefficient 120 et 0,5 noeuds p'our une marée moyenne. 
A la sortie Est du Coureau de GROIX, la circulation est compliquée par la 
rencontre de courants contournant l'île de GROIX et peut avoir une struc
ture tourbillonnaire à certaines heures de la marée. Les vitesses seraient 
du même ordre de grandeur que dans le Coureau de GROIX qui est plus étroit 
mais aussi plus profond. 

2) Les courants de pente qui résultent de la circulation générale le long 
du littoral Sud-breton : ils sont en général dirigés vers l'Ouest et 
peuvent atteindre une vitesse de 0,2 m/s. 

3) Les courants de dérive provoqués localement par le vent qui, à l'inverse 
des précédents, sont très variables de la surface au fond. 

Les courants de dérive peuvent jouer un rôle prédominant, c'est pourquoi, 
il est intéressant d'examiner leurs variations en fonction du vent. 

Des statistiques de vent sont données dans la monographie n°59 de la Météo
rologie Nationale et ont été représentées sur la figure 2. D'autre part, la 
figure 2bis met en évidence la fréquence et la direction des vents-maximum 
statistiques établies à partir de données recueillies à Lann Bihouée sur une 
période de 10 ans (source : Etude de l'embouchure de la Latta par le Labora
toire de Biologie Marine de Concarneau). Les vents dominants sont de secteur 
Ouest à Sud-Ouest et sont supérieurs à lSm/s dans près de 5% des cas. Le cou
rant de dérive engendré par de tels vents peut être calculé de façon appro
ximative avec les abaques éditées par la SOGREAH (fig.3). 

On constate que lorsque le vent a une incidence oblique par rapport à la 
côte, l'écoulement induit se rapproche de la direction de celle-ci. Ainsi 
on peut considérer que les vents du secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest entraî
nent un courant parallèle à la cote dans le Coureau de GROIX. 

Les vitesses induites sont les suivantes 

Intensité du vent ~ 5 m/s 10 m/s 15 m/s 
~·----------------------------- -----------~ ---------~---------

en surface 0,34 m/s 0,68 1,02 
à H/10 de la surface o, 16 0,33 0,50 
à mi-profondeur 0, 13 0,26 0,40 
à H/10 du fond 0,09 0,18 0,26 

H hauteur d'eau 

1 

'l 
~ -, 



Fig 1: Bathymétrie et Courants caractéristiques 
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ROSE DES VENTS ET HISTOGRAMME DES 
VITESSES ENREGISTREEES AU TALUT 

.. (BE'-LE 1 LE) • 

(d'après fascicule n°59 de la 
Météorologie Nationale). 

STATISTIQUES DE LA HOULE MESUREE 
À LA FOSSE DU TALUD. 
PÉRIODE D'ANALYSE : 24.4.68 au 17.6.68 

(d'après document du service technique des 
Phares et Balises). 
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Fig. 2 STATISTIQUES DE VENT ET DE HOULE PRÈS DU CoUREAU DE GROIX. 



Fig 2 bis 

de statistique du vent . 
Fréquence directionnelle des vitesses maxi 

d'après le laboratoire de biologie marine de CONCARNEAU 
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• la vitesse rêelle en multipliant la 
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Dans le cas d'un vent de secteur Nord ou Sud, les vitesses induites 
sont plus faibles en raison de la présence de la côte. En outre, le 
courant s'inverse au fond afin d'assurer la continuité en eau. Les 
vitesses sont les suivantes : 

Intensité du vent ~ 5 m/s 
------------------------------ ----------

en surface :"l,20 m/s 
à H/10 de la surface * 0,03 
à mi profondeur** 0,02 
à H/10 du fond - 0,01 

*à 60° à droite de la direction du vent. 
**à 100° à droite de la direction du vent. 

10 m/s 15 m/s 
~--------1------------

0,41 0,61 
0,07 0,10 
0,04 0,06 

- 0,02 - 0,03 

On constate que sauf en surface les courants engendrés par un vent per
pendiculaire à la côte sont très faibles. 

Dans le cas du transport de suspensions rejetées par chalands, on suppo
sera que ceux-ci se déverseront par le fond, soit 2 m à peU'':prè·s sous la 
surface c'est-à-dire à environ H/10 de la surface : par conséquent les 
vitesses maximales induites par un vent de 15 m/s (on considère que les 
rejets ne sont pas effectués par vent super~eur à 15 m/s) sont 0,5 m/s 
pour un vent dans l'axe du Coureau de GROIX et 0,1 m/spour un vent per- · 
pendiculaire à la côte. 

Structure verticale des courants 

Sauf dans le cas du courant de dérive où la structure verticale vient 
d'être étudiée, le courant près du fond est légèrement plus faible que 
le courant de surface. Cependant au niveau de la fosse du talud où l'on 
constate un amortissement important dû à l'écran constitué par les bords 
de la fosse. On peut considérer que le courant ne dépasse pas 0,2 m/s. 

Récapitulation sur les courants maximum 

Elle est représentée schématiquement sur la figure 1. On distingue les 
cas suivants : 

Courant Ouest -------------
situation de jusant 
vent d'est de JO m/s 

f2.~!~!:!~!! 
situation de flot 
vent d'ouest de 15m/s 

courant de marée 
courant général 
courant de dérive 

Total 

courant de marée 
courant général 
courant de dérive 

0,5 m/s (vive-eau) 
0,2 

0,33 à 0,18 selon la profondeur 

1 m/s près de la surface, 
0,8 m/s près du fond 

0,5 (vive-eau) 
0 

0,5 à 0,26 

Total 1.m/s près de la surface, 
0,7 m/s près du fond 

Au-delà de la cote -25m (fosse du Talud), le courant est pris égal à 0,2 rn/s. 



Vent de Nord courant de marée (VE) 0,5 m/s vers l'Est ou l'Ouest 
de 15 m/s courant général 0,2 m/s ou 0 vers l'Ouest 

courant de dérive 0,1 m/s vers le S en surface 

TOTAL 0, 7 m/s vers l'W-SW en surface 
ou 0,5 m/s vers l'E-SE en surface 

Ce dernier.cas met en évidence une faible dérive du courant vers le sud 
qui est inférieure à l'imprécision que l'on a sur la direction du courant 
de marée : il ne constitue donc pas un cas "extrême" et ne sera pas pris 
en considération. 
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Enfin pour l'évaluation des vitesses verticales atteintes par les particules 
rejetées, il est nécessaire de connaître les courants verticaux dans la zone 
d'étude : on peut considérer qu'ils sont provoqués par la montée ou la des
cente de la surface de la mer au cours d'une demi marée (6h). 

Ainsi, en vive eau moyenne, le marnage à Port tudy est de 4,2 m (d'après 
l'annuai~e2sôs marées), la vitesse verticale est donc comprise entre 0 au. 
fond et 

6
•3600- 0,2 mm/s (en surface) en moyenne sur la marée. Elle est 

dirigée • vers le haut à marée montante (courant de flot vers l'est), 
vers le bas à marée descendante (courant de jusant vers l'ouest). 

2-2 L'état de la mer dans le C~ureau de GROIX 

L'état de la mer traduit l'agitation de surface induite par la houle venant 
du large ou les vagues provoquées par le vent local (mer du vent). 

On possède des statistiques d'état de la mer établies par la Météorologie 
Nationale à partir d'observation faites à Belle-Ile : la mer est agitée 
(creux de 1,25 à 2,5m) pendant 24% du temps et forte ou plus (creux supé
rieur à 2,5m) pendant 8% du temps. 

La direction dominante des houles est Ouest-Sud Ouest. Leur réfraction 
près des c8tes a été étudiée par GROVEL (1970}, Il observe : 

un amortissement d'environ 50% des houles d'W-S.W provoquées par la ligne 
de basses reliant l'archipel des Glénans à l'île de GROIX. 

- la constitution d'une zone plus calme à l'abri de l'île de GROIX pour 
les houles de Sud-Ouest qui peuvent provoquer des courants côtiers de 
la Pointe du Talud vers l'Est. 

Par ailleurs, à partir de mesures faites avec ~n houlographe (figure Z) 
et de statistiques météo, il évalue la vague annuelle à Sm et la décennale 
à 10 m. D'après la figure de corrélation hauteur-période des vagues maxi
males, la période correspondaute serait comprise entre 9 et16s. La notion 
de vague maximale a son importance car une telle vague peut provoquer la 
remise en suspension de matériaux partiellement tassés. 



III - CARACTERISTIQUES SEDIMENTOLOGIQUES ET DYNAMIQUES DES MATERIAUX REJETES 

A partir des diverses analyses de sondages effectuées par le laboratoire 
régional de l'Equipement de Saint-Brieuc, un calcul de volume dragué par 
classe de granulométrie a été effectué (colonnes 1 et 2 du tableau A). On 
peut constater la grande finesse des matériaux dragués : on est en pré
sence de vases qui vont donc floculer. 

3-t fals~l_~~~-vi!~~~~~-~~-S~~~ 
On suppose que pour les particules fines dont on est en présence, l'écou
lement est laminaire (c'est le cas des particules de diamètre inf~rieur à 
0,12mm): dans ce cas, la vitesse de chute d'une particule élémentaire peut 
s'écrire : 

w = KDZ = -1 • (~s - \o ) • ....!. • D2 (loi de STOKES) 
18 \_0 y 

avec ~=densité de l'eau (soit (o 'V 1,03 Kg/1) 
~$ • densité de la particule (soit Cs l'V 2,55 kg/1) _2 
,_ = accélération de la pesanteur (soit ~l'V 9,8 m.s ) 
~ = diamètre de la particule. 

La viscosité de l'eau varie avec la température et la salinité pour 
1' eau de mer ( 5 = 35 %o ) on a 

à Ü°C = 1 ,826 .10-6 m2/s 

à 20° c = 1,049 .10-6 m2/s 

On prendra ici une valeur moyenne -6 
1 , 4. 1 0 m2 1 s • 

La vitesse de chute devient alors w"'6.1o+5 D2 

Cependant le tableau met en évidence des granulométries plus fortes pour 
lesquelles l'écoulement est semi-turbulent : dans ce cas, la vitesse de 
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chute prise en compte est tirée d'un abaque réalisé par le Laboratoire Central 
d'Hydraulique de France (L.C.H.F.) à partir de mesures et présenté en figure 4. 

Etant donné la concentration élevée des particules au vo1s1nage du rejet, 
il va y avoir floculation, c'est-à-dire formation d'agrégats dont la vi
tesse de chute dépend de la concentration, mais aussi de la salinité de 
l'eau : conformément aux mesures réalisées par le L.C.H.F., on peut admet
tre que les vases floculées ont une vitesse de chute de l'ordre de 0,5 mm/s 
en eau de mer pour une concentration inférieure à 20 g/1." On peut essayer 
de préciser le facteur de floculation correspondant à la granulométrie du 
matériau : d'après le L.C.H.F., ce facteur, égal au rapport entre la vitesse 
de chute des flocons Wf et la vitesse moyenne de chute des particules élé
mentaires W d 50 %, peut s'écrire : 

F = W'J • 250. W -0, 9 (en mm/s). 
Wli 50% d 'SO% 

D'après le tableau D 50% vaut 25 ,4e 

d'où wd 
-4 

50 % • 3, 7 5 .1 0 m/ s = 0,37 rnm/s 

F '"' 2,45 
W~= 0,9mm/s 
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Il s'agit ici de la vitesse des flocons, composés des matériaux de granu
lométries très diverses : ce phénomène de floculation a donc pour consé
quence de "gommer" la lenteur critique de la chute des particules les plus 
fines. 

Pour rester dans le sens de la sécurité qui conduit à majorer l'extension 
géograpnique du panache, on "minorera" la vitesse de chute et l'on gardera 
donc W = 0,5 mm/spot!' toute,s les catégories de sédiments. 

N.B. Si grâce à la floculation, la vitesse de chute des particules fines 
est considérablement augmentée, celle des particules les plus 
grosses ainsi que celle des flocons peut être réduite lorsque 
la concentration est élevée : on dit qu'elle est "entravée". Ceci 
s'explique par l'agrégation des flocons qui constitue.une sorte 
de gel descendant à une vitesse homogène inférieure à la vitesse 
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de chute des flocons libres. Mais ce phénomène qui s'observe pour 
une concentration supérieure à 20 g/1 a lieu près du point de rejet 
et on peut considérer qu'il est compensé par la relative consolida
tion du matériau dragué dont le comportement pourra alors se rappro
cher de celui de particules élémentaires plus grosses. Quoi qu'il 
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en soit, pour valider l'aspect quantitatif de cette dernière hypo
thèse, il serait nécessaire d'effectuer une mesure de vitesse de 
chute d'un échantillon de matériau dragué, par exemple à l'aide de 
traceurs radioactifs. 

Concentration Part cumulée Vitesse chute 
"' % mm/s ,. 

18 18 2,4.10 -3 

14 32 . -3 5,4.10 

6 38 0,038 

7 45 0,24 
~ 

18 63 0,735 
22 85 3,8 

10 95 13,5 

2 97 45, 
3 100 122, 

Tableau A Répartition granulo~étrique des matériaux dragués. 

vitesses de chute des particules élémentaires. 
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3-2 ~h~~2~~~~-~:~!2!i2~-~!_~~-~~E2~ 
La tension critique de dépôt est fournie par le diagramme de Postma·repré
senté en f~gure 6 • Elle est comprise entre 0,08 et 0,2 .N/m2 selon le dia
mètre des grains : puisque l'on suppose les matériaux floculés, on consi
dèrera que la valeur 0,2 N/m2 est plus proche de la réalité. 

En ce qui concerne l'érosion des matériaux cohésifs, la tension critique 
de frottement varie selon son état de tassement et la nature du complexe 
sol-eau. Si l'on se réfère au diagramme de Postma, cette variabilité peut 
être déterminée en fonction de la consolidation du sédiment exprimée par 
la teneur en eau. Ainsi, pour une teneur en eau de 907., ce qui est défavo
rable, on obtient un seuil d'environ 0,3 N/m2. 

Il faut rappeler d'autre part que le seuil critique d'érosion est plus 
élevé en eau de mer qu'en rivière. Ainsi le L.C.H.F. propose d'après ses 
expériences une relation représentée par le graphe de la figure 5 • Ici 
le résultat concerne les vases sans distinction de granulométrie et relie 
la vitesse critique de frottement à la concentration du dépôt. De plus, 
pour une teneur en eau de 90% soit une concentration en sédiment d'environ 
260 g/1, on obtient une vitesse de frottement u~de 2 cm/s, d'où une force 
de frottement : 

"'t u • 1030 x 0,022 • 0,4 N/m2 (contre 0,1 N/m2 en eau 
douce). 

Il y a donc bonne correspondance entre les deux critères proposés. C'est 
le deuxième qui sera retenu en raison de sa simplicité et parce qu'il con
cerne l'eau de mer. 

Dans le cas d'un dépôt consolidé, un bon critère d'érosion reste l'obser
vation de la nature du fond : s'il est vaseux, on sait que la vase pourra 
s'y déposer tandis que s'il est graveleux, on peut penser que vase et sable 
y seront érodés, etc. Dans le secteur d'étude, on distingue 5 zones (fig. I- )~ 

- une zone de vases sableuses où les vases rejetées pourront se déposer : 
c'est le fond de la fosse du Talud. 

-une zone de sables fins envasés où l'érosion des vases ne se fera pas 
c'est l'axe du Coureau de GROIX dans le prolongement de la fosse du 
Talud. 

- une zone de graviers envasés où les vases éventuellement déposées reste
ront piégées (jusqu'à recouvrement des graviers). 

- une zone de sables plus ou moins grossiers où les vases ne resteront pas. 

- une zone à fond rocheux au sud de l'île de GROIX. 

On peuc relier les vitesses et tensions de frottement aux vitesses qui 
animent le fluide, qu'elles soient provoquées par un courant ou par,la 
houle. 



't'o . 
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jTeneur en eau " 
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Erosion 

Dé pot 
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Fig.6 :DIAGRAMME DE POSTMA :TENSIONS DE FROTTEMENT CRITIQUE EN FONCTION 
. . 

DU DIAMÈTRE DE PARTICULES (in DEGRANPRE-DU PENHOAT, 1978). 
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Dans le cas d'un courant, si on suppose le profil des vitesses paraboliques, 
on écrit successivement : 

.. u (~ =~ log (_à) 
K bo 

et 
[ u = u = ~ log <.L> ) K t)" • 2 d'où uJt = KU et 't= e u 
log(H) 

i!>o 
avec K = 0~4,constante de Karman 

H = profondeur totale 

~·-
longueur de rugosité. 

Différentes mesures de ~. ont été effectuées en Manche, Loire, dans le 
golfe de Gascogne etc (SALOMON, 1976 ). 2cm semble une valeur moyenne. 

pour ào = 2 cm et H = 25 m, {~ _: 0,065 U ou O,l Uz:lm •2 " e 4.l'" = 4, 2 6 u2 ou 6, 55 u z a;..,, 

• Dans le cas de la houle, c'est la vitesse orbitate maximale sur le fond 
qui doit être prise en compte. 

On a : u = 
1t'b 

max T sh (2'71 H/L) 
où h, T et L sont respectivement la hauteur, la période et la 
longueur d'onde de la houle. 

u• = (S~ ~1nax1 1/4 (IN LCHF, 1973). 

soit u*: (8 V 1T ) 
114

, \[h" 
T3 sh2

21T H 
I:' ·' 

Le tableau ci-dessous donne la valeur de u~ pour la période de houle la 
plus défavorable, soit 9 s, et différentes valeurs de la profondeur H 
et de la hauteur h : 

Tableau B 
u~(cm/s) H = 10 m 20 m 25 m 30 m 

~-----------------~--------- --------------------------
h = 2,5 m 2,6 cm/s 1,9 1 '7 1 '5 

5 m 3,6 2,7 2,4 2,1 
10 m 5,1 3,8 3,3 3 

De la relation~ = ~~*1 , on déduit alors la tension de frottement sur le fond. 

IV - EVALUATION DE LA REPARTITION DES MATERIAUX 

4-1) Méthode 

Pour évaluer la répartition des vases dans la masse d'eau avant tout phé
nomène d'érosion, on considère chaque largage de matériaux indépendant 
des rejets précédents ou suivants : cette hypothèse peut conduire à une 
sous-estimation des concentrations ·au voisinage du fond, mais pas de 
l'extension du panache de sédiments sur le fond. 
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La répartition des vases en suspension dépend de deux processus physiques : 

-le transport résultant de l'entraînement des particules par les courants 
et du mouvement propre de ces particules, 

- la dispersion provoquée par les mouvements turbulents et les gradients 
de vitesse au sein du fluide. 

Pour le calcul des concentrations, on suppose que les deux phénomènes sont 
décou,lés : le transport est évalué en calculant la trajectoire parcourue 
par le centre de gravité de la tache provoquée par le rejet instantané, 
trajectoire déduite de la vitesse de chute des particules, des vitesses 
verticales de la masse d'eau et du courant. La dispersion est calculée à 
l'aide d'une formule établie analytiquement pour un milieu infini et 
pour des coefficients de dispersion horizontaux et verticaux constants. 

4-2) Calcul des trajectoires empruntées par les "taches" de particules. 

La durée des trajectoires à prendre en compte est fixée par le temps de 
descente des particules auquel on ajoute éventuellement le temps de trans
port près du fond avant sédimentation : pour une vitesse de chute moyenne 
de O,Smm/s, on obtient une durée supérieure à Il heures lorsque la profon
deur est de 20 m. Une telle durée peut recouvrir plusieurs conditions de 
marée : il en résulte que le déplacement maximum obtenu en combinant une 
condition de vent et de courant de marée dans le même sens risque d'être 
bien supérieur au déplacement maximum réel qui tient compte de l'inversion 
du mouvement de marée. De plus, la composante verticale du courant de marée 
va varier pendant la durée de la chute : les déplacements résultants dépen
àent donc de nombreux facteurs susceptibles de se neutraliser et c'est 
un grand nombre de scénarios qu'il faut alors envisager. Ces scénarios 
correspondent aux rlifférentes combinaisons des paramètres (vent, courant 
général, coefficient de marée, heure marée de rejet) qui sont susceptibles 
d'induire des déplacements maxima (figure 7 ). Les composantes de courant 
correspondant à ces différents paramètres sont rappelés sur la même figure 
7 •. Le- calcul des trajectoires se fait alors par étapes définies par une 
valeur de la vitesse de descente (qui dépend de la marée) et une valeur du 
courant (qui dépend de la marée et de la profondeur pour le courant de dé
rive). Les résultats correspondants à ces scénarios ont été calculés sur 
ordinateur et sont consigné~ sur la figure 8. . 

On constate d'abord l'extraordinaire extension du panache si l'on prend en 
compte toutes les conditions de probabilité non nulle : rappelons qu'un 
vent de 15 m/s a une probabilité de 2% (dominance Ouest) (cf. § 2). 

Il est sûr que le calcul réalisé en supposant le courant uniforme dans un 
plan horizontal n'est plus valable lorsque les excursions des particules 
atteignent des valeurs supérieures à 10 km : cependant, il constitue une 
approche du problème et surtout permet de dégager les conditions les plus 
critiques. 

Sur 1' épure de la figure 8, on a représenté la position du fond en reprenant 
les sondes des cartes marines de part et d'autre de la zone de reje.t de 
dragage et dans les directions principales de courant (ces sondes ont été 
corrigées en ajoutant le niveau de mi-marée (3 m environ) et en retranchant 
la cote de rejet supposée égale à- 2 m sous la surface). 
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Fig 8: Trajectoires en plan vertical des suspensions soumises 
aux conditions de vent et marée présentées en figure 7 
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On observe que les extensions les plus importantes sont obtenues par vent 
d'Est (pour toute condition de marée) et par vent d'Ouest lorsque le rejet 
a lieu en début de flot. Si donc on veut réduire l'extension du panache il 
est important de s'abstenir de rejeter lorsque ces conditions sont remplies. 

Dans ce cas, l'étendue couverte par le centre de gravité des panaches indi
viduels va de 15 km vers l'Est à 18 km vers l'Ouest. 

Remarques 

1) Dans le calcul, il n'a pas été 
de marée au niveau de la fosse 
l'ouest les particules ont 
de 20 m sous la surface. 

tenu compte de l'amortissement du courant 
du Talud. On peut donc considérer que vers 
une chute plus près de la verticale au délà 

2) Si l'on déplace le point de rejet dans la direction des courants principaux, 
la relative uniformité des vitesses dans la zone permet de supposer que les 
trajectoires des rejets seraient semblables. 

Ceci n'est pas infirmé par les suivis de flotteurs réalisés par la DDE du 
Morbihan le 7 Juillet 1982 qui indiquent les trajectoires vers l'Est ou le 
Sud Est pour des particules rejetées pendant le flot (cf. fig.9). 

3) On rappelle que ce sont les situations maximales qui sont représentées sur 
la figure ; il y a donc bien d'autres trajectoires possibles mais toutes 
contenues dans les faisceaux ainsi obtenus. 

4-3) calcul approché de la dispersion des rejets 

Pour une source ponctuelle et instantanée de matériaux, la dispersion 
s'exprime en fonction du temps t, de la masse de rejet Met de l'écart 
(x, y, z) au centre de gravité de la tache à l'aide de la formule 

C= U exp 

V ( 4 '!r t) 3 Kx:KyKz 

où Kx, Ky, K: sont les coefficients de dispersion dans les 
directions horizontales et verticales. 

Si on ·suppose Kx • Ky =·K, on obtient 

c '"' exp 

où d est la distance horizontale au centre de gravité du panache. 

Cette formule est établie pour des coefficients de dispersion constants, 
ce qui est une hypothèse simplificatrice relativement grossière. 

On prend pour K et Kz les valeurs moyennes suivantes (en fait ces valeurs 
varient beaucoup et un calage avec des mesures de concentrations in situ 
serait nécessaire) : 

K = 1 m2 /s 

Kz = 10- 3m2 1 s 

. ' j 

·l 
-1 ., 



Fig 9-----------------
!suivi~ de flotteurs de surface lachés . 
~ _ . sur la zone de dé pot de dragages , 

Réalisés le 7 Juillet 1982 par la DDE du Morbihan 

.. 

le 
blavet 

'·PM 

PM à 18h30 

Coefficient : 74 

Vent: w, s-w 
de 10 à 12 noeuds 

0 1 2Km 
t•~--~~--5C~·======~· 

t 
N 



Enfin la concentration au centre de gravité du panache est donnée par 
la formule 

c = M (d = z = o) 

KV(41ft) 3 Kz
1 

soit ici c ... M 1 0,71 M --
V<4'11') 3

• 1o-3' t3/2 t3/2 

à un instant donné après le rejet, c'est en principe la concentration 
maximum que l'on peut avoir (cependant lorsque le fond es~ proche, la 
concentration peut y être plus élevée puisque les particules y sont 
arrêtées dans leur chute sans obligatoirement s'y déposer. 

l1 

Selon l'hypothèse d'un rejet par chalands de dimensions 35 x 8 x 2,5 (m), 
le volume de matériaux libérés ~ chaque rejet ("instantané") est 700 m3• 

Par ailleurs le dragage se fera vraisemblablement à la drague à godets, 
la proportion d'eau dans le rejet est d'environ 10 %. Compte tenu de la 
densité réduite des matériaux dragués (\) (leur teneur en eau est de 
l'ordre de 70 %) la masse injectée à chaque rejet s'obtient ainsi 

M = volume x 90 % x f avec ~ c::: 1 500 kg/m
3 

M = 700 x 0,9 x 1 500 = 945 000 kg. 

La concentration au centre de gravité de la tache a pour expression 

5 c = 6,7 .• 10 1 
tr!2 

(kg/m3 ou g/1) 

ainsi après 1 h, C = 3,1 g/1 

après 10 h,on aurait C = 0,1 g/1 

Grandeur des tâches : l'échelle est donnée par l'écart-type des concen
trations de part et d'autre du maximum, soit 

en largeur d = 85 m à 1 h ; 268 m A 10 h 

en hauteur z = 2,7 m à 1 h ; 8,5 m à 10 h. 

On observe donc que 10 h après le rejet, le nuage de particules est bien 
dispersé puisque la concentration maximum est 0,1 g/l,et que l'effet 
d'accumulation sur le fond est à peine entammé puisque l'Ecart-type 
sur la verticale est de 8,5 m alors que le fond est à environ 10 m du 
centre du nuage. 



Si ~ar ailleurs on considèr~:que:les.rejets ont lieu toutes les heures 
(ce qui fait 55 jours de dragage à raison de 16 rejets par jour et 
700 000 m3 de matériaux à enlever) et dans une même direction pendant 
6 heures, on obtient au centre de .sravité · du··nuage rejeté depuis 10 
heures, la concentration suivante 

5 
C= E 

k = 0 
_1 exp (--1 
~lz 4tk 
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Puisque l'on s'intéresse aux phénomènes extêm~ on se place dans le 
cas d'un courant ü assez faible durant les 6 heures précédant les rejets 
de sorte que ceux-ci soient le plus rapprochés possible ; soit ü = 0,1 m/s. 
Alors 

5 

c = 3,1 • z. 
k == 0 exp t-k: ~:] 

c = 3,1 • [ 0,032 + 0,012 + 0,001 + 0 J = 0,14 g/1. 

+ k 

La concentration totale ainsi obtenue peut être considérée comme la limite 
du panache turbide induit par le rejet de dragage. Cette limite•èst atteinte 
après 10 heures, on peut donc en déduire l'extension maximum du panache en 
examinant sur la figure_Sles zones atteintes pour différentes conditions 
météorologiques et jusqu'à 10 heures après le rejet. Si comme dans le paragraphe 
IV-2 on exclut lés rejets par vent d'Est fort et par vent d'Ouest en début 
de flot, on obtient un panache étendu sur 13 km vers l'Est et 10 km vers 
l'Ouest. 

L'extension Nord-Sud du panache est fonction des aléas dans la direction 
principale du courant plutôt que de la dispersion transversale (on a vu 
qu'après 10 h~'écart-type était inférieur à 300 m). La représentation 
faite en figure 10 est donc très schématique. 

4-4) Estimation du dépôt 

Le volume dragué fait approximativement 800 000 m3 avec 10 % n'eau (cf. § 
IV-3). 

On considère qu'en moyenne le dépôt se répartira sur la zone définie par 
les trajectoires établies hors des conditions météorologiques défavorables 
soit environ 10 km vers l'Ouest et 6 km vers l'Est et sur une largeur de 
2 km. 

L'aire concernée vaut alors 32 km2
, ce qui conduit au dépôt moyen suivant 

h = d BOO 000 x 0,9 = 
32.106 

0,0225m 

Si au centre de la zone la hauteur de dépôt peut être super1eure, il est 
raisonnable de penser qu'au delà de sa limite elle sera bien inférieure. 

Il faut cependant vérifier que le dépôt est possible, donc que la tension 
de frottement ne dépasse pas le seuil critique. 
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On a vu(§ 3) que la tension cn.t~que de dépôt est· de l'ordre de 
0,2 N/m2 et que la tension sur le fond s'exprime en fonction du courant 
moyen par la formule 

't" = 6,55 ,u2 (z = 1 m) 

D'où la vitesse critique à l m du fond 

Mc= VFsi =~ = 0,17 m/s 

6,55 

Cette vitesse est dépassée lorsque le vent est supérieur à 10 m/s ou 
lorsque les conditions météorologiques dans le golfe de Gascogne engen
drent un courant général important (en ce qui concerne le courant de 
marée, on suppose que le dépôt se fait à l'étale). Il s'agit donc de 
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cas exceptionnels qui affecteront peu la quantité moyenne de dépôts dans 
la zone considérée plus haut. Il en est de même pour l'effet de la houle 
qui se fera sentir assez rarement, sauf peut être à l'Est où les profon
deurs sont faibles.(D'après le§ 3-2, pour 10 m de hauteur d'eau, une 
vitesse critique u~ de 1,4 cm/s correspondant à une tension critique de 
0,2 N/m2, est atteinte pour unebauteur de vague de 0,75m alors que par 
20 m de fond, il faut une hauteur de 1,4m). 

4-5) Possibilités d'érosion 

Il est ici nécessaire de prendre en compte les conditions extrémales car 
une houle ou un vent un peu plus fort peut remettre en suspension l'en
semble du dépôt. 

Seuil d'érosion : on a vu qu'il dépend de la consolidation du matériaux 
dépos~, soit à peu près de sa concentration : celle-ci est très difficile 
à évaluer dans la mesure où elle varie continuellement dans l'espace (sur 
la dimension verticale on ne connait pas la concentration au voisinage 
du fond) et dans le temps (il y a augmentation continue des quantités 
rejetées). C'est donc finalement la nature du fond qui peut indiquer la 
possibilité d'érosion de matériaux rapportés :il a été vu (§ 3) que 
les vases ne "tiendront" qu'au niveau de la fosse du Talud soit dans l'axe 
et à l'Ouest du Coureau de GROIX : ailleurs les courants sont trop forts 
ou la profondeur trop faiole et par conséquent la houle agressive (c'est 
le cas à l'Est de l'tle de GROIX). 

Il est probable que l'érosion n'ait pas lieu dans les graviers envasés 
qui bordent la fosse du Talud dans la mesure où la hauteur déposée' y sera 
faible (voir § IV-4) : mais il faut que le dépôt et donc le rejet ait 
lieu dans l'axe du Coureau de GROIX. 

En résumé, si l'on souhaite stabiliser le dépôt de vase draguées il faut 
éviter le secteur Est de l'tle de GROIX en déplaçant par exemple le point 
de rejet vers l'Ouest lorsque le vent vient d'Ouest ou que le déversement 
se fait en début de flot. 
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