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RESUME

Lors des récentes décennies, le parc des bateaux de plaisance s'est fortement
accru en France. Cela a nécessité la construction de ports exclusivement
réservés à cette activité. La création d'ouvrages portuaires offrant un accès et
un abri permanents a attiré une nouvelle clientèle de plaisanciers. On a assisté
simultanément à un développement anarchique des mouillages individuels,
posant un problème de coexistence avec les activités de pêche et de conchyli
culture.

Depuis 1980, le parc des bateaux de plaisance a progressé de 5 % par an en
moyenne, sans amélioration sensible des équipements sanitaires à bord. La
saturation des ports existants, liée à la faible mobilité de nombreux bateaux,
nécessiterait la création d'infrastructures supplémentaires. Mais l'implantation
de nouveaux équipements lourds rencontre souvent une opposition de la part
des usagers du littoral.

Ce rapport présente un premier bilan de l'état sanitaire et des équipements des
ports de plaisance et évalue l'impact résultant de leur exploitation et de leur
entretien sur la qualité bactériologique des plans d'eaux et des sédiments
littoraux. Il rappelle aussi des mesures d'aménagement propres à assurer la
protection des cultures marines.

mols clés:

key words :

ports de plaisance, pollution bactériologique,
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Toutefois, de 1965 à 1980, le parc des bateaux de plaisance s'est
fortement accru. Le nombre ct'immatriculations annuelles a ensuite subi une
baisse réguliêre entre 1980 et 1985. Une lég~re reprise est intervenue en 1986,
suivie d'une nouvelle diminution en 1987. Le nonlbre total de bateaux
immatriculés s'élevait alors à 690.000. Selon les statistiques du Centre Adminis
tratif des Affaires Maritimes, le pourcentage d 1 unités à voile ou à moteur de
plus de 2 tonneaux, nécessitant un poste à quai était de 26,6 %. L'ensemble du
parc était utilisé par 2,6 millions de plaisanciers.

Cette évolution importante a nécessité la construction de ports
exclusivement réservés à la plaisance. Ces équipements comprenaient généraleillent
un port à flot conlportant un bassin protégé par des ouvrages Inaritilnes et un
terre-plein, souvent gagné sur le donlaine public maritime, accueillallt les
équipements et les services.

places à
de pêche

En 1985, on
flot, auxquelles

et de commerce et

comptaiL 180 ports de ce type, représentant 73.000
s'ajoutaient 48.000 postes disponibles dans les ports
10.000 places Rménag6es dans 300 ports fluviaux.

Cependant, on assistait sinlultanément à un développemellt anarctliyue
des nlouillages individuels, qui posait notanlment un problème de coexistence avec
les activités de pêche et de conchyliculture.

La création de nombreux ports offrant un accès et un abri
permanents a attiré une nouvelle clientèle de plaisanciers, qui pratiquent cette
activité pendant leur période de loisirs,

Bien que le rythme de construction des ports se soit considérable
ment ralenti depuis 1980, le parc des bateaux de plaisance a continué de
progresser de 5 % par an en moyenne. On observe toutefois une sensible
augmentation du nombre de bateaux habitables au détrinlent des petits bateaux,
sans am~lioration sensible des équipemellts sanitaires disQpnibles à bord.

Ceci a entrainé Ulle satul"atioll des ports existaIlts, liée à la
présence de bateaux très peu mobiles, ce qui nécessite l;l création
(l'infrastructures suppléllientaires. Pour satisfail'e ces besoins, il COT1Vicndr"ilit
cie créer au moins 10.000 places nouvelles par ,111, ce qui correspondrait ;'l une
vingtaine de ports chaque année. Or, l'implantat.ion rie IlOIl\'(~aux éqllipt.>ments
lourds rencontre de plus en plus d'opposition de la part dcs usagers et
défenseurs du littoral.



Le [lréserlt rapport vise il ~t~l]lir, en fonction lies donn~es

;ictueLlclllent disponibles, url premier" bilan lie It~t;\t S<ltlit;lil"e ct des
(~quipelllents des ports de plaisance et à apprécier t' imporLlnce de l'impact
('ésult~nt de l'exploitiltion et de l'entretien de ces ports SUI- la yualitê
bact~l'iologique des plans d'cau.

Les éléments recueillis dU cours de cpt te enquête pourront être
utili.sés en vlIe de l 1élaboration d'uu rapport général de s~·t1thèse sur la
conlpatibilité des activités nauti4ues de plaisance et rles cultul"eS nlarines.
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A - PIIENm1I::NES DE POLLUTION ET D'EUTROPHISATION LIES A LA CREATION DE ZONES
PORTUAIRES

La cr~ation de zones portuaires, li~e A l'activité de la plaisance Ou

nun, elltraine une l"estl'ucturation du rivage tlaturel. On Pl"Ovoque ainsi des
cloisonneUlerlts dans le milieu marin, qui suppriment en grande pal'tie les
courants et, pilf cOllséquent, les échanges tlydrologiques sur de larges plans
d'eau.

L'accunlulation de matières résiduaires pT"OVenant des navires qui y
séjourneTlt ou des rejets urbains dans ces zones semi-fernlées, soustraites
aux phénonlènes tlOrmaux de diffusion, peut entrainer la multiplication
Rcc~l~rée de certaines espèces phytoplanctoniques ou allales. Cela conduit
à un phénomène d1eutrophisation, se traduisant par un déséquilibre
biologique, affectant notamment le rapport entre Diatomées et Flagellés, et
pouvant aboutir â une production d'eaux colorées.

La dégradation bactérienne des matières organiques produites pal" la
décomposition de la biomasse végétale en excès, peut erltrainer une
putréfaction anaérobie, avec libération d'hydrogène sulfuré, et une
mortalité des espèces marines (poissons notamment).

AUBERT et al. (1971) ont ~tudié l'apparition de tels phénomènes dans
17 ports du littoral des Alpes Maritimes, au cours de la période estivale.
Un contrale des apports de matières organiques: nitrates, phosphates, des
conditions hydrologiques et courantologiques était associé à des numél"ations
bactériennes (coliformes, bactéries marines et germes aérobies totaux),
ainsi qu'à un dénombrement et une détermination des espèces phytoplanctoniques,
(Flagellés et Dinoflagell~s notamment).

On distinguait deux catégories de ports, ceux recevant des apports
d'égouts urbains et ceux exempts de tels apports.

Le bilan effectué dans les ports recevant des apports urbains, au
milieu des plans d'eau et en fond de ports, indiquait que le nombre de
coliformes augmentait avec le taux de nitrates et de phosphates, et que
celui des bactéries marines et flagellés augmentait avec le taux de matières
organiques. Les écarts étaient plus "larqués en fond de ports par rapport aux
poInts situés près des passes de sortie.

Dans
de germes
organiques
simultanée

les ports
aérobies

et les
du nombre

exenlpts de rejets urbains, le nombre de
totaux croissait en 111~me temps que
nitrates. On observait égalera.ent une

de coliEormcs et de celui des flagellés.

coliformes et
les matières
augmentation

Dans ces zones
nombre de flagellés et
le fond des bassins
faible.

portuaires endigu~es aIl obset"vait une augmentation du
de dinoflagellés, le phénomène étant plus marqué dans
portuaires, où le taux ete renouvellement. des eaux est
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Une mer peut rapiLIement KraIsir, mais il lui faudra beaucoup plus de temps pour Tcdel'env calme. LA meme asymürie se rerrom'c dans u
dàeloppement du phyfoplo.nclon : /'augmenul1ion de la turbulence et des mélanges est suivie d'un déw!loppemem des diatomus: la phase de ('aime qUl sui!
s'accompagne d'une srrarificarion progressù'e des taux. plusfamrahle au dheloppement d'organismes nageurs comme les dinojÙJc:elles. Un aosent a.l1U1 des
pOIlSSÜS successù'cs de plancton. suùùs d'une phase plus ou moins longue caraetétisie par une eau strarifiet' 1'( unI! uducnon des ilimetUS nutritifs.
progrruù'emenl assimilés par les algues. LA production de phytoplancton dépend donc de la tlirbulenCf' t"t ch la disponibjJit~ simuililnu des ~fémrnls nutritifs,
Cne rurbuœnce tropfoTtt". roulefois. n'eSt pas toujoursfal'orable à un bail dàe/opprmrnl. puisqu'elle entraine la disprrnon des o.ir:ues .'us des nu'eaux où la
/umiere del'ient insuffisante. A /'im'erre. une eau stratifiée trop n'che en é/émetlts nllfrinfs entraine un del'eioppement rapide du plancton. al'u un
appaUl'rissement en oxygène qui est souvent survie d'une mortalité importallte caractéristique des « maries rouges "'. De perils cycles de proauction
peuvent apparaitre localement .' sous l'effet d'un coup de vent ou d'ulle remolllée des fonds, alors la succession (heorique. des diatomees aux dinoJ1af?elli!
(B), est. irl/errompue et ,.epan au début (A). Malgré (out, les cycles de production ont une périodiciri reguJière et le plus souvent annueile.

Figure extraite de l'article "Le Plancton

de la Méditerranée" - R. MARGALEF -

"La Recherche" nO 158. Sept. 1984
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Il - POLLUTION BACTERIOLOGIOUE OCCASIONNEE PAR LA NAVIGATION DE PLAISANCE

l - c\R,ICTERISTIQlIES ~IICROBIOLOGIQlIES DES EAUX ET SEDUIENTS PORTlI!IIRES

'1 - Deveni r- des micro-oreanismp.s pathogènes et des inti icaleurs de
pol.lution [écale dans l'eau

La charge bact~rienne des eaux littorales, en particulier
dans les bassins portuaires, résulte surtout des rejets d'eaux usées
pI-avenant soit Je l'Ilabitat ufbairl, soit des Ildvires habités
temporairement ou en permanence, ou encore des bâtiments d'exploita
tiOIl implantés sur les quais. Cette charge est particuli~rement

importante dans les eaux usées urbaines (101 à 1010 bactéries par
litre) luais les bactéries apportées, généralemerlt commensales du
t.uùe digestif de l' homme et des animaux, ne sont pas toutes
dangereuses.

Les espèces pathogènes à traIlsmission hydrique appartiennent
aux genres suivants Salmonella (bacilles de la typhoide, des
paratyphoides A et B et de gastro-entérites), Shigella (bacilles
dysentériques), Escherichia (E. coli principalement) parmi les
Entérobactéries et Vibrio (vibrion du choléra notamment).

Les bactéries pathogènes disparaisseIlt plus ou fiOlns
rapidement dans l'eau de mer, sous l'effet de facteurs divers
(température, lumière, choc osmotique, composés chimiques toxiques,
prédation, sédimentation ... ). Leur durée de Vle peut aller de
quelques heures pour les germes les plus sensibles (Staphj~ocoques)

à plusieurs semaines pour les plus résistantes (Salmonella).

Les nouvelles techniques de dénonlbrement bactérieIl
(épifluorescence ou inlmunofluorescence, conlptage de micro-colonies)
ont cependant démontré que les bactéries terrestres, en particulier
les Entérobactéries, en apparerlce détruites, seraient susceptibles
d'évoluer vers un ~tat non cultivable mais viable au cours de leur
séjour en eau de mer. Il faut donc distinguer la mortalité apparente
de la mortalité réelle.

Des essais relatifs à la survie des principales bactéries
pathogènes à transmission hydrique ont donné les résultats suivants :

Vibrio cholerae survit difficilement à des températures inférieures
à 18°. Hais, en présence de matière organique, sa survie est
prolongée et il peut m&me se développer nornlalemetlt. Cette espèce
n'est donc pas confinée â l'état endémiqu~dans certaines régions
du globe, mais peut être souvent présente dans les zones
littorales et surtout en milieu estuarierl.

La survie apparente d'Escheric!lia est plus courte, de ï à 8 jours
en moyenne, mais elle est notablement pt'olongée en presence de
matière organique. .\insi le séjour dans l 'l-'~ê.lu plus ou moins
tut'\>ide, pl"oelle des s~dinlents, pernlet ~ cette bl\et~I-ie de
s'adapter au milieu marin.
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Au cours de leur
pathogènes peuvent subir
virulence ou acquérir
pathogénécité pour l'homme.

séjour eTI eau rie JIler, les Ent~rol)actét'ies

une modification des caractères liés à la
ct'autres caract~res aggravant leur

Le niveau de contarnirlation des eaux de nier est évalué en
cténonlbrant d'autres bactéries servant d'indicateurs de pollution
fécale: les col.lformes fécaux, qui fermentent le lactose avec
production de gaz à 44 u 5, et les Streptocoques fécaux. La présence
de ces bactéries, qui sont très nombreuses dans les eaux usées, peut
laisser supposer celle des espèces pathogènes.

Ces bactéries indicatrices semblent disparaître assez
rapidement en mer. Le temps nécessaire pour que 90 % des coliformes
disparaissent (T90l a été évalué à 2 ou 3 heures en période
journalière, mais il serait plus important la nuit.

Les zones littorales portuaires peuvent ~galement recevoir
des virus entériques hunlains (Entérovirus, Réovirus, Picornavirus ... ),
qui sont véhiculés par voie llydriqlle. Une population humaine
constituée de 70 % d'adultes et de 30 % d'enfants peut élinliner
60.000 particules virales en muyenne, par jour et par habitant.
Malgré les divers facteurs d'inactivation et de dilutiorl qUI
interviennent jusqu'au rejet en mer des eaux usées, les virlls
constituent une source importante de contamination du milieu marin.
Cela entraîne pour l!homme des risques de maladies graves (hépatite
virale type A, gastro-entérites virales).

Dans l'eau de mer, de nonlbreux facteurs (la tenlpérature, la
lumière, le pH, la présence de métaux lourds ou de détergents)
jouent url rBle dans l'inactivatiorl virale. Mais l'ndsorption des
particules virales sur les nlatières en suspension augnlente leur
dur~e de survie et rend possible la contamination des sédiments
marins. Ceux-ci peuvent alors constituer des réseI'voirs potentiels
de virus, qui peuvent ensuite être remis en suspension dans la
colonne d'eau sous l'influence des courarlts et de l'agitation
provoqu~e par le mauvais temps ou au cours des dragages des ports et
des chenaux d'accès.

2 - La charge en micro-oreanismes pathoeènes et iruiicateurs de pollution
fécale dans les sédiments

Les fonds sur lesquels Les ports rie plaisarlce sont inlplarltés
sont três varIes : il peut s'agir de vase, de roche ou d'herbiers.
~lais ils sont fréquemnlent constitués de sediments fiTis (sable. vase
ou lin mélange (tes rleux).
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Lors du rp.jet en lIler une partie des bactéries des eaux usées
est ctilu~e et évacuée vers le large, tandis qll'unc autre partie,
associée A etes particules plus denses, se dépose dans les couches
sédinlentaires. La sédimentation peut s'effectuer assez rapidement,
mais au cours de son transit claIls la colonne d'eau la matière
organique particulaire subit déjà une décomposition par autolyse et
attaque 11licrobietlne. Les particules détritiques qui atteignent les
fonds salIt ainsi appauvr"ies en azote et en phusphore organique.

Une faible fraction de la matiêre organique qui se dépose
sur le sédiment y est enfouie, la pLus grande partie étant en effet
recyclée dans l'eau sus-jacente après Illinéralisation. Celle-ci est
l"~alisée prirlcipalement par oxydatiun nlicrollienne et associe les
processus de respiration et de fermentation.

Les bactéries peuvent non seulenlent survivre malS aussi se
nmltiplier au niveau des s~diments. Les s~diments fins abritent
ainsi une flore bactérienne nOlnbreuse, o~ les entérobactéries
cohabitent avec les populations autochtones. Leur richesse en
matière organique assinlilable, dont la provenance est liée à la fois
aux rejets humains et à la vie marine (pelotes fécales produites par
les organismes benthiques ou pélagiques) leur permet d'héberger une
population bact~rienne dix fois plus nombreuse que celle des fonds
du large. La composition spécifique des communautés bactériennes
dépend des conditions de 11 env ironnenlent.

La concentration en oxygène est relativement élevée dans les
sédiments superficiels, puis diminue progressivement avec l'enfouis
sement, pour devenir nulle dans la zone profonde. La couche oxyd~e

constitue donc un habitat favorable pour les bact~ries a~robies.

micro-a~rophiles et ana~robies facultatives. Dans la partie superfi
cielle du sédiment, quelques bactéries seulement se fixent sur les
particules minérales, tandis qu!il se forme sur les particules
riches en matière organique des amas très denses formés de bactéries
et de mucus.

En fait, la zone superficielle est très h~térogène et abrite
des micro-cavités anoxiques o~ les bactéries anaérobies peuverlt
subsister ou m~me proliférer. La remise en suspension d'un sédilnent,
au cours d'un dragage portuaire par exemple, entraîne la rupture des
structures et micro-structures existantes, ce qui favorise le
d~veloppelllent des bact~ries a~robies dont le lIl~tabolisme est plus
actif que celui des germes anaérobies.

La population bactérienne décroJ...t généralement avec
l'enfouissement, surtout en raison de l'épuisement en nutriments
disponibles, bien qu'il puisse exister des populatiolls denses dans
des couches relativement profondes. Elle comprend des bact~ries

autotrophes et des bactéries h~térotrophes capables de dégl"ader la
nlati~re organique. Les Erltérobact61"les, qUI appartienrlerll ~ cette
dernière catégorie, entr0.Jlt en compétition avec le reste rie la
flore.
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L1 flore d'origine fécale peut representer jusqu';!. 1 % de la
flore hétérotrophe viable dans les zones polluées, tandis qu'elle
esl faiblement représentée dans les secteurs peu contaminés. Dans
certaitlS cas, la concentration Je cette flore peut ~tre ceTlt ~ Inille
fl)is superieure} celle de l'eau surnageante. On y rencontre surtout
des Streptocoques fécaux et des Entérobacteries (Escherichia coli,
fdebsielliJ, Salmonella). Plus de 80 % des indicateurs fécaux sont
associ~s AU mater"ieI particulaire et 53 % d'efltre eux seraient
viables.

Dans la partie superficielle du sédiment, on trouve
principalement, comme dans l'eau sus-jacente , des bactéries Gram
Ilégatif, ainsj que des bactéries autotrophes nitrifiantes. ~Iais dans
les couches plus profondes, le nombre de bactéries Gram-positif
augmente et celles-ci peuvent devenir donlinantes.

Les couches anoxiques du sédiment renferment etes Clos tri
diacées, bactéries anaérobies strictes sporulées, qui réduisent les
sulfites en produisant des sulfures et de l'hydrogène sulfuré. La
remise en suspension des boues, au cours des dragages portuaires
notamment, peut ainsi entraîner une contamination chimique et
bactériologique du milieu aquatique et une réduction de sa teneur en
oxygène dissous. Les Clostridiacées (Cl. lielchii, Cl. botulinum type
B, et plus rarement le type E) semblent repr~senter la rnajeUI"e
partie de la population anaérobie stricte et certaines d'entre elles
(Cl. perfringens, Cl. te tani , Cl. botulinum) sont pathogènes pour
l'homme. Hais on y retrouve aussi des bactéries appartenant aux
genres Desulfovibrio et Desulfobacter capables de réduire le sulfate
en SHz et, dans des couches plus profondes, des bactéries de
morphologie variée qui produisent oilligatoirement du méthane.

D'autre part, certaines bactéries anaérobies facultati,-es ou
strictes peuvent transformer le nitrite provenant de la réduction du
nitrate en ammoIliurn NH4 t

• Ce processus est favorisé par de fortes
concentrations en matière organique, en pat"ticulier dans les zones
polluées (bassins portuaires, par exemple). Les souches dénitri
fiantes les plus fréquemment isolées appartiennent êlllX genres
Pseudornonas, Aeromonas et Vibrio.

Dans les sédiments, une partie seulenlent de la mati~re orga
nique disponible est directement utilisable par les bactéries. Leur
survie est cependant possible grÂce à certains processus physiologi
ques: l'adaptation à de faibles teneurs en éléments nutritifs, la
formation de spores résistantes, la production de cellules naines au
métabolisme ralenti (Vibrio cholerae) la constitution de réserves ou
le stockage de substances Dsmo-protectrices (~.coli).

Les temps de survie observ~s dans les sédinlents pOUt" les
bactéries d'origine fécale sont généralement très longs. Ils peU\"ellt
allel" de plusieurs jours pour E.coli à plusieurs senl~incs pOlIr les
St.reptocoques fécaux et les Salmonelles ou même plusieurs mois P.Il ce
qui concerne les Clostritliacées"
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La survie des germes fécaus peut être favorisée par la
structure particlllaire du sédiment, en fonction de sa gratlulométrie.
Les sables grosslers, remaniés ~ ctlaque mar~e, ne fixent que très
peu de germes (on observe une ubSetlCe fréquente dtE.coli), tandis
que dans les vases, ~ui renfernlPnt d~ nonlbrcuses particules fines,
on peut ["etrouver de rlonl~reux C.co.Li.
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La salinité peut aussi illfluer sur la
ct'ol"igine fécale. Ainsi à Bouloglle sur Mer,
rapport E.coli/Streptocoques fécaux passait
de la rivière Liane i 1/5 plus en Ilval, dans
coques fécaux prédomineraient dès que la
environ.

pr~sence des bact~rjes

on a pu observer que le
de 5 rlans les sédiments
la rade. Les Strepto-
salini.té atteint J %0

On a observé une évolution identique de ce l'apport entre la
couche superficielle, correspondant. aux premiers millirllètres, et. la
couche plus profonde. Cela serait dû à des différences de résistance
entre streptocoques et coliformes.

Mais la survie des bactéries fécales dépend principalement
de la température du Inilieu anlbiaIlt : elle est plus longue A 4~C.

qu'à 20·C. Toutefois, le sédiment protège les bactéries à la fois
des effets de radiations solaires et de la température. Dans les
sédiments catiers découvrants, soumis par cons~quent à de grands
écarts de lumière et de température et à une variation inlportante de
la teneur en eau, et affectés par les rejets d'eaux usées, les
apports élevés en bactéries et en matière organique maintiennent un
niveau élevé de contamination à proxinlité du point de rejet.

Les Salmonelles peuvent survivre longtemps dans le sédinlent
on peut en trouver cent à mille fois plus que dans l'eau surnageante.
Certaines études ont permis de constater que 90 % des Salmonelles
isolées provenaient des sédilnents superficiels. Leur survie serait
parallèle à celle des coliformes fécaux. La contamination prolollgée
des sédiments peut donc contribuer à accroître le risque sanitaire
en cas de dragage effectué à proxinlité des zones conch~·licoles.

Par ailleurs, la contamination chimique du sédiment, en
particulier par les hydrocarbures peut être reliée à l'activité
bactérienne. Une partie des hydrocarbures peut en effet sédimenter,
après évaporation des conlposés légers et dé8ractation des paraffines.
Ce phénonl~ne est plus impurtul1t dans les zones littorales, o~ les
teneurs en matières en suspensioIl sont généralement plus élevées
qu'au large. Les conditions du milieu (force- des vagues et des
courants, nature du sédiment, teneur eQ oxyg~ne, peuplenlent
bactérien ... ) influent sur le degré d'enfoui~sement, de dégradation
et de remise en suspension des hydrocarbures.



15

3 - Contamination haclérloLueique consécutive à la création el à
llentreticTI des ports de pLaisance

Etarlt rtonn~ la survie pl"olongée de cel"tains nllcro-organismes
dans le séctinlent. ce derniet" peut devenil" un r~servoir de germes
potenti.ellement pathogènes, Lels qu'E.coli Ol! les Salmonelles. Or
les particules de la couche supérieure sédilllentaire peuvent être
remises en SUsp(~llsion par sui te de l'intervention Li' un certain
nombre ùe facteurs (les courants, la marée, le vent, les poissons et
crustacés), et aussi du fait de l'activit~ hUlllaine (p~che, nautisnJe,
baignade, traV<:1nx de créat.ion portuaire, dragages ... ). [les études
ont nlontré que, après une opération de dl"agage, la concentration en
coliformes f~caux dans ll eau pouvait ~trc Illultipliée par 4 et celle
des streptocoques fécaux par 50. Le sédinlent peut ainsi devenir une
source de contamination non négligeable. Ceci crée un risque pour la
salubrit~ des zones c8tières, en particulier pour les secteurs
conchvlicoles.

Lors des rejets occasionnés par le dragage des ports ou
chenaux, il se forme un panache de matières en suspension.
L'accroissement de la turbidité favorise alol-s la protection des
bactéries contre les effets du rayonnement solaire et leur assure en
outre un apport d'éléments nutritifs. Cela peut influer sur les
concentratiorls en germes indicateurs fécaux.

Il se forme toutefois au cours du dragage, un mélange de la
couche superficielle riche en bactéries avec les couches sous
jacentes moins contaminées, ce qui peut diminuer l'effet polluant
qui s'exerce sur le milieu aquatique. De plus, le dép6t des
particules les plus grossleres bien que gérléralement moi Ils
chargées en bactéries que les particules fines - aussitôt après le
rejet des matériaux de dragage tend à limiter quelque peu la
dissémination bactérienne ddllS le milieu envirollnant.

Enfin, certains phénomènes physiques, tels que la dispersion
peuvent aussi limiter l'impact contaminant des dragages, lorsque Le
site et les modalités techniques des rejets sont déterminés de façon
â favoriser leur action. Ainsi, lors du suivi de rejets Je sable
vaseux, on a pu constater que, quelques minutes après le clapage des
matériaux dragl1és l la dispersion de ceux-ci cOllduisait à l'observa
tion d'une concerltration très faible ou nulle des coliformes fécaux
dans l'eau. Selon d'autres études, la pollution f~cale n'aurait pas
d 1 incidence marqu~e sur la qualité de l'eau, par suite de L'effet Je
dispersion. En outre, on n'observerait pas de conséquences défavo
rables pour le milieu ~ plus long terme.

Nous avons voulu COlnparel- ces résultats avec d'autres obser
vations récentes effectuées par des organismes techniques ou
scierltifiques sur le littoral français, avant et au COllt-S des
opérations (le dragages, en particulier dans des Lones conlpol-tant des
élevages conchyLicoles ou des gisements coquillicl-s.



a) Etudes préalables aux dragnges portuaires

Des est.imations de la qualité bactériologique des sédiments
portuaires ont été effectuées par cel"taines Cellules d'intervention
cont.re la pollution, nota1Junent en Loire-Atlantique et. en Vendée, à
l'uccasiorl de projets de dévasement ~e ports de plaisance.

* Ainsi pour le port de la Noé-Veillard, situé à Pornic (Loire
Atlantique), les num~rations de germes fécaux se rapportant A un
volume de vase etl place ont donné les l-ésultats suivants

coliformes totaux, 240.000 germes pour 100 ml
coliformes fécaux nonlbre inférieur" à 300 germes pour 100 ml
streptocoques f~caux,. 7,500 à 21.000 germes pour 100 ml

La cellule concillait que (lbien que ces valeurs soient
élevées, le rejet en mer n'entrainerait pas de risques pour la
salubrité des eaux de baignade, si le dragage ~tait terminé avant
la saison estivale". Cependant, la persistance prévisible d'un
dép6t sur l'estran pouvait laisser craindre un risque de
contamination des eaux à Inarée basse.
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Les répercussions
produits conchylicoles
l'influence probable des

éventuelles
n'étaient

courants de

sur
pas

flots.

la qualité des eaux et
nlentionn~es, malgré

Les sédiments portuaires étaient essentiellement constitués
de particules fines, dont la vitesse Illaximale de sédimentatiorl en
eau de mer calme était de 4 mètres par heure. Cela laissait
prévoir qu'une grande part de la vase rejetée serait bien évacuée
et dispersée, si le rejet se faisait en un site soumis aux
courants de marée et à une bonne agitation.

* Une ~tude pr~alable au dragage du port de l'Herbaudiêre (Vend~e) a
également mis en évidence une contamination rtes s~diments

portuaires, de l'ordre de plusieurs milliers cie coJiformes pour
100 grammes. Urie contamination de la zone réceptrice (anse de
Luzan) était donc prévisible, surtout au nloment des travaux. Le
dragage devrait donc s'effectuer en automne ou en début d'hiver,
afin que la qualité des eaux de baignade sur les plages environ
nantes et celle des coquillages p~ch~s sur les pla tiers rocheux
entourant la baie ne soieIlt pas affectées. Toutefois, un impact
sur la faune et la flore ~tait pratiquement in~vitable.

* De même, l'étude préalable au dévasage du port de plaisance de La
Gravette, situ~ à La Plaine-sur-4er (Loire-Atlantique) a mis en
~vidence des concentrations moyennes de 2.000.UOO coliformes
totaux pour 100 ml, malS inf~rieures à 3.000 coliformes f~caux

pour 100 nll. On pouvait rtonc craindre des ["isques conséqllellts pour
les parcs conchyLicoles et gi~f'ments coquilliers erlvironn.:1llts.
mais ces risques étaient difficiles ù estimer étant donnp. que la
redéposition des sédiments est aussi fOtlction des conditions
almosphériql1es et cuurantologiques.
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En pareil cas, il
105 facteurs de dilution
d'effectuer un suivi de
coquillages et de prenctl"e
COllsommateurs (inLerdictiun
dragage et d~contanlination

avant la mise en vente).
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est par cunséqUt-~nt nécessaLfc d'estimer
et de dispt':~rs iotl des sediments rejetés,

l'ilnpact réel Stll" la salubrité lIes

toutes mesures utiles de protection des
de la pêche à pied pendant la durée du
des produits d'~levage en eau salubre

Des meSlll-es cie prévention peuvent aussi se révéler utiles
pour limiter l'impact des produits de dragage eu améliorant la
qnalité générale du milieu (suPP1-ession des rejets littoraux pollués
et des déversements de déchets dans le port, amélioration des
installations sanitaires et utilisation de réceptacles à déchets .. ).
~lais la réalisation de la plupart de ces mesures ne p~ut ~tre

envisagée qu'à plus ou nloins long terme et le risque J'une
contanlination momentanément élevée du nlilieu naturel sllbsiste lors
des opérations de dévasenlent.

Chaque cas de rejet de vases portuaires requiert ainsi,
d'une part, des conditions particuli~res établies en fonction des
conditions de marée, des courants rlominaIlts et de la proxinlit~ des
activités sensibles, et d'autre part, le choix des périodes de
l'année les plus propices à la régression rapide de l'impact.

b - Suivi de l' impact microbioJ.ogiql.le des dragages portui.dres

Dans une seconde étape. après détermiIlation des risques
encourus et recherche de la solution la nloiIls préjudiciable à la
conservation et à la qualité du milieu, suivies d'une concertation
avec la Direction de la Préventioll des Pollutions, de la consulta
tion des services départemelltaux concernés et de la prise en conlpte
des résultats de l'enqu~te publique, un Arr~té préfectol"al est pris.
Cette décisioTI tient compte des dispositions de la Convciltiurl d'Oslo
et est conçue en application de la loi du 7 juillet 1976 relative à
la répression de la pollution marine et des textes réglementaires
afférents.

Un protocole de suivi est alors mis au POiTlt en vue de
quantifier l'impact du dragage. Divers services sont g~néI·alemellt

associés à ces opérations de surveillance, en particulier la Cellule
d'inter-vention contre la pollution ",anne, la D.D ..\.S.S. et
l'IFREHER.

~ Ainsi lors du contr6le des opcirations de dévasement du port de La
Gravette (La Plaine-sur-Her) la D.D.A.S.S. était chargée du
conlr6le des gisements naturels de coquillages, l'IrRE~IER

effectuait celui des coquillages exploités et la Cellule était
chargée du suivi de la qualité de l'eau ct notamment d'év:lluer les
taux de matières 0.n suspenSIon.



Les analyses bactériologiques pOt'taient sur les Coliformes
totaux, tes Col Lfol-mes fécaux et les Clustricliunl SIIIEito
réducteurs. Pour sa part, la D.D.A.S.S. devait effectuer une
recherche rie Salmonelles sur les gisenlents coquilliers.

L'extraction des vases, pratiqu~e en févI"1er et Inars 1987,
portait sur 160.000 111 3 • Le rejet du sédiment s'effectuait à
l'extér"ieur de la digue portuaire, selon un créneau horaire précis
(de B.M. + 2 h 30 à P.M. + 4 h 30).

Le suivi de la qualité des eaux portait sur 16 points au
total. Les contrales pratiqués avant le dragage, en particulier au
futur point de rejet, révélaient urie !lonrle qualité de l'eau, en
raison notamment de bonnes conditions météorologiques (les apports
d1eaux continentales avaient cessé par suite du gel).

Ensuite, les contrôles effectués au cours du dragage
nlettaient en évidence une mauvaise qualité des eaux dans l'anse de
Tara, sounlise aux effets des rejets. Les teneurs en Coliformes
fécaux étaient fortes, dépassant In~nle les noroles fixées pour les
zones conchylicoles. Toutefois le rapport Coliforllles fécaux/Coli
formes totaux était plus élevé près de la côte qu1au large. Par
suite de pluies survenues au cours des 48 heures préc~dallt le
prélèvement, des rejets d'eaux polluées avaient eu lieu.

La cellule devait conclure qu'il n'apparaissait pas d'inlpact
notable dG au déversement erl mer des produits de dragage. On
notait seulement une sédimentation dans le chenal de la Tara, dont
les effets devaient s'att~nuer progressivement. Mais certains
résultats laissaient à penser que les rejets locaux étaient
responsables en grande partie de la contamination bactériologique
des eaux conchylicoles et qu'ils étaient susceptibles, surtOtlt en
période estivale, de dégrader la qualité des eaux de baigrlade.

Pourtant, les contrai es pratiqués par la D.D.A.S.S. sur les
coquillages de gisements naturels mettaient ell évidence une
dégradation de la qualité bactériologique, la pollution senlblant
plus importante dans le secteur nord-ouest du port de la Gravette.
Ce service concluait que, sur llensemble de la période d'étude,
l'influence du dépôt vaseux sur les gisements naturels était plus
marquée que celle des rejets occasionnés par les ruisseaux et
réseaux pluviaux.

* Des résultats assez comparables ont été obtenus en baie de La
Baule, lors du dragage du port de plaisan~e de Pornichet, réalisé
en 1987. Une contamination non négligeable de l'eau de mer était
constatée en divers points de la baie, avant même le début des
opérations de dragage. Puis, au couros des op~rations de
dévasement, l'eau était contanlinée au point de rejet, mais parfois
davantage entre ce point et. LA côte. La cellule en concluait tIlle

llimpact des rejets de réseallx ll1uviaux locaux sur la qU~llité de
l'eau de nier était plus illillurtante que celle du draga8e.
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L'IFREHER observait une contamination sur un gisement
coquillier proche d'un exutoire, mais même dans ce cas, le nombre
de Coliformes fécaux demeurait infdrieur a 300 germes/l00 ml.

Ces résultats montrent qu'il peut y avoir une contamination
bacl~riologique consécutive ail dragage, perceptillie surtout au
niveau des coquillages de giseJnents naturels ayant joué un rBle
d'intégrateurs de la pollution, nIais que, lors de certaines
circonstances météorologiques (pluie), l'influence des rejets
ct'eaux pluviales et d'eaux usées peut croître momentanément et
masquer parfois celle des rejets de dragage.

* Il arrive aussi que des zones portuaires soient directenlent et de
façon permanente sous l'influence des apports de cours d'eau
pollués ou d'émissaires urbains ou industriels.

Ainsi, une étude réalisée en 1986 par l'Institut Pasteur et
l'U.S.T. de Lille sur les eaux des ports de Boulogne et de Calais,
a permis de comparer les flux de pollution fécale apportés par
dragage et ceux apportés par les ~nlissaires ou les cours d'eau.

Dans le port de Boulogne, qui englobe
plaisance et reçoit directement les apports
Liane, le volume de sédiment dragué annuellement
mJ .

aussi un port de
de la riviere La
s'élève à 490.000

Des dénombrements bactériens étaient réalisés sur la couche
superficielle et à différentes profondeurs d'une carotte de
sédiment portuaire. Les concentrations bact~riennes étaient
sensiblement du m~me ordre sur les 75 premiers centim~tl"eS, qui
correspondent globalement ~ l'épaisseur de la couclle de sédinlent
draguée annuellement. Les flux bactériens étaiellt alors calculés
en multipliant le tonnage annuel par la nl~diane des concentrations
de chaque germe-test dans les dix centimètres superficiels. Les
flux annuels ainsi estimés s'élevaient â 4,1.10 13 E.coli et
1,0.1014 Streptocoques fécaux.

Les flux respectifs de la rivi~re Liane, des émissaires
urbains et industriels étaient estimés d'autre part. Mais l'effet
des rejets industriels étant très faible, l'essentiel de la
pollution bactérienne provenait de la Liane (40 % environ) et des
émissaires urbains (près de 60 %). Les flux bactériens totaux
estimés pour E.coli et pour les Streptocoques fécaux étaient
respectivement 2.000 fois supérieurs et 40~fois supérieurs à ceux
correspondant au dragage portuaire.

~ Mais, lorsque le POI"t de plaisance est situé A l'écal"t de l'agglo
nl~l'atio'l et que ses alJords sont convenablement ~\SSai!lis, le ni\"ei\U
de contamination de Sf'S eaux peut être beaucoup ~llls faible lJlIe
celui dlJ nlilieu environnarlt, plus cxpos~ aux pollutions (l'origine
terrestre.
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A 1a Ruchelle t dans le port de pl.1 L5ancc des Nin imes, des
l'rélè,·ements ont été réalisés en 1989 pat" la C.l.P.A.S. (Cellule
d' intervention contre la pollution, Aunis-Saintonge), conformement
il. Ll circulaire du 2ï avril 1988 l'elat ive il l' pchant i Ilonnage des
(t~blais rte dragilge.

A l'int~l'ieur de ce port, la contanlillution bactciriologique
des sédiments était relativement. faible. Par contre. il l'extérieur
des llAssins portuaires, surtout aux points plus rapproch~s ct li fond
de !Jaie, cette corltamination ~tait beaucouv plus ~levée. En
ramenant les valeurs obtenues par gramme de sédiment à un volume
~quivalent à celui exprilllé pour les eaux de baignade, les nlaxima
enl"egistrés à l'extérieur du port s'élevaient r-espectivement à
150.000 Coliformes fécaux et 450.000 Streptocoques fécaux/l0D ml.

Ces résultats, selon le rapport de la cellule, peuvent
s'expliquer par une dilution moindre, en ces poirlts, des rejets
pluviaux du port principal de La Rochelle, qui véhiculent des eaux
usées domestiques. Les dragages pratiqués dans de tels secteurs
peuvent ainsi créer un impact plus nlarqué sur la qualité Je l'eau
que ceux concernant le port de plaisance proprement dit.

* Les produits proverlant du dragage ries ports sont gén~r"alenlent

rejetés en mer, à plus ou moins grande distance clu port et en
fonction des conditions hydrologiques et courarltologiyues locales.
Cependant, les sédiments extraits servent parfois ù "engraisser'!
certaines plages du secteur avoisinant, par dépôt sur l'estr"an.

Cette solution a été adoptée à AI"cachan, lors d'un dragage
du petit port de plaisance. lin aménagement supplémentaire
(creusement de deux bassins de stockage) avait été toutefois prévu
sur la plage servant au dépôt. Au cours de l'acculnulation des
vases plus ou Illoins liquéfiées, les eaux surnageaIltes s'~coulaient

apI"ès une décantation sommaire vers le bassin. ~Iais le ni\-eau de
contamination bactériologique de ces eaux était peu élevé.

Par la suite, à la demande de l'IFREMER, le lieu de dép6t
devait être modifié, pour plus de sécurité vis-~-vis des activités
conchylicoles. Les vases furent alors refoulées dans Ulle réser\"e
d!eau endiguée, d!une superficie d'un llectare, constituée par
d'anciens marais a pOlSSOI1S situés à prnxinlité des gr"oUpemerlts
ostréicoles de La Teste, en limite de la zone dite des Prés Salés.

Les vases liquéfiées subissaient un~décantation successi\"e
dans trois parties du bassiII de rétentiorl conlmuniquant entre elles
par des buses de surverse. Les eaux surnageantes rejoignaient une
"cras tel' (fossé) d'un Kilometre de 1011Z. où elles subissaient une
décantation finale avant rejet nans le bassin li '.-\rcachon. Taules
précautions avaient alnsi été prises pour limiter l' imp;let des
rlépfits, et les contrales effcctu~s de\";licllt se I"~\"élel" si\tisfi\i
sants.
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Le t'ecours à une telle solution est très soullaitable lorsque
l~s corlditions locales le permettent. Les déblais de dragage pellvent
aussi ~tre utilis~s lors Je la création de terre-pleins po,"tuaires.
Cependant, les zones de dépôt ù terre sont rapidement saturées et
leur usage doit être limité le plus SOllvent aux cas correspondant à
Utl nivpuu de corltamination de la vase en nlicro-polluants Supél-leur
aux nOI"meS admissibles.

zones
Enfin, il convient

terrestres présentant
de respecter autant

un intérêt écologique.
que possible les

3 - Contrôle de la pollution bactériologique liée à l'expLoitation des
ports de plaisance

La pollution constatée dans les ports de plaisance résulte
d'une part des modes d'utilisation des ports par les usagers et
d'autre part des caractéristiques morphologiques (tracé et site) des
ports, en particulier lorsqu'il s'agit de ports maritimes. Cette
pollution, lorsqu'elle devient trop importante, peut constituer une
gêne ou même une entrave ~ leur utilisation.

Outre les rejets chimiques (hydrocarbures, d~tergents

provenant de la lessive ou des soins de toilette ou encore du lavage
des coques de bateaux et des cales ... ) et la présence de corps
flottants divers (emballages ell matière plastique, débris de bois,
bidons d'huile, déchets alinlentaiI"es) pouvant provenir du port lui
même ou apportés par les courants et les vents, aIl observe la
persistance d'une pollution organique et bactérienne résultant de
rejets d'eaux usées.

Ces matières résiduaires peuvent flotter à la surface ou
tapisser le fond du bassin et ne se dégradent que lentement. Elles
peuvent, par suite de leur stagnation et de leur concentration,
entrer en fermentation anaérobie dans les sédiments et provoquer des
émanations de gaz malodorants, sous forme de bulles qui éclatent en
surface et y entraînent des boues. Ces phénomènes peuvent itre
aggravés lorsque l'eau portuaire chauffée par le soleil ne se
renouvelle pas suffisamment.

De tels rejets créent un risque en raison du développement
de bactéries et virus, parfois pathogènes, qui s'ensuit. Ils peuveIlt
résulter de l'écoulenlent d'eaux urbaines non ~purées et de certaines
pratiques des usagers (rejets de déchets par dessus bord ou rejets
par les W.C. marins a écoulemerlt direct, sans aucune épuration
préalable).

Une étude établie pour Le compte de la ~lission Inte,"nlinis
téricLle cl'.\ménagemeIlt du Littoral LaIlguedoc-l\oll~silLOII, <1 montre
que pour un port donn~, une corréJation tl"ès Ilette appaI"ilil entre le
nombre de bactél-ies li' or igille fécale et le numbre de personnes
vivant;J. bord des bateaux en stationnPlllènt. :1ais le ni\·eau de
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COtltumillatiun varie selon la zone de prélèvcnlent ct en fonction du
renOl1vellenlcnt de l'eau portuaire.

Les (~aux pluviales collectees et déversées dans le port
peuvent contribuer momentan~lIIent à cette pollutioll. Elles entraînent
en effet les mati~res résiduaires déposées sur les terre-pleins et
leurs proches abor-ds, l"ai5 ces dernières proviennent aussi parfois
des zones urlJaines avoisinantes.

Etat sanitaire des Ports de plaisance dans .les divers secteurs du
li t taraI

- En ce qui concerne la situation sanitaire des ports de plaisance du
littoral du Nord et du Pas-de-Calais, aucune donnée précise n l

il plI

jusqu'à présent ~tre obtenue auprès des Cellules d'intel"'"ention
contre la pollution marine. Cependant, quelques pr~l~vements ont pu
~tre effectu~s à titre de sondage par le laboratoire IFREMER/CSRU de
Boulogne sur Mer. Les analyses bactériologiques correspondantes
portaient sur des eaux portuaires prélev~es en surface et en jusant,
dans les ports de plaisance de Boulogne et de Saint-Val~rv Sllr
Somme.

Dans le port de plaisance de Boulogne, qui compte près de
130 postes d'amarrage et reçoit directenletlt les eaux polluées de la
rivière Liane, les prélèvenlents étaient effectués dlulle part en
amotlt du port (point A) et plus en aval, au niveau des pontons
occupés par les bateaux de plaisance (point B), afin. de mesurer si
possible l'impact de la contamination suppl~mentaire aPPol-rée par
ces derniers.

Sur l'ensemble de la p~riode d'~tude, de juillet ~ uctobre
1989, une contamination notable était enregistrée aux deux points de
référence. Un niveau élevé de pollution était observé en ces paillts
en juillet et surtout en août (46.000 Coliformes f~caux/100 IlIl au
point A et 110.000 Coliformes fécaux/100 ml au point G, .l\'ec
présomption de Salmonelles aux deux points). Mais une contamination
encore plus élevée (146.000 Coliformes fécaux/100 ml), était obser
vée etl octobre, au point B, malgré une salinité convenable. Le
niveau de pollution était g~néraleJl1ent plus élevé dans le secteur
aval du port, o~ les rejets effectués par les plaisanciers '-iennent
slajouter aux principallX apports polluants provenant de la Liane et
des énlissaires urbains. On a constaté en effet que 20 % des bateaux
~taient habités, surtout en pério(le estivale, par des navigateurs
étrangers de passage.

Le port de Saint-Valéry sur Somme, d'une capacité d'accueil
de 300 bateaux environ, bien que situé en milieu plus ouvet·t que le
port de plaisance de Boulogne, reçoit néanmoins les apports polluants
de la Somnle dOllt llinfluerlce parait l>lus mnrqu~e que celle de
l 'habitat à bord ries bateaux, comme en témoignent les salinites très
basses (O,./~ à 0,5 ~/litre) ùhservées. On Ile notait. pas de différence
sigttificative entre le poillt de prél~venlent situ~ PTl ~lnlont ~t l:elui
silué plus en ;\v<-l.l. Le taux de Califormes fécaux le plus éle\"t~ ét.:\it
de 2.\00/100 ml.



Ces exemples monLrent que, dans cerLlins secteurs littoraux,
la pollution apportée par les rivières et émisSitires urbains est
parfois plus inlportante yue celle liée ~ la fldvigation de plaisance.

- En Normandie, nous avons obtenu peu (le rens~ignements au sujet de
l'impact sanitaire des ports de plaisance. En effet, les diverses
Cellules ri' intervention contre la pollution de Seine-Hari time
semblent axer prioritairement leur activité SUt" le contrôle des
rejets industriels eL urbains. Par ailleurs, la CIPOLHAR de Caen
Il'effectue pas de contrôles réguliers au niveau des pOtots de
plaisance du Calvados, mais seulement des relevés de dragages por
tuaires (Caen-Ouistreham, Grandcanlp-Naisy, Courseulles, Deauville).

Toutefois la CIPOUIAR de Saint-Lê nous a communiqué les
l'~sultats des contr81es, relativement peu nombreux, effectu~s dans
les ports de plaisance de la Hanche, de 1986 à 1989.

Le port de Carentan, situé au fond d'un long chenal d'accès,
a Sllrtout une activité d'hivernage, avec 11 ne fréquerltation
légèrement accrue en été. Les numérations de germes-tests pratiqu~es

sur les eaux, à l'entrée du bassin portuaire, ont donné
régulièrement de bons résultats, bien que les salinités y soient
généralement peu élevées.

Le secteur de Saint-Vaast la Hougue est surtout influencé
par les rejets agricoles, par suite du lessivage des terres. De
plus, l'assainissement de la ville n'est pas complet et quelques
rejets viennent encore affecter l'anse du Cul-de-Ioup, o~ sont
implantés des parcs conchylicoles. Les poilltes de contamination
fécale (maximum: 14.000 Coliformes f~caux/100 ml) observées dans le
port de plaisance, notamment en été, correspondent à des diminutions
assez sensibles de la salinité. Les ruissellements provenant du
bassin versant lors de fortes pluies peuvent influencer fortement la
salubrité des eaux.

Le port de plaisance de Barneville-Carteret, est implant~ en
fond de baie, prês du bourg de Carteret. Des pointes de contamination
fécale y sont observées à divers moments de l'année (maximulll : ft-.600
Coliformes fécaux/100 ml) et sont accompagnées de chutes parfois
très importantes de salinité, jusqu 1 à 6,2 gjlitre. Les rejets
urbains et pluviaux sont vraisemblablement dans ce cas à l'origine
de la pollution constat~e, cal" l'agglomération n'est pas totalement
desservie pal- le réseau ct 1 assainissement et des écau lemenrs
rejoignent le havre.

Enfin, dans le port de plaisance de Granville, on observe
quelques poirltes de contanlination f~cale a1l cours de l'année, aussi
bierl en ét~ qll'en Iliver. Cette pollution rIe par'ait pas principale
nient liée ~ lrilctivit~ de plaisance. L'ag3Iunl~1";ltiotl rl'est ell ~ff0t

que p;lrtiellenlcllt desser\"ie par le réseatl J';\ssainissenlent ~t il
existe sur le ha~sin-\'ersant de nombreux rcjèts diffus d'ori~ille

domestiqup et agricole.

25



CHERBOURG
La Baquet

Bar!141J.r

St Vaast-La Hou,g1J.O

26

r

Barnovillo-Carirrret

Portbail

CARENTAN

MANCHE - Ports de plaisance

Q GRANVILLE

"0 Nombre de postes d'amarrage ou do mouillage ( n = non chIffré )



\'entiûn
nU long
navi.res

Dans rt'autres secteurs rtu littoral, Id Cellule drirlter
cOlltre les pollutions effectue des contrôles cie routi.ne, tout

de l'anrl~e, dans les ports ou anses fréquentés par les
de plaisance.
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- Ainsi, dans la r~gion de Saint-MaJo, la Cellule contl"ôle de temps â
autre la salubrité des eaux, non seulement dans les bassins
fréquentés paf les iJateaux de plaisance, llIalS aussi dans ceux
réservés aux activités de commerce ou de p~che (certains de ces
points ne sont contr61és que depuis 1988). Elle assnre aussi la
surveillance de l'anse de la Bourse fréquentée notamment par les
vedettes assurant la liaison entre Saint-~Ialo et Dinard.

Au total, une
1984 à 1988. Mais snr
seulement concernaient
l'estuaire de la Rance.

centaine de pr~lèvenlents a été
ce nombre, UIle trentaine de

les trois principaux ports de

effectuée de
prélèvements
plaisance de

Dans le port du Prieuré (Dinard) consistant en un mouillage
aménagé (480 postes), la contaminatiotl des eaux était génél"alement
peu élevée. Le brassage des eaux et la dispersion des éléments
polluants sont favorisés dans ce secteur par les forts couratltS de la
marée.

Par contre dans le port de plaisance de 700 places des Bas
Sablons (Saint-Malo) on relevait une fréquente contamination fécale,
plus élevée cependant au printemps et en autonlne. Ces variations
pourraient ~tre liées à l'influence rle rejets pluviaux et peut-~tre

en partie aux rejets provenant de ITémissaire du Routhouan. Les
résultats les plus élevés se situaient en septembre (4.600 Coliformes
fécaux/l00 ml).

Dans le port de plaisance du bassin Vauban (Saint-Malo),
bassin fermé situé au pied de la ville close et offrant 400 places
environ, le niveau de contamination était plus élevé que dans la
partie du même bassin réservée aux bateaux de commerce, tout en étant
en moyenne plus faible qu'au port des Bas-Sablons. Les résultats
d'analyses d'eaux pratiquées dans ce port au cours de la période
estivale et au début de l'automne 1989 par le laboratoüe IFRPIER/
CSRU de Saint-~lalo ont cOllfirmé l'existence d'une cOIltamination non
négligeable (maxinlum enregistré: 2.400 Coliformes fécaux/100 ml, en
août) .

Une pollutioTl macroscopique (Ilydrocarbures, J~ctlets divers,
colorations anormales des eaux portuaires ... ) était égalemcrlt
ObSeI"vée Je temps à autre, principalernellt dans les ports Je plaisance
malouins.



Dans le f'inistt~re, le groupe de trava i.l "Eau et San le" a présenté en
1989 un rapport de synth~se sur la qualité de l'eau. Ce rapport
traita.Ît notamment de la salubrité des ports de plaisance. Ses
conclusions étaient bas~es sur les résultats des contr6les
bactériologiques effectués par la Cellule d~rartementale de llttte
contI"e la pollution, dans les ports de plaisance de ce département, au
cours des périodes estivales de 1985 à 1988. UII ensemble de 34 fiches
récapitulatives fut ainsi constitué (néanmoins, les ports de plaisance
du Delon, de l'Aven, du Cabellou et d1autres estuaires n'étaient pas
prlS en compte dans cette étude).

UrIe approche de la qualité des eaux a été effectuée pour une
vingtaine de ports, l'interprétation des résultats étant faite sur la
base de la Directive Européenne du 8 décembre 1975 relative à la
qualité des eaux de baignade. Cela a permis d'obtenir un classemerlt et
une comparaison des ports.

Cette récapitulation de résultats a permis de constater
qu'une dizaine de ports préSetltaient sur une partie ou sur la totalité
de leurs bassins, soit une mauvaise qualité momentanée cIe l'eau
(Concarneau 360 places, Port-La Forêt ïïO places, Douarnenez-Rosmeur
106 places, Camaret 230 places, Brest-Moulin blanc 1.200 places, Brest
Sainte-Anne du Portzic 113 places, Roscoff 250 places et Plougasnou
Primel-Diben 480 places), soit une mauvaise qualité (Audierne 8~

places, Morlaix - bassin à flot 160 places et Douarnenez-Tréboul ~19

places), le reste des ports de plaisance du Finistère presentant une
qualité moyenne ou bonne. Dans de nombreux cas (Concarneau. Brest.
Morlaix ... ) la pollution constatée semble être consécutive principale
ment à des rejets urbains. Ailleurs, les écoulements agricoles peuvent
aussi influer.

En outre, une étude effectuée en aoGt 1989 par la station
IFREMER de Concarneau à Port-La Forêt, port fermé et peu influencé
par la pollution fluviale en anlont, a indiqué un assez fréquent
dépassement des valeurs-guides en divers POiIltS. Cette contalnination
parait liée à la seule activité de la plaisance.

L'ensemble des résullats a conduit le groupe de travail i
demander que les usagers des ports concernés soient informés par les
soins de la DDE et des maires du danger d'utiliser l'eau de mer pour
la vaisselle ou la toilette. En outre, les participants se sont
prononcés contre la création de toute zone supplémentaire de mouillage
en ZOlle conchylicole.

- En ce qui concerne l'impact exerc~ par la navigation Je plaisance sur
le littoral du Morbihan, département il forte vocation touristique,
nous ne disposons pas dlune documentation élaboree par la CIPOLNAR.
Nous pOHvons seulement prendre en compte les éléments d'information
déjà rassemblés par le laboratoire IFRE'IER/CSRl: de La Trinité-sur-'Ier.

28



2~ 1

MORLAIX

BRIGNOGAN

ROSCOFF PLOUGASNOU
Dibon

TREBOUL

AUDIERNE

LE MOUUN
BLANC

STE ANNE
LE CONQUET DE PORTZIC

113

LA FORET FOUESNANT

BENODET

ESQUIBIEN
St Evotto

D•

FINISTERE - Ports de plaisance

~ CONCARNEAU

V Nombre de postes d'amarrage ou de mouillage.



30

Sur le littoral nord-morbihannais, Je l'estuaire du DLn"et il
la baie de Quiberon, il existe des ports ou nlouillages assez importants
(Kernevel 510 posLes, Lorient 220 postes, Port-Louis 170 postes, Le
Palais 500 postes, Port-Haliguen 650 postes ... ) mais ceux-ci sont
implantés dans des zones déjà insalubres, fortement affectées par les
rejets urbains. Dans ces secteUI"S, l'infillence exercée par l'activité
nautique de plaisarlce ne peut être que tr~s secondaire.

Plus Ù It est ,
capacité de 900 postes
la rivière de Crac'h.

le port de
d'amarrage est

plaisance de la Trirlit~, d'une
inlplanté sur la rive droite de

Des prélèvements de coquillages fixés (moules) ont été
pratiqués par le laboratoire CS RU en deux points de ce port (darse
centrale, jetée sud) ainsi qu!en un point sitlt~ plus en aval rlans la
rivière (bouée ouest du chenal). Des analvses bactériologiques ont été
également faites tout au long de l'ann~e 1989 sur des lots d'huîtres
élevées en poches, sur d'autres parcs situés à peu près au même
niveau, mais sur l'autre rive.

Les résultats des analyses d'eaux de surface portuaires
étaient satisfaisants, sauf un pratiqué au jusant. Les moules
prélev~es dans le port étaient g~néralemerlt peu contamin~es. Enfin,
les huîtres prélevées en aval du port présentaient une bonne qualité
d'ensemble.

Il apparaît donc que le port de La Trinité n'exerce pas
actuellement un impact très marqué sur la salubrité du milieu
aquatique environnant, malgré une fréquentation estivale importante.
Des progr~s récents en mati~re d'assainissement urbain ont pu influer
favorablement sur la situation locale. En outre, en raIson des
conditions climatiques exceptionnelles de l'année considérée, on
notait une absence de ruissellenlellts rejoignant la rIvière. Compte
tenu des multiples émissaires d'eaux pluviales et d'eaux usees
existant encore dans ce secteur, on aurait pu s'attendre à une
situation moins satisfaisante.

Il semble aussi que l'habitat à bord des navires soit très
peu pratiqué sur l'ensemble du littoral morbihannais, en particulier
dans sa partie sud, uG des résideIlces secoIldaires sont fréquenlment à
la disposition des plaisanciers. De plus, des programmes d'équipement
sanitaire sont actuellement en cours de réalisation dans quelques
ports (Port-Haliguen, par exemple).

Dans le golfe du ~Iorbihan, les ports de plaisance vraiment
structurés et équipés sont rares (Port de Vannes 310 postes, [le aux
Moines, avec quelques pontons). Les autres points de concentration de
bateaux de plaisance sont avaIlt tout constitués par des mouill~lges

organisés, parfois assez importants comme ù Arrildon (6ïO mauill.:\ges),
Call1eau, Sarzeau et dans les anSAS du Logea ct de Kerllers, compoI'tant
chacun environ 200 postes de mouillages. Il fant \' ajouter des
mouillages moi11s inlportants conlptant respectivement eIltre ~n et 100
emplacements (Larmor-Baden, Ile d'.\rs, Bernon, Le ~lotenTlo ... ), LI
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situation dans le golfe est caractérisée par l'implantation fréquente
des nlouillages rie plaisance à proximit~ des parcs ctlélevage
ostréicole, les différentes activités étant ail15i souvent intriquées.
Au total, les mOl1illages recensés officiellement dans le golfe par les
ser'vices de l'Equipement sont au Ilolnbre de 2.400, Illais les mouillages
llsauvages" seraient en nombre au moins aussi important.

Rien qu'à l'intérieur du golfe, le laboratoire IFREHER/CSRt:
de La Trinité effectue au titre du réseau de surveillance des contra 
les réguliers de qualité des coquillages (huîtres principalement) en
13 points situés pour la plupart au niveau des parcs d'élevage. En
1989, les résultats d'analyses bactériologiqlles se sont révélés três
bons dans l'ensemble, mis à part queLques pointes de contamination
enregistrées en période hivernale et au début du printemps, en
relation avec les écoulenlents d'eaux fluviales contalninées. Durant la
p~riode estivale, un seul très nlauvais r~sultat ~tait enregistr~ au
mois d 1 aoilt, près de la pointe des Emigrés, point influencé surtout
par les rejets de l'agglom~ration de Vannes. L'activité nautique de
plaisance ne semble donc pas directemellt responsable de ces élévations
momentanées de la contamination des eaux et des coquillages.

Les autres ports situés à la sortie ou à l'extérieuI' du
golfe (Port-Navalo 150 places, Le Crouesty 1.000 places) n'ont pas
d'activités conchylicoles dans leur voisinage rapproché. Un programnle
ct'équipelnents sanitaires et techniques est prévu en 1990 au port de
Crouesty.

Enfin, la rivière de Pénerf, à vocation ostréicole, abrite
une trentaine de mouillages et la section "aval" de la Vilaine
comporte quelques zones de mouillage organisé (La Roche Bernard 220
places, Arzal 560 ... ) o~ l'influence fluviale domine.

- En Loire Atlantique-, la Cellule "qualité des eaux littorales" rlu
Service Haritime et de Navigation de Nant.es nous a communiqué les
résultats obtenus en 1989 dans le cadre de sa surveillance des plans
d'eaux des ports de plaisance. Ces contrales concernent uniquement les
ports dont les gestionnaires acceptent de participer aux frais
analytiques.

Les prélèvements correspondants ont été effectués d'avril a
août, à l'exception du port du Croisic, contrôlé de juillet à
novembre. Etant donn~ leur espacement, les résultats orlt surtout une
valeur de sondage.

Le port endigu~ de Piriac abrite url mouillage de 430
bateaux. Les contrales effectués par" la Cellule ont nlis en évidence
une qualité bactériologique satisfaisante de l'eau, malgré un taux de
matières en suspension assez ~levé en avril et jui.llet. ~Ia.is on
signale au vieux bourg quelques rejets d'habit.\tiorls nOll r:\ccol"dées i\U

réseau.
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Au POI"t de plaisance de La Turballe, qui offre 325 places en
eau profonde, un observ~it une contamination bactériologique des eaux
un peu plus élevée, Sllrtout el} juillet et aoGt (Inaximum observé: 430
Coliformes fécaux/IOO ml), Le bassin de plaisance est séparé par un
terre-plein du port de p~che, dont les eaux sont beaucoup plus
polluées (rejets de la criée, décbets de poissons" ,),

Au port de plaisance du Croisic (bassin Hervé Rielle) qui
offre 240 places de stationnemerlt, les nunlérations de Coliformes
fécaux étaient nettement supérieures auX valeurs-guides de la
Directive Européenne, en aoDt, septenlhre et novembre (maximum
enregistré 460 Coliformes fécaux/l00 ml). On n'observait cependant pas
de pointes très élevées de contamination, malgré l'influence probable
de quelques l"ejets urbains. Ceci est confirmé par la qualité
bactériologique satisfaisante dans l'ensemble, constatée en 1989 pour
les coquillages d'élevage du Traict du Croisic.

35 places
malgré un
août, les
saturation
106 %.

En ce qui concerne le port de la Gravette (200 places, plus
réservées aux bateaux de p~che), situé à La Plaine sur ~Ier,

taux de matières en suspensioll un peu élevé, surtout en
résultats de la colim~trie étaient bons et le taux de
en oxygène était généralement élevé, atteignant jusqu'~

Dans le port de Pornic (900 places en eau profonde, plus 290
places de mouillage dans le vieux port) les taux de matières en
suspension étaient parfois élevés, notamment en avril et juillet, mais
les r~sultats ne concernaient que la qualité physico-chimique de
l'eau. Des progrès sont actuellemetlt en cours en matière d'assainisse
ment (construction de réseaux séparatifs).

Il existe d'autres
relativement importants sur le
au nord de la Loire.

ports de plaisance ou mouillages
littoral du d~partement, en particulier

A Saint-Nazaire, le mouillage de Port-Désiré, implanté dans
la zone du port autonome, à proxinlité de gisenlents naturels de coques
situ~s en zone insalubre, a une capacit~ de 250 places. A Pornichet,
le vieux port, qui abrite un mouillage de 180 bateaux, reçoit les eallX
polluées d'un étier urbain (le nouveau port, totalement endigué, offre
1.150 postes d'amarrage). Le Pouliguen, qui possède un port de 850
places, connait des problèmes consécutifs au débordement d'un poste de
relèvement lors de fortes pluies. De plus, un étier recueillant des
eaux usées urbaines s'y rejette. Sur la plage Benoit, située à
proximit.é de ce port, l' IFRE'IER a obser\'~ une contamination élevée des
coquillages de gisement naturel tout au long de l'année. Batz sur Mer,
avec l'anse du Scall, abrite deux mouillages de 20 places chacun; des
rejets de la station du Livry peuvent affecter ce secteur. L'anse de
Lerat, au sud de Piriac abrite un mouillage de 100 bateaux. Il existe
à Hesquer plusieurs mouillages (LaTl~eria, Toull-ru, ~lerquel et
Kercabcllec) rassemillant au total près de ~OO bateaux. Des rejets de
villages non raccordés au réseau peuvent affecter ce spcteUf.
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.\u sud de la Loir<-~l le port de Comberge (SaiTlt-rlichel Chef
Chef) pernlet 11cicholtage de 140 ]lateaux. Il existe aussi plusieuI's
mouillages dl importance généralement plus réduite, à Saint-Brévin
(Hindin, Le Pointeau) 1 La Bernerie-en-Retz. Les Noutiers, Prefailles
(pointe de Saint-Gildas).

Nais ces divers ports uu mouillages ne font pas jusqu'à
présent l'objet de contrSles systématiques de la part de la Cellule
llQualité des Eaux ll

, compte-tenu des char~es déjà supportées par ccIle
ci et des lnoyens en personnel et etl lnatét"iel dont elle dispose. Une
surveillarlce des plages de ces secteurs est cependant fréquemment
exercée.

Dans les ports de plaisance contrSlés par la Cellule de
Kantes en 1989, il n'apparaît donc pas de contamination bactério
logique élevée des plans d'eau, notamment en période estivale, malgré
une charge parfois momentanément élevée de matières en suspension.
Mais ces contraI es très espacés et limités à quelques bassins
portuaires ne permettent pas de dégager des conclusions définitives
sur la situation sanitaire des ports et sur l'impact l'éel de la
navigation de plaisance. lin renforcement des contrôles sur certains
plans d'eau particulièrement exposés aux pollutions serait utile.

- En Vendée, la Cellule "Qualité des Eaux Littorales" des Sables
d'Olonne assure une surveillance régulière des plans d'eau des ports
de plaisance. Toutefois, les prélèvements ainsi effectués annuellemerlt
dans chaque port sont relativement espacés, sauf dans le port de
Bourgenay, de construction récente, où les contrôles ont été plus
fréquents ces dernières années. Les résultats d'analyses obtenus par
la Cellule permettent néanmoins d'évaluer sur une longue periode de
1982 i 1989, le niveau de contamination atteint dans les eaux portuai
res et de mettre en évidence diverses sources polluantes.

Dans le port de plaisance de l'Herbaudière ("92 plac~s),

situé au nord de l'Ile de Noirmoutier, on observe fréquemment des
pointes de contamination fécale, un peu plus élevées toutefois en
période estivale o~ elles peuvent atteindre 1.100 Coliformes
fécaux/100 nll. Un ruisseau qui recueille des eaux usées d'habitations
de la pointe des Charrliers, rlon encore raccord~es au r~seatl

ct'assainissenlent, a pu contribuer à cette pollution.

A Port-Joinville (138 places), situé dans l'Ile d'leu, une
contamination peu élevée ~tait enI"egistrée au cours des mois d'dont
1985 et 1986 (maximum 240 Coliformes féca..,.;/100 ml). Le port de
plaisance communique avec d'autres bassins de commet-ce et de pêche,
affectés par divers rejets (traiteur, poissonnerie ... ), et peul subir
momentanément, dans certaines conditions de \"ellt et de Illaree, tes
effets des rejets de la station d'épuration et d'llne USIne de
conserves.

35



36

Darls le port de plaisance de 750 places de Suint-Gilles
CI-oix de Vie, commune dont l'agglomération conlpte environ 10.000
tlabitants, (les pics Je contamination ont été fréquemment observés,
avec un maximum enregistré en nOVembI"e 1984 (20.000 Coliformes
f~caux/l00 ml), de fortes précipitations ayant eu lieu au cours de ce
nIais. l)e plus, un ~missaire polluant permanent se déverse directenlent
dans le port, un rejet de station d'épuration dorlt le fonctionnenlent
laisse parfois à d~sirer (by-pass) s'effectue plus en amont et il y a
aussi des apports d'eaux douces en provenance des nlarais.

Aux Sables d'Olonne dOIlt l'agglomération rassemble près de
35.000 habitants, les eaux du port de plaisance de 850 places, en voie
d'extension jusqu1à 1.100 places, subissent une contamination bacté
riologique permanente, avec des pointes très élevées, allant de 50.000
à 75.000 Coliformes f~caux/l00 ml, en p~riode estivale. A cette
~poque, la population peut ail moins quintupler. Or le bassin de chasse
situ~ en amont du port est Eortement affect~ par des rejets polluants
provenant d'écarts habités non assainis situés en bordure (quartiers
de la Chaume et de la Roulière). n'autre part, le rejet de la station
d'épuration communale qui rejoint le port de plaisance a constitué au
cours des années passées une source importante de pollution bactérieII
ne, mais la situation paraît en VOle d' allj(~lioralion. Enfin, le
ruisseau pollu& de la Maisonnette, qui traverse l'agglom~ratioII. et se
déverse au niveau du port, voit son débit considérablement accru par
temps de pluie.

Le port de plaisance de Bourgenay, qui offre 500 postes
d'amarrage et est implanté sur le territoire de la commllne cie Talmont
Saint-Hilaire, présente une bonne qualité générale des eaux. On
observait seulement une contamination momentanée au cours lies mois
d'aoDt 1985 et 1986. Ce port est implanté sur la côte, à l'~cart du
chenal de Talolont, o~ une contanlination élevée rl'huitres d'élevage a
ét~ observée par l'IFREMER en aoDt 1988. Les problèmes de fonctionne
ment ayant affecté la station d'épuration comillunaie seraient en partie
réglés. La situation sanitaire de ce port semble donc surtout en
rapport avec la fréquentation nautique estivale, bien que le trop
plein d'un bassin intérieur comportant une base nautique et environné
de quelques habitations et "commerces, puisse s'y déverser lors de
fortes précipitations.

Le port de plaisance de Jard-sur-Mer, port d'échouage,
possède 400 postes de mouillages sur bou~es et corps-morts. Les
prélèvements effectués par la Cellule ~tant assez espacés, un seul
résultat ~levé a été observé en aoDt 1989 e.t paraît dû à de fortes
précipitations au cours des 48 heures précédentes.

Sur l'enseolble du littoral vendéen, on constate donc que les
rejets polillants (émissaires urbairlS ou industriels, rejets de
stations rl'épur~ltion forlctionnant llat"fois de façoIl défectueuse,
J.pports agricoles, eaux de ruissellement) sont Ù. L'origine d'un impact
sur la qualit6 des eaux beaucoup plus impOt"t;\Ilt (lue celui de
l'activité nautique de plaisance, m.tIgré l'ê:'\islenCl-~ d'un hahitdt
êstival de courte durée ci. bord de certains bateaux.
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En Charente-Maritime, des
laboratoire IFREHER/CSRU de
llovembre 1989. Ils ont porté
Boyardville) et sur un port à
(Bourcefranc-Le Chapus).
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contrôles unt 0t~ effectués par le
La Tremblade, de la fi.1 juillet à la mi
sur deux ports de plaisance (Marennes et
vocation rlomitlRtlte p~che-concllyliculture

Le pOlot de Marennes (100 postes d'anI81'!"age) est situ~ en
amont du chenal ostréicole. Ses mouvemerlts d'eaux sont COl1tral~s par
des portes. Bien abrité, il sert surtout de port d'hivernage, mais
connait un certain mouvemellt en été. Au cours de la période considérée,
la salinité de ses eaux variait de 13,6 à 35 g au litre. Quelques
pointes de pollution ont ~té enregistrées en juillet et dont (maximunl
enregistré: 4.800 Coliformes fécaux/IOO ml). Les variations de
salinité ne présentant pas de corrélation avec le niveau de contami
nation bactériologique, il semble que celui-ci r~sulte surtout de la
fréquentation plus importante dl1 port en période estivale.

Le port de Boyardville (200 postes d'amarrage et 80 places à
sec) est situé en dérivation du chenal de Boyard\"ille, non loin du
débouché en mer de celui-ci. Sa situation privilégiée, au nord-est de
l'Ile d'Oléron, entraîne une fréquentation estivale intense. Durant la
période d'étude, la salinité de ses eaux était assez élevée (comprise
entre 33,4 et 35,5 g/l) et relativement stable. L'eau de ce port
subissait une certaine contamination en aoGt et octobre (nlaximum : ~80

Coliformes fécaux/IOO ml). Mais la qualité des eaux de baignade est
demeurée satisfaisante (classement en catégorie A) dans ce secteur en
1989. Malgré l'existence de mouillages supplémentaires dans le chenal,
l'influence de l'activité nautique sur la salubrité des eaux litto
rales semble peu importante.

Le port du Chapus, à Bourcefranc, est situé â l'extrémité
d'une pointe. Son accès direct à la mer favorise donc les acti\'ités de
p~che et de conchyliculture. Il abrite environ 200 bateaux. Durant la
période considérée, le degré de salinité était assez élevé et stable
et on enregistrait une très faible contamination bactériologique des
eaux, affectées par des mouvements de nlarée importants. Le principal
problème dans ce type de port paraît donc plut6t lié auX rejets
occasionnels d'hydrocarbures et à la présence de micro-polluants.

··-Sur l'ensemble du littoral de Charetlte-~Iaritime. --nous
disposons surtout des résultats des contrôles des eaux de baignade
pratiqués de juin à septembre par la CIPOUIAR. Certains contr6les
effectués à proximité de ports de plaisance ou de nlouillage préselltent
un intérêt particulier.

Ainsi, les résultats obtenus pour la plage du Châteilu
d'Oléron, située non loirl d'url port conchylicole, ~taient bons ou
moyens. A Saint-Georges d'Ol~ron, le port de p~che et plaisance du
Dou!let reçoit du chenal des eaux us6es proverlBllt de l'Jgglunl~ration

principale et de quelqllcs I"cjpts locaux. Ce port, jUSq'I'~ pt"0sent Je
capacit.é réduite, est saturé en I~té. EIl 1C)SC), Iln ni\"p;lU très ~le\'é de
contamillntion fécale éLlit rt~levé èfl auÎlt, entn-lin;ult le cLlssemenr de
Iii plilge el) catcgol"ie C.. Pnr contl"e, ~ Saillt-[letlis ll'OlJt'on, .IU
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Iliveau de l'ancien port, les eaux ~taient (te bonne qualité ces deux
dernières années.

A La Tremblade, près de l'anse du Nus de Loup, où existent
quelques muuillages de bateaux: de pêche f't de plaisance, l'eau demeure
de bonne qualité bactériologique depuis 1988. Ull effort important
n'assainissement a été consenti par cette commune, ces dernières
annees.

Aux Mathes, dans le secteu," de Bonne Anse, Où existe un
mouillage important de bateaux, la totalité des nunlérations de germes
test était inférieure aux normes inlposées par la Directive Européenne.

Plus au sud, à Royan, sur la plage de la Grande Corniche
située non loin drun important port de pêche et de plaisanc~l des
dépassements des normes étaient constatés en ~t~, ccci entrainarlt un
classement des eaux de baignade en catégorie C (eau momentanément
polluée) en 1989. Tout près, à Saint-Georses de Didonne, les dépasse
ments constatés étaient encore plus importants (maximum : 11.000
Coliformes fécaux/100 ml en aoGt) et entrainaient un classement
identique. Dans ces deux cas, l'influerlce des rejets urbairlS parait
principalement en cause.

Dans la partie nord du littoral rie la Charente-~Iariti",e des
r~s111tats intéressants ont été égalenlent enregistrés. Ainsi, ~ La
Rochelle, sur la plage des Minimes, pI'oche d'Ufl très inlportarlt port de
plaisance (3.000 postes d'amarrage), la qualité de l'eau' était
moyenne, mais en amélioration par rapport à 1988. Gn l~gel" accroisse
ment du niveau de contamination était constaté par moments, au cours
de la pér iode es ti vale. Par con tre, à Chef de Baie, les eaux sont
parfois assez fortement contaminées, la pollutiofl paraissant résulter"
de la persistance de rejets urbains.

Sur les plages de ['Ile de Ré (La Flotte. SaiJlt-~artin), uu
la fréquentation estivale est inlportante, la qualité de l'eau de
baignade est respectivement bonne ou momentanément polluée.

Enfin sur la plage nord de Fouras, commune possédant de
nombreux mouillages, les eaux sont par moments assez fortemetlt
polluées. Mais l'influence de rejets urbains et des apports de la
Charente contribue à cette contalnirlatioII des eaux.

Dans le Bassin d'Arcachon, le SUiVi systématique de la qualité des
eaux portuaires entrepris par la Cellule départementale dl intervention
contre la pollution marine depuis 1976 a pernlis de suivr"e l'~volution

du milieu.

Ce suivi concerne 8 ports de plaisance et 18 pOl·ts ostréi
coles répartis sur le pourtour du Bassin d'.\rcacholl. nI importants
aménagements leur ont étê ;tppol'tés ail cours de ces dernières ;lnn(~t:'s.

On a en effet procéd~ A l~ trallstol'nlation ,-oire ~ la suppression ries
exut.oires urbains, ({Ill constituent les principalps sources de
pollution, ainsi qu' ~l La llIultipl ication des inst.dL-lt ions sanitaires
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1";lccord6es ~ It~gout. Cependant des appurts polillants persistent en
raison du déversement dans le Bassin des eaux pro\"enant d'une
trentaine de rUisseaux, fossés et "crastes". Ces apports influencent
surtout 1:1. zone sud du Bassin, qui est la plus urbanisee et n'l~st pas
encore int~gl'alement desservie par le réseau d'assainissement.

Le port cl t Arcachon est le plus important du Bassin. Port
départemental concédé à la commune, il A ulle double \"Ocatioll la
pêche et la plaisance. La partie du port affectée ~ la navigation de
plaisance comporte près de 2.000 postes d'amal"rage et une ceIltaine de
mouillages tolérés. La fréquentation du port de plaisance, très faihle
tout au long de l'année devient intense en période estivale.

Sur le plan sanitaire, la suppression ct'un énlissaire d'eaux
pluviales au niveau de la criée municipale a entraIné une llette
am~lioration, y compris dans le petit port. A la sortie, on enregistre
une bonne qualité permanente des eaux. Celles-ci influencent donc
faiblement la qualité des eaux du Bassin.

Les analyses bactériologiques pratiquées par la Cellule au
cours de la période récente ont effectivement permis de constater que,
sur la base des normes de la Directive Europ~enne du 8 décenlbre 1973,
85 i 100 % des résultats selon les années étaient inférieurs aux
Ilombres-guides pour les Coliformes totaux et Streptocoques fécaux. Qui
plus est, on observait un pourcentage de résultats négatifs assez
élevés pour l'ensemble des gernles indicateurs de contanlinatioll fécale.
Cependarlt, on constatait parfois l'apparitioIl d'une poiIlte en saison
estivale pour les Colifornles fécaux, consécutive à de fortes précipita
tions.

Depuis plusieurs années, on assiste dans ce port, vers la
fin du mois d'aoQt, à une prolifératioll d'algues filanlenteuses
associée a une disparition des sels nutritifs, déjà en quantité peu
élevée. La dégradation rapide de ces algues entraille une
désoxygénation des eaux portuaires. En m~me tenlps, on constate un
dégagement d'llydrogêne sulfuré et une diminution marquée du pH. La
décomposition de certaines espèces aquatiques peut alors entraîner un
dégagement d'odeurs désagréables.

La distinction faite entre ports ostréicoles et ports de
plaisance nlest pas toujours ~videllte dans le Bassin ct'Arcachon. En
effet, certains ports (La HUille, Audenge, Cassy, .\ndernos ... ) ont une
vocation mixte plaisance-ostréiculture. De plus, la flotte ostréicole
a vu ses effectifs diminuer au cours de ces dernières années. Les
emplacements à quai ainsi libérés ont été fréq.uemment. occupés par ries
bateaux de plaisance, bien que ces ports demeurent le centre d'une
activité pernlanente. La qualité bactériologique des eaux dans ces
ports ostréicoles était satisfaisante ces derniêres dllrlées. à
l'exception de quelques ports soumis aux rejets rie ruissedux (Lil liume,
La Teste ouest, La 8<'lrbotière).

Par rapport
POI"ts de plaisance ~st

170 l>ostes tl'amarrilge.

;i Arcachon.
bPdUCOUP plus

la capacité
modeste, car

d'accueil des autres
COI'IPI"is~ elltt"C 95 et
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La plupart des ports de plaisance, sRuf ceux d'.\rcachon et
Vigne, SOllt influencés par des rejets plus all nluins importants
contaminées, apportés par les ruisseaux 011 fossés.
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crest le cas pour le port. de La Hume (243 anneaux) soumis,
surtout dans sa partie est, aux l"ejets du canal de Cazaux et de la
craste Nezer, d'où tlne qualité moyenne des eaux mais en voie
d'amélioration (au cours de ces del·ni~res années, la plupart de ces
résultats ~taient inférieUl"S aux nornles-guities de la Directive
Européenne, pour l'ensemble des germes-tests).

Le port du Teich (150 anneaux), situé sur un bras de l'Evre,
subit l'influence des eaux de cette rivière, généralement de bonne
qualité, et du ruisseau du Teich, de qualité médiocre. Il y règne donc
une pollution bactérienne non négligeable (Ja majeure partie rles
résultats est supérieure auX nombres-guides). Cependant, les contrôles
ont montré que la pollution apportée par ce cours d'eau n'affectait en
rien la zone extérieure au port.

Le port d'Audenge (95 anneaux) est influencé par le ruisseau
d'Aigues-Hortes, qui se jette dans son voisinage immédiat. Ces
~coulements sont refoul~s ensuite à l'int~rieur du port pal' le flot.
La contarnillation portuaire, au cours des récentes années, n'~tait

pourtant pas très élevée (100 % Je. résultats étaient inférieurs aux
normes-guides, pour les germes-tests).

Celui de Cassv (208 anneaux) reçoit les apports du ruisseau
du m~me nom. La qualité des eaux portuaires est dans ce cas conlparable
à celle du ruisseau, tout en n!étant pas mauvaise dans l'erlsemble (les
résultats sont comparables à ceux d'Audenge).

Le port de Fontainevieille (Lanton), d'une capacité de 180
anneaux, voit la qualité de ses eaux surtout influenc~e par les
précipitatioIls. Il s'y'déverse en effet un énlissaire d'eaux pillviales,
qui draine les eaux d'un bassin versant assez important. Cependant, au
cours des dertlières années, la qualité de ses eaux demeurait
satisfaisante dans l'ensemble.

Le port du Betey (Andernos), d'une capacité de 180 anneaux,
reçoit les eaux du ruisseau correspondant, mais la qualité des eaux
portuaires s'est améliorée depuis 1981, au fur et à mesure de
l'extension et de la mise en serVIce du réseau d'assainissement
intercommunal. Cependant cette qualité est enco.re seulement moyenne en
sortie de port.

Enfin dalls le port de La Vigne (200 anneaux), situé à
proximité de l'entrée du Bassin d'.\rcachon, les eaux sont toujours de
bonne qualité, malgré une forte affluence des bateaux de plaisance en
juillet et ;'\üût.
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Par conséquent, dans l'ensèmbLe du Bassin d'Arcachon, la
qualité des eaux des ports de plaisance est souvent. influencée par la
pl'~sence d'exutoires naturels, qUI drainent des pollutions
principalemetlt d'origine domestique. Seuls les ports d'Arcachon et de
La Vigne, sont pratiquenlent exempts de tels apports et sont
susceptibles de traduire l'influence part"iculière de la plaisance.

L ' anléliorntion continue observée dans ce Bassin depuis le
début des années 1980 ~st due en partie à la densification du réseau
d'assainissement, conduit à un constat de qualité satisfaisante
d'ensemble. Les récentes observations de la station IFREMER d'Arcachon
vont darls ce sens. L'excellente qualité du Inilieu constatée au plan
eénéral du Bassin s'est traduite par la colilnétrie des huîtres,
établie à partir rl'un réseau dtutle trentaine de stations suivies
mensuellement depuis le début de l'année 1989.

Si quelques points sensibles subsistent, ils paraissent
davantage liés aux conséquences des perturbations atmosphériques qu'à
une dégradation permanente du nlilieu, malgré le maintien d'une
fréquentation importante du plan d'eau.

En Méditerranée, nous disposons de données récentes communiquées par
certaines Cellules départementales de lutte contre la pollution.

Ainsi, les opérations de contr6le syst~matiques pratiquées
par la CIPALN dans les ports de plaisance des Alpes-Naritimes ont
permis de vérifier si les installations portuaires étaient maintenues
dans un état de propreté satisfaisant et de lutter contre toutes les
formes de pollution chimiques ou accidentelles susceptibles d'affecter
les plans d'eau. .

Ell 1986, 27 ports, soit la totalité des ports de plaisance
du département, étaient cOtltr8lés. La fréquence des contr8les visuels
et physico-chimiques était cependant plus importante en période
estivale. Le coût des analyses bactériologiques était couvert par la
participation des collectivités gestionnaires des ports de plaisance.

Ces contr81es ont permis de constater une légère améliora
tion de la situation. Cependant, des pollutions répétées étaient
observées dans quelques ports (Cannes-vieux port, Cannes-Canto, Port
Vauban, Port de Nice, Ports de Beaulieu). Une partie des pollutions
constatées semblait due à de fortes précipitations. Nais dans la
nlajorité des cas, elles disparaissaient rapidement. On observait aussi
dans une dizaine de ports la présence d' h~tdrocarbures, algues et
macro-déchets. Toutefois, la présence des rnacro-décllets était peu
importante et épisodique, tandis que les hydrocarbures créaient
seulement, dans la majorité des cas, des irisations qui disparais
saient rapirlenlent.

Dans le département de l' Hér~Htlt, la CrPl.\R a communique les
résultats ne ses contrôles dans 11 ports de pLlisance ou marillas.
Certains points plus particulièrement suspectés de ~ulllltion ont fait
l'objet J'une rcicapitulation des l'~sultats sur cinq ~ six années.
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~ Port-Camargue (nJafina) par exemple, la fr~quence des
mauvais r~sultats assez élevée en période estivale, il y il quelques
ann~es1 a considérablement diminué depuis. Pour la m~me période de
1989, la totalité des résultats d'analyses bactériologiques
enregistrés dans ce port étaient de très ~onne qualité. Par contre à
Port-~\llIbOnlle, les résultats de colimétrie étaient. encore très élev!§:s,
jusqu'à 230.000 Coliformes fécaux/100 ml, en juillet et aofit. Dans les
ports de plaisance de Frontignan et de Sètp, on relevait une
contaolination relativement peu élevée en cel"tains points, sur"tout au
mois d'août. Dans Les autres ports (La Grande Hotte, Carnon, Valras
Plage, Narseille-Ville, Pérols, Bouzigues) les prélèvements effectués
à titre de sondage et donc peu nombreux condltisaient à des résultat.s
très satisfaisants durant la période estivale.

En ce qui concerne les Bouches lill Rh8ne, nous ne disposorls
jusqu'à pr~sent que des r~sultats des analyses d'eau r~alis~es par la
station IFREMER dans le port de la Pointe-Rouge, à Marseille. Dans ce
port qui comporte 1.100 postes d'amarrage et o~ 90 % des bateaux sont
s~dentaires, deux résultats de colimétrie élev~s étaient enregistr~s

en septembre et début octobre 1989. ~ais on constat3it dans tous les
~chantillons, une absence de Salmonelles et de Vibrios. Une certaine
améliol"ation serait due au détournenlent de la rivi~re lluveaune,
chargée d'eaux us~es de l'axe industriel Marseille-Aubagne, vers le
grand collecteur. Il est bien entendu ilnpossible d'extl"apoler ce cas
particulier à l'ensemble des ports de plaisance du département.

~ - Pollution induite par l'habitat flottant

La navigation de plaisance s'est beaucoup d~veloppée au
cours des vingt dernières années, et a ete ainsl nlise ~ la portée de
nombreuses catégories sociales. La création de ports offraIlt un abri
sGr et un accès permaIlent, a donc attir~ une clientèle de nouveaux
plaisanciers, qui s'adonnent à cette activité principalement pendant
leurs loisirs. Une des marques de cette évolutioll est constituée par
le d~veloppement des possibilités d'habitat permanent, à bord d'unités
relativelnent petites, ce qUI permet un amortissement plus rapide de
l'investissenlent consenti.

Or les navires de plaisance, pour la plupal"t d'entre eux ne
passent qu'une faible partie du temps au large. En effet, de nombreux
bateaux sortent en mer à raison d'une dizaine de Jours par an
seulement, en moyerlne.

Le port de plaisance Sel"t ainsi principalement au station
nement quasi-permanent des bateaux, certains d'entre eux peU'"eIlt ~tre

habités en fin de semaIne ou dUl"aIlt rertaills cong~s. Dans cert~ills

secteurs du littoral, et plus particulièrement en :lédilerr;lT1pe, 110

certain nombre de navires de plais,"lllce, parfois de taille importante,
soul en tait utilisés comme réosidcllces secondaires.
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n'autre part, les ports de. plaisance Jlt littoral de la
Marlclle et de la Mer du Nord sont fr~quent~s par de nombreux
plaisanciers étrangers, qui habitent assez fréqueollnent à bord de leur
bateau. D'autres secteurs littoraux, comme Le Bassin rl'Arcachon,
conrlaissent un habitat plus épisodique et saisonnier.

Cependant l'habitat flottant prolong~ est, sur l'ensemble du
littoral, lJeaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, pour des raisons
écononliqlJeS Illais aussi en raison des longues périodes d'imnlobilité.

Des sondages effectués auprès des gestiollnail"eS de ports ont
permis d'évaluer approximativemeIlt l'habitat flottant â 80 personnes à
l'tlectare de plan d'eau. Il s'agit d'une moyenne, qlti peut présenter
des écarts importants en fonction de la situation socio-~conomique"de
chaque port malS peut ~tre rapproch~e de la densit~ d'une banlieue
r~sidentielle.

La pollution li~e au d~veloppement de l'habitat à bord des
navires de plaisance n'est donc pas négligeable, d'autant que des
dispositifs polluants tels que les W.C. marins à ~coulement direct se
d~veloppent et que les installations sanitaires à terre sont, selon
les cas, inexistantes, insuffisantes ou négligées sur le plan de
l'entretien"

Bien entendu, tous les navires ne SOtlt pas habités au
mouillage, et certains d'entre eux ne font qu'un bref passage dans le
port. De plus, les baignades des plaisanciers demeurent peu fr~quentes

et SOllt parfois accidentelles. Mais il conviendrait d'interdire la
consommation des coquillages recueillis sur les ouvrages portuaires,
ainsi que l'utilisation de l'eau portuaire pour la vaisselle ou la
toilette.

La charge organique rejetée par plaisancier, qui a été
estimée par équivalence à 40 g de DB05 par jour, peut rejoindre UII
volume d'eau de mer de 300 mJ dispollible en nia yenne par navire et va
en partie se déposer sur le fond vasard, où elle entrera en fermen
tation. M~me si la population flottante est dispersée il suffit d'un
porteur de germes pathogênes pour polluer l'eau d'un port. En effet,
un certain nombre de bact~ries (Staphylocoques, Colibacilles, Salmo
nelles, Shigelles, etc.) ou de virus pathogènes (EIItérovirus,
Adénovirus ... ) peuvent résister dans l'eau de mel". CertaiIls J'entre
eux peuvent même se développer en présence de matière organique. Une
étude effectu~e en 19ïO, et relative à la pollution du port de
plaisance de Saint-Malo, a ainsi montr~ qu'il.y avait entre le d~but

et la fin du mOlS de juillet un fort accroissement des Coliformes
f~caux.

Heureusement, certains POl"ts sont placés d~ns des conditions
drauto-~puratiotl favorahles, grâce aux COUraJlts, aux vents ou 3UX

nlar~es. Ainsi, dans le port de Carnon, la nlise en (~OnlmUtlic;ltion a'"pc
le lac salé catier provoque, A chilque Vetlt de norrl, UII cuuriltlt allant
du lac vers la mer, ce qui engendre liarls le pliln ll'eatl pOI"tuait"e un
courarlt circulaire favorable ~ la dispel"sioll ct à la d~grad;\tion de Id
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POLLUTION DE L'EAU DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-MALO

PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1969
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pollutiOtl. L'inlpact de ces rejets (charge organique, bactéries,
détergents) est donc surtout fonction des courants existants, mais
allssi de la vocation des zones voisines.

Il existe peu de données Sltf Les consequences d'une telle
situation, car les études sont conlplexes. D'autre part la législation
ilnpose bien des ~tudes d'ilnpact avant toute création portuaire. mais
les études systématiques cie suivi sont peu nombreuses. Toutefois, les
performances des modèles de courant devraient permettre de simuler des
situations extrêmes dans un site donné, tout au mOIns en ce qui
concerne la masse d'eau.

Dans l'attente d'une meilleure connaissance de cet impact de
l'habitat flottant, il serait sans doute possible et souhaitable de
prendre un certain nombre Je mesures pour limiter les rejets corres
pondants en anléliorant d'llne part les installations à terre 1 d'autre
part en renforçant le nombre et la qualité des installations sanitaires
à bord des bateaux. Des propositions intéressantes (HARDY 1970) ont été
élaborées dans ce domaine et demeurent en grande partie d'actualité.

La flotte de plaisance est composée d'unités de taille très
variable. Les navires jaugeant plus de 25 tonneaux, très peu nombreux,
sont en général habitables et dotés d'un confort très complet. Ceux
ayant de 15 à 25 tonneaux sont habitables et dotés d'un confort
relatif. Mais les unités de 2 à 5 tonneaux 1 qui sont de loin les plus
nOlnbreuses, ne possèdent que des couchettes et permettent seulement un
séjour occasionnel et de courte durée.

Les trois-quarts des unités habitables possèdent des W.C. à
rejet direct. Les autres utilisent surtout des W.C. chimiques. Les
navires de plus de 25 tonneaux, ~ui ne représentent qu'une part infime
de la flutte de plaisance, posent de ce fait relativement peu de
problènles et leurs dimensions, de l'ordre de 13 mètres de long,
permettent l'aménagemerlt de dispositifs appropriés de collecte, de
stockage voire d'épuration des eaux-vannes et des eaux nlênag~res. ~Iais

ces dispositifs y sont rarement installés, en l'absence de règlements
appropriés. De tels procédés existent pourtant et présentent certaines
caractéristiques communes. Les principes de base sont les suivants:

- On cherche tout d'abord à réduire le volume des eaux usées, notamment
par réduction du volume des chasses (certains procédés permettent le
réenlploi de ces eaux en circuit fermé, après décantation et addition
d'un désinfectant).

Il est possible de traiter séparément le~eaux m~nag~resl par cri
blage et dégraissage avant rejet, et les eaux vannes. Ces derni~res

peuvent être, sur les grands navires, trait~es biologiquenlent a'"ant
rejet en mer, ou bien, sur les unit~s nloyennes, concetltrées dans des
fosses chinliques, qui ppuvent ~tre ensuite ~chang~es, vidées et
désinfectées par des services ~ terre.

unes
d'une

Sur les
petites stations
fermentation en

grosses unités, on peut
J'~pllr~ltion. Les

ana~l"ohiose sillvie

lIIeme iIlslilll~l" lie v~rit;lbles

sorlt bas~es sur Ulle
stérilis~ltion nlassi\"e,
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tarlctis que rt'aurres sont de petites stations ~ oxydiltiorl totale. Ces
appareils sont dotés de conlpartiments et de régul~lteurs de niveau
afin de compenser les effets des mouvements de navit"es et rle pentes.
Leur encombrement, qui est de l'ordre de 1 1Jl3, Y compris les
appareillages annexes, pour 10 usagers, en I"éser"ve l'emploi aux
unit~s importantes.

- Il existe aussi le pr"océdé suédois Liljendhal, qui permet tle réduire
beaucoup le volume des chasses, de diminuer les sections nu réseau de
collecte et de soustraire celui-ci aux effets des mouvements du
navire. Il supprime aussi tout risque ct'odeur et pel"met de collecter
un résidu très concentré, stérilisé par un traitement ~ la ctlaux, ce
qui porte son pH à 12. Ce type de traitement ét encore l'avantage de
réduiI"e les phosphates et 80 % de l'azote, ce qui pel"met de réduil"e
les risques d'eutrophisation des plans d'eau portuaires.

Par ailleurs, il existe un procéd~ amerlCAln comp()rtant un
évaporateur. Le volume du résidu séché et stérile est seulenlent de
0,15 litre par personne et par jour. Les vapeurs provenant de la
déshydratation des matières sont désodorisées par passage sur
charbon actif. La consommation d'~nergie électrique ne rep"ésente
que 120 i 170 Watts par personne et par jour.

Ces divers procédés consomment de l'énergie, surtout élec
trique, Or, tous les bateaux, en particulier les voiliers ne
disposent pas toujours de courant électrique. Ltéquipement des ports
de plaisance par des dispositifs de distribution électrique peut donc
favoriser l'emploi de tels appareils sanitaires, au nloirls pour les
navires jaugeant 15 tonneaux et plus.

Les préconisations relatives
navires de plaisance pourraient être en
le rapport HARDY :

aux différentes catégor"ies de
définitive les Stli\·(Hlt~S. selon

- En ce qui concerne les bateaux non habitables (barques, dériveurs ... )
et jaugeant moins de 2 tonneaux, il Ile parait pas n~ceSSaiI"e

d'inlposer des narines précises d'~quipement sanitaire.

Dans le cas des bateaux jaugeant entre 2 à 5 tonneallx, ~quipés d'une
cabine per~ettant un séjour de courte durée, le ~.c. à rejet direct
devrait être interdit et la boîte à graisses th~\'rait être
obligatoire.

- Pour les voiliers ayant de 5 à 15 tonneaux e~ les vedettes de 5 à 10
tonlleaux, qui utilisent le plus fréquemmerlt le ~.c. ~ écoulement
direct, il semble inlpossible d'installer des dispositifs ;lutres qlle
le W.C. chimique pour le recueil des eaux-vannes et le b;lC s~parateur

de graisses pour les effluents métlagers.

Les installations sanirair-es plus complexes seraiPllt donc resen'ées
aux navires de tonnage sllllérieur.
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Enfin, dans le but ct 1 inciter les constructeurs et les
plaisanciers ~ doter les navires de dispositifs non polluants, il
pourrait ~tre envisagé {te olRjoI"er le droit lie port d'une redevance
d'assainisseolent calculée en fanctio!l du tOtlllnge. Les navires pourvus
d'~quipemeJlts sanitaires agr~~s seraient exonérés de cette taxe. Par
ailleurs, le produit de ces redevances pourrait être utilisé en vue
de l'amelioration des installations sanitaires portuaires.

L'aménagement récent. du port d'Antibes (1.690 postes d'amar
rage), avec la nlise en place d'un ensemble de reseaux comprenant
notamment un syst~me original d'assainissement, constitue un exemple
dans ce domaine 1 au moins pour les ports importants. Ce bassin
portuaire dispose en effet, pour chaque navire, d'urIe infrastructure
complête d'évacuation des eaux usées.

5 - Impact régional de l'habitat flottant

La présence de ports favorise l'activité tlautique. En
période estivale, de nombreux bateaux peuvent mouiller dans le
voisinage des ports, dans des criques ou des baies.

Quelques études relatives à la contamination bactériologique
des eaux d'estuaires, liée au nlouillage des bateaux durant les
vacances ou les week-ends, ont été réalisées aux Etats-Unis. M.A.
FAUST a ainsi publié en 1982 un rapport sur la pollution observée
dans une zone estuarienne peu profonde de la Rhode River, un estuaire
secondaire à marée de la baie de Chesapeake. Son but était de
déterminer l'effet de l'activité nautique sur la contamination fécale
de ces eaux, ainsi que les risques en résultant pour leur usage dans
les activités de loisirs et les cultures marines.

La détermination de l'effet de l'activité nautique sur les
concentrations en Ilgermes-test", est délicate. En effet, pour mesurer
les apports de ces bactéries dans un estuaire, on doit tenir compte
des apports provenant de sources terrestres diffuses, sous la forme
de ruissellements. De plus, les Coliformes fécaux peuvent survivre
pendant une période prolongée dans l'eau saumatre, en fonction de la
température et de la turbidité de celle-ci. Or les bateaux à moteurs
peuvent remettre les sédiments etl suspension dans l'eau et prolonger
ainsi la survie de ces bactéries.

L'étude menée par H.A. FAUST comportait des prélèvements
d'eau dans la zone de mouillage au cours d!..une période de 4. jours
englobant une fin de semaine. On dénombrait les bateaux à l'ancre, en
tenant compte d'un coefficient d'habitation par bateau, et les
conditions hydrologiques et clinlatiques ~taient notées. Durant la
p~riode d'observation, il ne pleuvait pas et le vent était faillIe.

Les contr81es ainsi effectués ont montr~ (lue lrl concentra
tion nIO~'enrle en Colifol"mes f~CdUX était fonction de ll~\cti\'it~

nautique. et les conccfltriltions ell StI"(~ptocoques fcicaux ~VolU~lient de
façon sinlilaire. On o\lservait llne corr~latioTI positive ~vec le nombre
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bateaux d-ans l'estuaire. Dès que les bateaux quittaient le mouillage,
ces cOtlcentrations en germes-t.ests dans JI eau diminuaient aussi.

n'autre part, le nonlbre total de Coliformes fécaux dans
t'eau était estilné, ell consid~rarlt une nloyenne de 4 personnes par
bateau et un tlombre de Coliformes fécaux produit par personne égal à
2,9 x 109 , pour li ne (Ienli-journée. Dans les conditions de température
observées (24,5 à 28°C), on pouvait escompter Uil tenlps de survie de
12 heures de ces bactéries en eau estuarienne. Le tlombre de
Coliformes fécaux dont la survie était prévue était alors additionné
à celui produit par l'habitat nautique.

Sur ces bases, les taux estimés durarlt la période d'étude
étaient inférieurs de 20 % environ aux taux réellement observés.
L'explication avancée était qlle les bateaux à moteur pouvaient avoir
provoqué une remise en suspension des sédimetlts et favorisé ainsi un
accroissement du taux de surVle ries Coliformes fécaux. Toutefois,
dans l'ensemble, les taux observés et les taux estimés évoluaient
selon un mfme mode, mettant ainsi en évidence l'influence de
l'activité nautique.

D'autres études ont montré que les conditions météorologi
ques pouvaient exercer parfois une influence prédominante sur la
qualité du milieu. En effet, après une période pluvieuse, les
concentrations en Coliformes fécaux produites par l'activité nautique
pouvaient être masquées par la pollution apportée par ruissellements
à partir d'un bassin versant rural. Dans certains cas, les concentra
tions de germes-tests ainsi créées étaient même beaucoup plus élevées
que celles entraînées par l'activité nautique de plaisance. Or, la
contribution des apports terrigènes à la pollution des eaux d'un
estuaire est de longue durée" et s'effectue principalement au
pr"intemps, en automne et en hiver, qui sont des périodes de perturba
tions climatiques, tandis que la contribution de l'activité
plaisancière à la pollution bactériologique des eauX est plus limitée
dans le temps et s'exerce surtout etl saison estivale.

En France, le mouillage des bateaux en dehors des ports
existants est très répandu, en particulier dans les secteurs littoraux
formant une entité géographique bien délimitée (Bassin d'Arcachon,
Golfe du Morbihan ... ) ou comportallt des anses bien abrit~es (calanques
en Méditerranée).

En fait, on a une très nlauvaise connaissance statistique du
nombre de places de mouillage utilisées par l'activité nautique de
plaisance, du fait de l'importance des mouillages inorganisés. Il
n'est possible, par conséquent, que de faire des estinlations. Les
photographies aériennes constituent à cet égard un élément d'informa
tion intéressant.

Ce procédé Cl. ~té utilisé pour estimer" la fr~quetltation

nautique sur le littoral des Cates du Nord, entre le li aoGt 1978 et
le 14 septenlbre 1979. Les zones ollsefvées comprenaient noLanlment la
baie de Lannion, la Côte cie ;jranit rose, les ~stuaires, la baie de
Saint-Brieuc, la Côte d'Emet"dude et la R;\nce. SUI- li Il total de 7.954
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compris les l'laces disponibles dans les ports
3.253 places portuail"es, reprcisentant 41 % des

de Inouillages plus ou InOlns organisés ou
les sites naturels est dOliC prédonlinant dans ce

Une telle situation incite à poser le problème de l'absence ou
de ltinsuffisarlce des équipements sanitaires existant A bord des
bateaux mais aussi à terre, à proximité de mouillages importants.
surtout etl période estivale. Cela a conduit, dans le cadre des Schémas
directeurs de la plaisance et des plans nautiques départementaux, à
rechercher un développement des mouillages organisés, en fonction des
besoins constatés.

Ce problème se pose avec une particulière acuité dans les
zones Où existent de fortes implantations de cultures marines, qui
requièrent une protection particuliêrenlent marquée de l'erlvironnement
et de la salubrité des eaux.

Dans le Bassin d'Arcachon notamment, il a été constaté
lrexistence d'une pollution bactériologique temporait"e, (lue a
l'habitation drun certain nombre de bateaux, essentiellement en période
estivale" Mais il faut distinguer la situation existant à l'intérieur
des ports de plaisallce structurés et celle affectant les zones .Ie
mouillage.

Ainsi, en 1975 et 1976, la Cellule départementale ri' interven
tion contre la pollution marine a dénombré les bateaux de plaisance
habités dans le port d'Arcachon. Ceux-ci ne repr~sentaient qtl'Un très
faible pourcentage des embarcations (environ 2,5 %). La Cellule
indiquait par ailleurs, sans autres précisions, qlJe les quelques
plaisanciers séjournant passagèrenlent dans le POl"t possêdaieIlt de
"bonnes installations sanitaires" sur leurs navires et que l'on ne
rencontrait plus que de très rares cas de poilutioll tr~s localis~s.

Par contre, dans ce même Bassin, des mesures ont d~ ~tre

prises sur la proposition du Service Maritime de la Gironde et des
Affaires ~laritimes, notamment en 1974 et 1985, pour résoudre le
problème des mouillages sauvages, devenus de plus en plus nombreux. En
1985, un arrêté interpréfectoral fixait le nombre total des mouillages
susceptibles d'être autorisés dans le Bassin d'ArcachoIl, en dehors des
limites dliln port, â 4.520 postes. L'amHrrage des navires n'était
autorisé que sur corps-mort et pour une p~I"iode conlpt"ise, sauf
dérogation, entre le 1er mars et le 31 octobre, De plus, le mouillage
de navires du type "house-boat ll et l'usage des navires de plaisance à
titre d'habitation permanente étaient interdits.

La création de tels mouillages orgalllsés sreffectue le plus
souvent à l'intérieur (l'un port-abri, à proximité d'une base nautique
ou dans une zone naturellement abritée, parfois sans ,lul"re am~nagement.

Elle permet ainsi d'éviter la prolifération de mutlilLl~es indi\"iliuels,
de limiter la consommation d'espace littoral et le risql\~ s(\nitair{~, de
déeager lraccès aux pl.ages. l"~t de diminuer le ri~qlle dt" conllits l'ntre
plaisanciers et pêcheurs professionnels. [les placl's peu\"C'nt ;'tre



r~servées A ces derniers,
professionnels de p~che ou de
la faculté de mouiller pour
activité.
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en fonction des besoins. Les navires
conchyliculture conservent de tOlIte façon
les opérations liées A 11exercice de leur

Ces aires de nlouillage font l'objet de cOTlcessions d'établis
sement et d'exploitation d'installations réservées à la navigation de
pl~isance. Elles sont attribuées aux collectivités locales, aux
syndicats ct t initiative ou aux clubs nautiques. Ces organismes ont
ensuite la charge de baliser leur zone, d'y installer les mOl1illages et
d'en assurer la gestion. Les elnplacements sont généralement desservis
au minimum par une cale draccostage et 11n terre-plein.

Dans le Golfe du Morbihan, ~galement très fr~quent~ par les
plaisanciers, 11habitat à bord des bateaux est I-elativement peu
pratiqué. En effet, dans cette reglon, une grande partie des
plaisanciers utilise des résidences secondaires. Une ~tude du Ministère
des Transports parue en 1976 et relative à l'impact ~conomique des
ports de plaisance comprend des donn~es allant dans ce sens : plus de
la moiti~ des plaisanciers du Morbihan ont d~clar~ poss~der une
résidence secondaire à proximité de leur port d'attache. C'était le cas
pour 66 % des plaisanciers à La Trinit~, 51 % à Port-Haliguell et 53 %
au Crouesty, où il existe une zone d'habitation liée au lancement du
port.

Dans de telles régions, l'existence de ports importants en eau
profonde et de mouillages abrités constitue un facteur d'allongement de
la p~riode d'activit~ li~e à la plaisance. L1ne ~tude de la SATMOR
indique ainsi que IItandis qu'un touriste ordinaire ne séjourne dans la
région que pendant un seul mois de vacances ou moins, le plaisancier y
demeure plus longtemps, en moyenne de 46 à 58 jours par an". La
pratique nautique en hiver ou hors saison conduit par conséquent à un
allongement de la saIson touristique et favorise l'utilisation des
équipements collectifs, notamment de plaisance. ~éanilloins, les risques
de cotltamination des eaux littorales demeuretlt plus importants en
période estivale et en fin de semaine.

Des mouillages organisés ont été également implantés dans le
Golfe du Morbihan, par exemple à Arradon (670 mouillages à flot), ainsi
que dans de nombreux autres secteurs littoraux.

D'autre part, dans le cadre de certains plans nautiques
départementaux, l'implantation de "mouillages de passage" a été tentée,
à titre exp~rimental. Ainsi en Charente-Maritime, 120 coffres
d'amarrage ont été mOliillés sur te littoral et sous le vent des îles,
dans des secteurs dépourvus d'infrastructures portuaires. Dans ces
aires de mouillages tempol-aires, l'utilisation des bouées est gratuite
mais ne doit pas dépasser 24 heures. De plus, leur usage est réservé
aux seuls bateaux de plaisance d'une longueul" inférietlre à 15 m~tres.

Cette initiative est int~ressante car elle permet de favoriser les
plaisanciers vraimerlt actifs et pouI"rait, si elle ~tilit généraliscie,
inciter certains balealtx ,) JI1ultiplier les sorties en mer. en diminuant
ainsi le nombre des "bateaux-ventouses" !.fui occupent en permanence et
inutilenlent l'espace littural.
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Sur le 1.ittoral méditerranéen, l' adoption de mesures
conlparables pouI"rait inciter les plaisanciers A une l'lObilit~ accrue. En
effet, Jans certaitlS ports de ce littoral on cunstate une tendance â la
sédelltarisation presque totale des navires de pLaisance. On p~ut citer à
titre d'exemple Lp port de la Pointe-Rouge ~ ~urseille, qui conlporte
1.100 places â flot, 300 places de stockage à terre (il s'agit
essentiellement de dériveurs) et 300 places en "bateaux-hôtels!!, Sur le
millier d'unitês â Elot, dont 80 % sont habitables pour une courte ou
une longue durée, on compte 90 %de navires totalement sédentail-es.
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C - HEGLEMENTATION SANITAIHE RELATIVE AUX l'OHTS DE PLArSANCE - CONDITIONS
D'APPLICATION

1 - Dispositions du R~glement sanitaire d~parLemental relatives à 1'6qui{)e
ment des ports

L'article 95 du R.S.D. (Circulaire du 9 aoGt 1978) impose des
normes d'équipement sanitaire pour tout am~nagement intéressant les eaux
intérieures ou littorales et pouvant recevoir des navires de plaisance de
·plus de 8 tonneaux.

"Les équipements
de postes d'amarrage.
groupes sanitaires.

sanitaires doivent
Ils doivent être

~tre en rapport avec le nombre
répartis en lin ou plusieurs

Chacun de ces groupes doit comporter, par tranche de 25 postes
d'amarrage: 1 WC, ·1 urinoir, 1 lavabo et 1 douche, et. par tranche de 50
postes d'amarrage, 1 bac à laver.

Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coefficiellt d'abattement de
5 % par tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre
total d'appareils résultant des normes rappelées ci-dessus.

Au-delà de 1000 postes d'amarrage, le coefficient d'abattement à
appliquer doit faire l'objet d'une étude particulière.

Tous les appareils sanitaires doivent
d'assainissement commercial OU, à défaut, à des
conformes à la r~glementation en vigueur.

être reli~s

dispositifs de
au réseau
traitement

La r~partition des groupes
distance entre un poste d'amarrage
pas supérieure à 200 mètres.

sanitaires doit
et le groupe le

être telle que la
plus proche ne soit

En ce qUl concerne la collecte des
m~nagères, le R.S.D. prévoit que les quais et
équipés de récipients munis d'un dispositif
capacité minimale de 75 litres.

déchets divers et ordures
appontements doivent ~tre

de fermeture et d'une

L'espacement de ces récipients ne doit pas excéder 35 mètres".

Ces dispositions sont applicables dans tous les cas, même lorsque
des installations sanitaires dépendant d'autres activit~s (campings
notamment) sont situées à proxinlité imméltiate. Elles devaient s'appliquer
im['l~diatenlent aux ports non concédés, un llélai de mise en confornlité
pouvant ~tl"e accordé dans les ~lutres cas, sauf si des nlesures ul"gentes
s'avéraient nécessaires.
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2 Réglementation relative aux rejets, à la prévenli"n el au cuntr61e
ùe la pull ul ion

a) Circulaire n" 81-22 du 19 mars 1981 (Titre III : Exploitationl

Cette cil"cuiaire fixe les obligations du concessionnaire et de
l'usager en lllatiêre d'interdiction de rejets Jivers, de préventioll et de
contr61e de la pullution. Elle impose :

le respect des conditions réglementaires d'assainissenlent puur l'éva
cuation des effluents,

l'obligation d'enlever réguliêrement les ordures ménagêres et autres
produits dont le rejet dans le port est prohibé,

de prendre toutes précautions nécessaires dans la manipulation des
hydrocarbures,

d'écarter tout risque de pollution de la rade, des passes Tlavigables
ou des plages.

Des analyses bactériologiques et physico-cllimiques
doivent ~tre effectuées par les autorités compétentes
contrôler l'efficacité de ces Inesures.

de contrôle
en vue de

L'hygiène du
rejets de déchets
(en particulier les
polluants.

port devra ~tre préservée grâce à l!interdiction des
divers et ordures ménagères, de liquides insalubres
hydrocarbures) et du dép6t sur les quais de produits

Cel·taines de ces dispositio~s sont reprises dans le code des
Ports r!aritimes (article L. 322-1, notamment).

Par ailleurs, dans les ports concédés, les obligations
d1assaillissement qui s'imposent au concessionnaire SalIt fixées par le
cahjer des charges, qui doit respecter les cailiers-types défirlis par
circulaires interministérielles. En particulier, le concessionnaire doit
faire évacuer les effluents en dehors des limites du port et mettre à la
dispositiOtl des plaisanciers des .cuVes de recueil des nlatières de vidange
(huile usée et plus généralement tout déchet d'hydrocarbures).

b) Autres textes réglementant l'utilisation et/ou l'interdiction des
reiets de substances polluantes

" Décret n 77-1554 du 28 décembre 1977 relatif il
déversement de certains produits détergents
cielles, souterraines et de la mer

l'interdiction du
dans les eaus 511perfi-

Il s'applique aux détergents renfel"mant Jes agellts de sut"face
anioniques, cationiques , ampholytes et non toniques. Lenr dé\"erscment
dalls les eilUX superficielles, souterraines et marine::- est interdit
lorsque la LJiodégradabilité moyenne de leurs composants ~st il1f~rieure

,', 90 %.



62

Les méthodes de contr&le et de nlesure d~ biod~gl'Jdabiiité, ait15i
que la liste des Jaboratoires agréés sont fixés par arrêté .

.'. Décrets 11 85-233 du 12 février 1985 et 11 87-181 du 10 mars 1987
relatifs .1 l'utilisation des peintures 1I1fl.rines anti-sèil.issures

Ils interdisent l'application de peinture anti-salissure à base
de cOlnposés organostanniques sur les coques de tldVires de longueur
inférieure ~ 25 m, à l'exception de celles construites en alliage
léger.

,', Décrets n· 77-254 du 8 mars 1977 et n 79-981 du 21 novembre 1979

Ils sont
lubrifiants et
stockage et de

relatifs respectivement à l'interdiction
huiles en milieu aquatique et aux

récupération des huiles usagées.

de rejets des
conditions de

'" Textes interdisant
assimilées dans les

le brûlage
ports

en plein air d'ordures ménagères ou

Le R.S,D. tYDe. article 84, interdit le brûlage en plein air de
ces ordures. De plus, le Code des Ports maritimes. aI"ticle R 353-3,
punit d'une amende contraventionrlelle l'incinération de décllets sur
les quais et terre-pleins d'un port lorsque cette opération est
interdite par le rêglement de police de ce port.

:'t Textes réglementa.nt l'enlèvement des épaves

Ports maritimes. article L 322-2, précise qlle les
vieux b~timents hors d'état de naviguer sont tenus

et d'en enlever les débris sans délai sous peine de
d'amende.

Le Codes des
propriétaires de
de les démolir
confiscation Ou

;'t Hygiène à bord des bateaux

Ses COIlditions découlent de la réglementatioll Sllr le Pel"nlis de
Navigation (cf. règlement annexé à l'arrêtê du 13 Jlo\'ernbre 1987).
Mais ces dispositions visent les conditions de vie} bord, et non les
rluisances qui peuvellt résulter de certairles pratiques ou lles
~quiperncllts sanit3ires exist~lnt ~ bord.
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3 - Conditions d'application de La réelcmentat.ion sarlitaire et de lutte
contre la pollution des ports de plaisance

a) Etudes portant sur la situation ,ie l'ensemble du littoral

Afin ctr~valuer les problênles ct'envaselnent et de pollution des
ports lie plaisance, le Laboratoire Central des Ponts et Cilaussées a
effectué en 1985 une enqu~te auprès des gestionnaires des ports. lIn
questionnaire a ~t~ adressé aux responsables de 160 ports de plus de 100
places implantés sur le littoral français, "les nuisances provenant des
ports de capacité inférieure étant considérées comme faibles".

Ce questionnaire portait sur les caractéristiques et la capacité
respective des ports, les services disponibles (moyens d'amarrage,
équipement sanitaire, traitement et mode de rejet des eaux usées,
activités portuaires) et sur l'envasement et les dragages.

- Equipement sanitaire des ports de plaisance

Le L.C.P.C. a obtenu des renseignements relativement précis au
sujet du nombre de douches et de WC installés dans les ports. Leur
interprétation n'a pas ete facile, car certains ports ont indiqué le
nombre de sanitaires en fonctionnenlent, sans préciser leur nature et leur
composition (blocs sanitaires complets ou douches).

Cependant l'équipement en installations sanitaires (~C et douches)
apparaît comme très variable d'un port à l'autre et ne serait pas
toujours proportionnel au nombre d'anneaux. Il ne serait donc pas
toujours conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental,
article 95.

En effet, seulement 9 ports sur 117 ayant répondu au questionnaire
respectent cette réglementation. Par exemple, le nombre d'anneaux
d'amarrage par douche varie de 4 (Saint-Martin de Ré) à 350 (Carnon) et
peut-être même davantage, si l'on tient compte des réponses imprécises.
Ce serait le cas du port "Santa Lucia" à Saint-Rapha~l, o~ ce rapport
atteint 1.300.

Certains ports importants comme Port-Miou, à Cassis (600 postes
d'amarrage) sont totalement dépourvus de ce type d'équipement. Par
contre, les ports d'une capacité inférieure à 500 anneaux seraient mieux
équipés que les plus importants : 32 % des ports de la première catégorie
contre 26 % environ de la seconde ont moins de 50 anneaux par douche.

Le nombre de WC est, lui aussi, très variable. ~insi, près de 22 %
des ports de 40 à 600 anneaux en sont dépourvus. Dans ce cas également,
les petits ports semblent "lieux équipés que les grands : ~7,8 % des ports
de moins de 500 anneaux ont 1 ~C pour 50 anneaux, alors que pour la
catégorie supérieure ce PUtlfccntage s'abaisse A 33 %.

Par ailleurs, les petits port.s sont plus SOII\"ellt équipés de \·;C que
de douches. Et, en ce qui (~OtICefne les douches et les ~C, les ports de la
Côte Atlantique possèdent lin équipement supérieur ù celui des ports de la
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~Iéditerranee. POul-tant, sur les deux façades littorales, l'équipement
SUIlitaire des ports de plaisance demeure illSuffisunt.

Un communiqué du Hinistre délégué, chareé de la ~ler, en date du 30
JUIll 1989 , a rappelé que la navigatioll de plaisance peut-~tre A l'origiIle
d'uIle pollution inlportante au Iliveau des ports et de certains mouillages
tr~s fr~quentés. Cette poLlution ne pourra ~tre réduite que si les ports
sont convenablenlent éqUlp~S en nlatière d!irlstallations sarlitaires et de
réceptacles de déchets. L'attention des élus devl"ait être rappelée sur
les prescriptions â imposer i cet effet.

Traitement et rejet des eaux usées des ports de plaisance

L'enquête effectuée par le L.C.P.C. a permis d'obtenir un certain
nonlbre de renseignemetlts sur ce sujet.

En ce qui concerne le lieu de rejet, les données sont les
suivantes. Sur 103 ports ayant répondu sur ce point au questionTlaire, 75
rejettent directement leurs eaux usées dans le réseau, 3 les rejettent en
station d'épuratioll, 7 en fosses septiques et les autres, environ une
quinzaine, pratiquent ce rejet dans le milieu naturel (soit: q en nier, 1
dans le chenal, 3 dans le port, 1 dans une calanque et 1 dans ['étang de
Berre). Par ailleurs, dans deux cas, le rejet s'effectue à terre, sur un
terre-plein et dans des jardins.

Ces ports qui rejettent leurs effluents dans le milieu naturel
sont pour la plupart (90 %) situés sur le littoral méditerranéen. Il
s'agit, de ports de moins de 600 anneaux, i l'exception de Bandol (1.350
anneaux), de Port-Grimaud (1.200 anneaux) et du Vieux Port de Marseille,
qui reçoit de nombreux effluents. Toutefois, dans la plupart des cas, les
rejets en milieu naturel seraient pratiqués après traitement. Hais. pour
les rejets s'effectuant sans traitement dans le milieu Ilaturel, un cas
seulement a été relevé sur le littoral atlantique et quatre cas sur le
littoral méditerranéen.

Le rapport
des eaux usées est

du L.C.P.C. estime que, dans l'ensemble, le traitement
à peu près satisfaisant.

- Re-jet des eaux résiduaires provenant des zones de réparation et
d'entretien

Ces eaux sont probablement les plus polluantes. Pourtant, le
problènle de ces rejets ne senlble pas résolu. Ell effet, seulement 43,2 %
des ports méditerranéens et 60,6 % de ceux de l'Atlantique envoient leurs
eaux de chantiers vers le réseau d'assaitlissement. Une nleilleltre
surveillance de ces rejets et Ulle généralisation du traitement des eauX
résiril1aires duivent être impérativement mises en oeuvre.
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b) Etudes régionales sur l'équipement sanitaire d0.5 ports de plaisance

Quelques études portant sur l'équipement sanitaire des ports de
p1aisance ont été réalisés par la DDASS au niveau départemental. Une de
ces études concernait le littoral de l'Hérault. Elle présente utl intérêt
particulier en raison de la fréquence de l'habitat à bord des navires en
~Iédi terranée.

Conditions sanitaires de la navigation de plaisance dans le
département de l'Hérault

En 1985 on comptait 11 ports de plaisance sur le littoral de ce
département. Les plus importants d'entre eux étant ceux de la Grande
Motte (1.400 postes d'amarrage), de Cap d'Agde (2.180 postes), de Palavas
Mer et Lais de Mer (1.000 postes) et de Carnon (700 postes).

A cette époque, la
littoral héraultais était
partie maritime.

capacité
supérieure

totale d'accueil sur l'ensemble du
à 7 000 postes d!amarrage pour la

Pour cet inventaire des équipements sanitaires, la DDASS a
seulement tenu compte des sites anlénagés pour llanlarrage des unités de
plus de 2 tonneaux, exception faite des "marinas", particulièrement
nombreuses au Cap d'Agde. Ses constatations étaient les suivantes

* A l'exception du port
nautique de l'Hérault
suffisants pour répondre
R.S.D. type), applicables

principal. du Cap ct! Agde, aucun port ou base
ne possédait les équipements sanitaires

aux exigences réglementaires (article 9S du
en principe à partir du 1er juin 1981,

D'autres ports présentaient une insuffisance notoil-e des
équipements sanitaires Sérignan (port de l'Orb), ~Iarseillatl-Plage,

Palavas (Port du Lez). Il existait des blocs sanitaires mais insuffi
sants A la Grande Motte, CarnoIl, Palavas (port de mer), Frontignan,
Site, Agde (port Ambonne) et Valras.

De plus, dans certains ports (Palavas-Lez, Valras-\'dle) les
installations ~taient fermées, ou bien en nombre très lililité perldant la
nuit et hors-saison (Cap d'Agde). A la Grande Motte, la moitié des
blocs sanitaires seulement ~tait ouverte en permanence.

Dans les ports importants, de nonlbreux postes d'amarr~lge seraient
distants de plus de 200 mètres, en trajet reel, des groupes sanitaires.
De ce fait, les usagers d'embat'cations inlportantes SalIt dans
l'obligation d'utiliser les ~qtlipements install~s à bord en l'olillant
les eaux portuaires, d'~lutant que des prises d'eau llotablp existent
dans tous les ports, tant Sllr les quais yue SUI" les ~\ppoIltenlents.
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Les r~cipicnts h ordures ~taient constitu~s par des sacs sur
sUI>port, des COllteneurs roulullts de 1.100 litres ou m~"le des poubelles
encastrées dans les pontons. Leu!" ["épaftition était relativement satis
faisante, nlalgré un espacelnerlt parfois supérieuI" A 35 nlètres. L'enlêve
nient des OrdUl"eS était réguli~renlent assuré, soit par les services
nlunicipaux soit par llu personrlel chargé de la gestion du port.

Tous les ports marltlmes, à l'exception de Sérignan, étaient
desservis par les réseaux publics d'eaux usées.

Le rapport de la DDASS concluait que les conditions sanitaires des
ports de plaisance étaient globalement mauvaises. Il y avait un retard
important dans l'application de la réglementation sanitaire départemeTl
tale. Il recommandait donc de mettre rapidement en place les équipements
sanitaires prescrits ou de les compléter, en rendant accessibles à tout
moment les locaux sanitaires mis à la disposition des plaisanciers.

Nous n'avons pas eu connaissance, jusqutà présent, d'études comparables
en ce qui concerne les départements littoraux de l'Atlantique. de la
Manche ou de la Mer du Nord, o~ les problèmes sanitaires se posent
généralement de façon 0101ns aigu~ qu'en ~Iéditerranée, en raison de
l'existence du marnage et de COIlcentrations touristiques généralement
moins maSSIves.

Néanmoins une enquête à valeur de sondage a été réalisée ùans le
cadre de la présente étude par les laboratoires IFRDIER/CSRU de la
Rochelle et de La Tremblade, dans une dizaine de ports de l'Atlantique
et de la Manche.

Sur ce nombre, seuls deux ports de plaisance relativeolent peu
importants (Boyardville, en Oléron, 200 postes d'amarrage et La
Palmyre, près de Royan, 80 places) avaient des installations sanitaires
conformes aux normes régleoletltaires.

Dans les autres ports de capacité importante (La Trinité sur ~ler,

La Rochelle-flinimes, Arcachon) ou de capacité moyenne (La Vigne, dans
le Bassin d'Arcachon, Saint-Denis d'Oléron, Le Douhet, Saint-Martin de
Ré, Saint-Vaast la Hougue, Courseulles sur ~ler) les équipements étaient
par contre très inférieurs aux normes requises.

Dans quelques ports (La Trinité, La Palmyre, Boyardville ... ) les
installations sanitaires sont exclusivement réservées aux plaisanciers.
Mais le plus souvent, elles sont accessibles à t<>llt public, ce qui pose
le problème de leur entretien.

Le plus souvent, le recueil des déchets se fait à l'aide de
poubelles placées sur chaque ponton, puis de bennes déposées sur les
quais. Leur évacuatiotl s'effectue g6néralement tous les juurs, plus
rarement tous les dellx ou tl-ois jours, durant la saison. Dans la
plupart des ports un ramassage moins fréquent est néanmuins ~\ssuré en
deflors de la p~rioùe rie furte fréquentation.
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Dans plusieurs ports de Cllarente-Maritime (iloyardville, Le Douhet,
La PalnIYI-e) le recueil des eaux-vannes des Illoes sanitaires est encore
assuré par des fosses étanches, ce qui implique un épandage ultérieur
avec les risques que cela comporte. Dans tous les autres cas recensés,
les effluents sont rejetés dans le réseau ct'égouts communal, avec
n~cessité d'une épuration cOlnplélnentaire. Mais nous ne disposons pas de
,"enseignements précis en ce qui cotlcerne le type d'~puration pratiqué,
lorsqu'il existe. Les rejets directs en milieu marin sont par contre
exceptiollnels, nous l'avons vu, sur le littoral atlantique.

Des progrès importants sont donc nécessaires en matière
d'équipements sanitaires portuaires et de traitenlent des effluents, sur
l'ensemble du littoral. Un renforcement des contrStes exercés par les
services départementaux compétents (D.D.A.S.S .• Cellules d'intervention
contre la pollution ... ) est souhaitable en vue d'assurer une meilleure
conformité des installations sanitaires mises à la disposition des
plaisanciers et de limiter ainsi les risques de pollution des eaux
portuaires.
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CONCLUSION

CONSTAT GENERAL SUR L'ETAT SANrTAIRE DES PORTS DE PLArSANCE

ne cette enqu~te r~alisée sur Ulle large partie du littoral, il est
possible de dégager les constatations suivantes

- La situation est assez différente selon qu'il s'agit de ports situés sur les
côtes de la Manche ou de l'Atlantique ou bien de ports implantés en
'Iéditerranée. Les phénomènes de marée facilitent en effet le renouvellement des
eaux et la dispersion des micro-organismes pathogènes. Toutefois, le vellt joue
en ~éditerranée un rôle non négligeable â cet égard (exemple: port de Carnon).

L'habitat à bord des bateaux parait jouer un rôle important dans certains ports
du littoral du Nord et du Pas-de-Calais (Boulogne, Dunkerque) et surtout en
~léditerranée. Ailleurs, il ne s'agit que d'un habitat limité au plus à quelques
jours, l'hébergement des plaisanciers se faisant fréquemment en résidences
secondaires ou dans des campings.

- Les ports de plaisance de l'Atlantique, plus récents, sont dans l'ensemble mieux
équipés en installations sanitaires (celles-ci étant aussi plus fréquemmetlt
raccordées au réseau d'assainissenlent communal) que ceux de Méditerranée, bien
que les normes réglementaires d'équipement sanitaire soient rarement atteintes
sur l'ensemble du littoral.

Dans de Ilonlbreux bassins portuail"eS, les rejets IJrbains affectent directement la
qualité des eauX. C'est le cas à Boulogne-sur-~Ier, Saint-~Ialo, les Sahles
d'Olonne, Rovan, Marseille, par exemple. Cet effet polluant peut aussi se faire
sentir aussi par suite des rejets provenant des ruisseaux ou des énlissaires
d'eaux pluviales contaminées, comme à Pornichet, Le Pouliguen, ou dans les ports
du Bassin d'Arcachon ... En pareil cas, il est difficile de mesurer l'impact réel
de la navigation de plaisance. Les plans d'eau peuvent donc ~tre contaminés lors
de fortes pluies affectant le bassin v~rsant et qui entraineIlt des eaux I\sées
d'llabitations non raccordées, comme dans les Alpes ~[aritimes, ou des effluents
agricoles, comme à Saint-Vaast la Hougue. Mais parfois, les sources de cette
pollution sont multiples, comme dans certains ports de Vendée (Port-Joinville,
Saint-Gilles-Croix de Vie).

- ~éannloins, la contamination bactériologique des plans ct'eau portuaires Je
plaisance est réelle. [les études précIses ont montré que le tli\'eau de
contamination fécale s'élève à mesure que la fréquentation nautique augmente et
qu'il est en l'elatiorl avec l'inlportance de l'habitat pratiqu~ A 110I"ct des navires
de plaisance. Ceux-ci, en effet, ne disposent le plus souvent d';H1clIn équipement
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sont dotés d'installations tr~s somlnaires (W.C. marins h rejet
H.C. chimiques). D'autre part, les dpchets divers et eaux de
~ partir des bateaux favorisent la pollution des eaux

Dans certains ports, dont les abords sont assaInis, et qui sont situés à
distance suffisante des agglom~rations (port des Hinimes à La Rochelle, port de
Bourgerlayen Vendée ... ) ou ceux qui sont relativement bien protégés des apports
polluants provenant du secteur amont des flVleres (Port-La Forêt, dans le
Finistère), l'essentiel de la pollution bactériologique observée peut être
rapporté à l'activité nautique de plaisance.

Cependant, dans de nombreux cas, la proximité rapprochée des
agglom~rations, le fonctionnement insuffisant des stations d'épuration
conlmunales et des réseaux d'assainissement (débordement de certains postes de
relèvement en cas de fortes pluies), les apports d'eaux pluviales pollllées. les
rejets industriels, agro-alimentaires ou artisanaux (conserveries, poisSOntleries,
criées ... ), l'insuffisance ou le défaut d'entretien des installations sanitaires
â terre mises â la disposition des plaisanciers et dont certaines ne sont m~me

pas raccordées au réseau d'assainissement, le lessivage des zones techniques
d'entretien ou de stationnement, constituent des facteurs majeurs Je
contamination des plans d1eau, dont l'importance peut souvent surpasser l'effet
des rejets liés à l'activité nautique de plaisance ou aux dragages portuaires.
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ANNEXE l

llEGLEMENTATlON APPLIQUEE EN flATIEIlE DE CllEATION

OU D'EXTENSION DE PORTS DE PLAISANCE

SES CONSEQUENCES SUR L'lffiBANISATJON DU LITTOIlAL

L'accroissement de la flotte de plaisance depuis 1965 a nécessité
la "lise en place d'infrastructures approprlees, les ports traditionnels ne
disposant pas de places d'accueil en nombre suffisarlt. Par suite de leur
implantation sur le Domaine Public Maritime, la réalisation des nouveaux
aménagements portuaires a posé de nombreux probl~nles d'ordre technique,
juridique et financier. En particulier, il fallait tenir compte des règles
particulières de gestion dans ce domaine et faire en sorte que ces opérations
s'intègrent le mieux possible dans les milieux naturels.

Pour ces raisons, l'Etat devait conserver la maîtrise de ces
aménagemellts. Toutefois, conlpte-tenu de l'urgence de l'effort de construction,
celui-ci ne devait pas être entravé par la nécessité de l'obtention de
subventions publiques. C'est pourquoi le système de la concession sur le
Dornaine Public a été en définitive retenu. Il a donc été prévu qlLe la
construction d'un port de plaisance serait soumIse à une autoI"isatiorl de
l'Etat, sous la forme d'un octroi de concession. La consultation de la
Conlmission Départementale des rivages n'était pas obligatoire dans ce cas.

7é

Cependant, par
plaisance a progressivement
en matière de compétences
effectuée surtout au profit

la suite, la iéglementation relative aux ports de
évolué dans le sens d'une décentralisation accrue

et de pouvoirs de décision. Cette évolution s'est
des collectivités locales et départementales.

ainsi que
la surface
en vertu du

Par ailleurs, les travaux de création d'un port de plaisance,
les travaux d'extension ayant pour effet d'accroître de plus de 10 %
d'un plan d'eau abrité, sont désormais soumis à une enquête publique
Décret n" 85-1244 du 30 décembre 1985.

En cas de d~cision favorable, la construction et l'exploitation du
port sont confiées a ur) concessionnaire public ou privé. Ce dernier peut
ensuite récupérer son investissenlent en percevant une taxe sur les usagers. En
cas de décision unilatérale de réduire l'importance d'un port de plaisance, le
préjudice causé au concessionnaire doit être réparé par l~autorité concédaTlte.

L'Etat, pour" sa part, continue
la construction et de l'exploitation de
ainsi approuv~s soit par le Ministèl'e de
dossier d'enqu~te doit aussi compretldl"e,
Etude ou une Notice d'inlpact.

d'exercer son contr6le au ni,"eau de
l'ouvrage. Les projets doivent être

l'Equipement, soit pRr le Pr~fet. Le
selon l' importance d~s travaux, tille

L'entretien et le fonctionnement des ouvragt"s sont assurés salis le
cont.riHe du Service ~laritillle de l'Equipement.
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l - REGLH!ENTATION DES CONCESS IONS DE PORTS DE PLAISANCE

1 - la concession n'endigage

Auparavant, le bénéficiaire d'une telle cUIIcession pouvait
r~cupérer au moyen de travallX (remblaiement ou endiguement) des
terrains jlJlmergés et en jouir en toute propriété, pour les revendre 011

pour en faire le support cl'une opération imlllobilière. C'est sur la base
de cette disposition réglementaire que les ensembles appelés "~Iarinasl' 1

qui associent des équipements portuaires et inlmobiliers , ont pu ~tre

réalisés. Elle a ainSI permis la construction sur les terre-pleins
gagnés sur la mer d'immeubles commerciaux ou rési(lentiels destinés à
~tre revetldus en co-propriété.

~1ais depuis 19ï9, les concessions d'endigage ne sont plus
latives de propriété. Les terrains émergés deviennent de
propriété publique (décret du 28 juin 1979).

2 - Les régimes de concessions de ports de plaisance

trans-
ce fait

Ces concessions
différents :

ont relevé . ..Jusqu a présent (le trois reeimes

a) Régime général (circulaire du 29 décembre 1965)

Les dispositions de cette première circulaire OIlt été
appliquées à la majorité des ports de plaisance actuellelllerlt en
service. Les règles générales de la "concession d'outillage public" du
Code des Ports Maritimes ont été adaptées aux exigerlces de la
navigation de plaisance à l'aide de deux cahiers des charges-types
établis en fonction de l'attribution a des personnes publiques
(collectivités publiques ou groupements de collectivités, syndicats
mixtes, Chambres de Commerce et d'Industrie, Ports uutononles ... ) ou à
des personnes privées (Sociétés dtéconolliie mixte, Associations
agréées, Sociétés privées).

~.: Les concessions pnb! iques.

Ces concessions ont été délivrées pour 50 ans. Il s'agissait dans ce
cas d!une concession de service public, régie pal· des r~gles

strictes de fonctionnement (continuité dtl service, l"ègle d'égalité
des usagers, respect des règles d' aménagemèllt impusees par
l'administration, réservation de postes de mouillage aux plaisanciers
de passage). Dans un tel cas, le coneessionnaire pou\'ait béneficier
de subventions et prêts publics, niaiS versait rtes ["ede\'ances
modiques.

La police du port était. assurée par des ag~llts de l 'CtJ.t. lIIais le
concessionnaire était tellu rte pnrt iciper aux chan~es currpsponl!;\ntes
et rt'ilffecter des agellts nssermelltes ~ la ~ul·\·eillallce lies
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installations. En Coontrepartie, le concessionnaire pouvait percevoir
des redevances aupI"ès des usagers et ~tait autoI'is~ à conselltir des
anlodiations de longue durée en vue de lrinlpl~lntatioII d'activités
commerciales sur le terre-plein. Enfin, il pouvait confier la gestion
de tout ou partie des installations ~ des organismes publics ou
privés.

~ Les concessions privées

Ces concessions devaient ~tre délivrées pour 35 ans. Dans ce régime,
les concessionnaires privés devaiellt payer des redevances plus
élevées et ne recevaient pas de subventions publiques. En outre, ils
ne percevaient pas la taxe parafiscale dite "Redevance ct 1 équipement
des ports de plaisancet!. En contrepartie, ils étaient autorisés à
créer des ensembles portuaires et immobiliers (~larinas), mais ces
opérations furent ensuite interdites (Circulaire du 3 janvier 19ï3 et
Loi du 3 janvier 1986, article 27).

En fait, la distinction entre ces deux catégories de concessions n'a
pas toujours été ou évidente dans la réalité. Ainsi, des opér3tions
spéculatives ont ~té réalisées également dans le cas de "concessions
publiques" (amodiations de longue durée, ceSSIons de postes
d'amarrage), ceci entrainant une privatisation partielle du D.P.~f.

Par ailleurs, cette réglementation s'est révélée trop contraignante
pour la gestion d'installations portuaires de faible importance.

b) Régime de la circulaire du 19 mars 1987

Ce nouveau texte n'était pas applicable aux concessions délivrées
antérieurement à l'exception des dispositions relatives à la redevance
domaniale. Il prévoyait l'instauration de deux cahiers des chal"ges
types.

Le premier cahier des charges était applicable aux anlénagements
portuaires comprenant des infrastructures lourdes (digues, quais,
jetées) et des outillages importants. Il prévoyait un financement par
des fonds publics, sans attribution de poste d'amarrage de longue durée,
ou un financement privé donnant droit à des garanties d'usage de postes
d'amarrage ou de mouillage, mais sans possibilité de location directe
par le titulaire.

Le second cahier des charges, dit l'allégé", était relatif ~ lIes
aménagements limités, avec une capacité d'accueil_ne (levant pas (Ié!lasser
150 mouillages. Les installations ne devaient pas COmpOI"ter de
fondations dans le sol, mais pouvaient comprendre des appOtltemellts
flottants ou des bouées d'amarrage sur corps-morts. Toutefois, des terrc
pleins ou calps d'accès d'une superficie inférieure à 2 000 m2 Pou\O'.1Îent
être créés. Hais, clans ce cas, la durée de concession était limil"èC' Ù 15
ans. En outre, le finallCp.llIent privé avec 3araiitie d'\ls;l~e n't't.lit pllS

autorisé et la durée de j'abonnement d'lIll poste ne pou\",lil dépa~ser Lill

an.
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c) Re.'iime cree par la Loi de décentralisation du 22 jllillet 1983

.-\ l'exception de 22 "ports d'intérêt
maritimes ont été transférés aux départements

nationa lll, tous les ports
et aux communes.

EIl prillcipe, les ports de pêche et de commerce devaient 8tre
affectés aux départemetlts et les ports de plaisance aux communes. Mais
en raison de l'activité nlixte de certains ports, il a été tenu compte de
l'activité dominante. En effet, si erl Méditerranée l'Rffectation des
installations à la plaisance est souvent évidente, SUI" les cates de la
ilanche et de l'Atlantique la pêche et la plaisance sont associées dans
des proportions variables.

De ce fait, les communes sont devenues compétentes pour créer,
aménager et exploiter les ports exclusivement cotlsacrés a la plaisance,
dans le respect des autres dispositions r~glementaires existantes, le
département intervenant pour sa part dans le cas des ports nlixtes.

En conséquence, le maire détient la police spéciale de
conservation et d'exploitation ainsi que la police gén~rale des ports.
~Iais l'Etat demeure responsable de la police de la navigation et de la
police des eaux.

En outre, la création de ports nouveaux et l'extension des ports
existants ne peuvent plus être pratiquées que sur des terrains communaux
ou des terrains cédés par l'Etat Ott une autre collecti\"it~ locale. Qlli
plus est, dans certains cas, les terrains nécessaires pour une telle
implantation peuvent être seulement "mis à dispositionl' par l'Etat.

Ces dispositions sont susceptibles de favoriser l'intérêt
économique local et surtout de limiter la consommation d'~space litt.oral
liée aux équipements portuaires et A l'urbanisation induite
(installations commerciales annexes, résidences s~condaires en zone lie
proximité ... ) .

Cependant, l'application de la réglementation antérieure a pu
entraîner dans de nombreux cas une privatisation partielle du littoral,
un mitage des sites, l'édification de murs en béton sur le rivage et des
déversements de rejets polluants. D'autres mesures ~taient donc
nécessaires pour garantir plus efficacement la protectiotl llu littor~l.

II - AUTRES DISPOSITIONS REGLEHENTAIRES APPLICARLES AUX ACTIVITES POPTlIAIRES
DE PLAISANCE

1 - Loi littoral du 3 janvier 1QS6

Ce texte tend à privilég.ier .les forlllult's légère~ li' amt~n~lgement
afirl de préset'\"PI' le caract~re nilturcl dll littoral. l.cs possibilit~s

d.'aménagement de nouveaux ports devraient (7)tre t'gaiemellt limitées par
la suspensioll depuis 19ïC) de l'attribution de 5l1uvenl" ions d'ELtl aux
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corillnunes POUl" de telles l>pératiuns. Enfin, d'autres facteurs (la
raréfaction des sites naturels propices à ces cr~ations. les risques
d'~n\'asement des ports, les cafits élevés d'entretien, les cons6quences
défavorahles pour l'environnement et notamment l'érosion littorale, la
polllltion, la dégradation du Iniliell naturel) limitent le ctéveloppemellt
de cette activité.

Par contre, les aménagements l~gers rte plaisance nlodifient peu
ltenvironnement et n'entraînent pas une occupation irréversible du
littoral. Ils peuvent comporter la construction de cales de mise à
l'eau ou de ports en dérivation de rivi~re lirnitallt l'enlprise sur le
littoral, le développement dll stockage des bateaux ~ terre, l'organisa
tion et ]a densification de zones de mouillage, la nlise en place d'une
protection flottante contre le clapot, etc.

Ces dispositions pourraient influer notablement sur les modalités
d'urbanisation du littoral. En particulier l'article L 146-4-[1
précise que lIl'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ... doit ~tre justifiée et motivée, dans le Plan d'Occupation
des sols, selon des critères liés à la configuratioll des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proxinlité immédiate de
l'eau". La création de ports peut ~tre exclue si l'intérêt écologi4ue
de l'espace l'exige.

prévoit aussi la protection et le développement
au nlilieu aquatique (pêche, cultul"eS marines,
existantes, transports maritimes) et des 3utres

(agriculture, artisanat, tourisme ... ).

La loi "Littoral"
des activités liées
activités portuaires
activités littorales

Le concessionnaire d'un port peut être, le cas échéant.
reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un
conchylicole ou aquacole équivalent au secteur détruit
travaux. Toutefois, il apparaît évident qu'une concertation
est hautement souhaitable.

tenu à la
potentiel
lors des
préalable

Par ailleurs, le nouveau régime des autorisations d'occupation
temporaire du D.P.fl. (at-ticle 28 de la loi "Littoral") tend à faciliter
l'organisation de mouillages collectifs pour la plaisance dans les
secteurs oG une situation conflictuelle entre plaisanciel"s d'une part
et p~cheurs ou conchyliculteu,"s d'autre part, s'oppose à toute création
ou extension portuaire. Ces mesures devraieIlt. limiter la prolifération
des mouillages l'sauvages"~.

Quelques expériences ont ete ainsi men~es dans des secteurs
pilotes. Par exemple, dans le bassin d'Arcachon, oG la navigatioll de
plaisance a toujours posé un problème importRnt, et ell raison de la
difficulté d'étendre la limite des ports saturés, un arr@té conjoint
Préfet/Préfet Maritime a défini les zones propices à l'organisation de
mouillages collectifs et a fixé à !.520 le nombre de mouillages
autorisés (y compris les Illouillag-es indi\·iduels). Leur gestion i.l eté
confiée.; un syndicat int.ercommunal, selon une con"ent ion régie par
l'article L 51-1 du Code du domaine de l'Etat. D':111S ce cas, la durée
des au tor i sa t ions cl' occupat ion ou de lo('a t ion ,"lccurdées par le
gestiollilaire est linlitee ~ 18 ':Ins.
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Il convient J 1 0bserver que les Autorisations d'Occupation
Tcmpol"aire (~.o.r.) pour mouillages collectifs sur corps-morts sont
accoI"ctées par priorité aux communes ou après leur avis si elles
renoncent â ce droit. Elles pernlettent, en outl"e , ct'~tablir un
t"èglelnent de la zone de mouillage et de percevoir une redevance auprès
des usagers.

~éanmoins 1 l'élaboration de ces règlements d' incitation n'a pas
enlp~cllé la Illise au point de nonlbreux projets de cr~Rtion de ports. ~Iais

en cas de décision de création ou d'extension de port par le COREP, des
dispusitions sont prévues pour interdire une privatisation éventuelle,
et les bassins ou plans d'eau doivent ~tre au préalable incorporés au
D.P.H.

2 - Les Schémas de mise en valeur de la ~Ier

Institués par la Loi du 7 janvier 1983 et définis par Décret
n 86-1252 du 5 décembre 1986, ces schémas constituent un instrument
centralisé de planification et de d~veloppement int~gr~, élabor~ par
les Services de l'Etat. Ils sont soumlS aux communes, aux départements
et aux régions intéressés puis approuvés en Conseil d'Etat.

Selon l'article 3 de ce décret, les S.H.V.M. ont pour objectifs de
déternliner la vocation générale des zones littorales, Je préciser les
vocations et aptitudes des divers secteurs de l'espace maritime et les
conséquences pouvallt en résulter pour l'utilisation des sites
littoraux, et aussi de définir les conditions de la compatibilité entre
les divers usages de l'espace. La loi 1tLittoral" précise ft l'article
20, que les ports de plaisance ou zones de mouillage (Ioivent s'intégrer
aux sites naturels et urbains, dans le respect des normes édictées par
les S.~I.V.M.

Ces docunlents constituent un prolongenlent des S.A.U.M. (Schémas
d'Aptitude à l'Utilisation de la Hel') mais pr~sentent l'avantage, par
rapport à ceux-ci, d'être opposables aux documents d'urbanismes locaux
(Schémas Directeurs et Plans d'Occupation des Sols notamment) édictés
en application de l'article L 111-1-1 du Code de l·Urbanisme. L'Etat
joue ainsi un l'Ble d'arbitre datlS les zones cBtières concernées par les
S.H.V.N. , en particulier en matière d'aménagement d'équipements de
plaisance.

Les S.H.V.H. nécessitent des études approfondies et coGteuses, dont
l'élaboration réclame de longs délais. Jusqu'~ présent, les services
compétents ont prescrit l'étude de quatre schémas de ce type seulement.

Chaque projet de
travail. Puis, après
POU1- avis à la commune

schéma est sounlis par le pr~fet ~ un g:"oupe de
des éventuelles modifications, il est présenté
concernée.

La procédure
d'anlénagenlerlt de
d'nn S.H.V.H.

slIivie par les communes en matière de crl'ation nu
ports de plaisance est fonction de l'existence ou non



Si un
projet, mais
orientations

tel schéma existe,
la l"éalisation

du S. ,1. V. fi.

la
de

commune
celui-ci

conser\"e l'illitiative du
devra tenir compte des
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Par l:ontre, en l'absence de S.M.V.M., la progranlmation des projets
est exe['c~e par l'Etat, au moyen d'une attribution tenlporaire du pouvoir
de décisioII au préfet, après avis du Conseil régional.

3 - Autres dispositifs de concertation et d'aménagement

Dans certains départements
existe d'autres instruments de
départementaux de la Plaisance,
P.O.S. 1 avec l'accord des communes.

côtiers, par exemple l' Hérau1 t, il
concertation, tels que le Schémas

dont les objectifs sont iIIscrits au

Il existe aussi parfois des
d'aménagemellt nautique (baie de Morlaix).

Groupements intercommunaux

III - REGLEHENTATION RELATIVE AUX ETUDES TECHNIQUES PREALABLES AL' .'.'ID:AGF.'IE'iT
DE PORTS DE PLAISANCE
(Etudes et Notices d'impact)

La Loi du 10 juillet 19ï6
d'une étude d'impact préalable
d'ouvrages pouvant porter atteinte

prévoit à son article 2 la ['~alisation

à la réalisation d'anlénagements ou
au milieu naturel.

Cette étude est la synthèse cl un moment clonné des études d'envi
ronnement conduites parallêlement auX études techni4ues. Elle traduit les
intentions et engagements du maître d'ouvrage au I-egard des objectifs
fixés.

* L'étude d'impact est obligatoire
ou d'extension
coût est égal
francs.

pour les travaux de construction
de ports de plaisance dont le
ou supérieur A 6 millions cie

~ La notice d'impact est obligatoire pour les travaux d'un montant
total inférieur A 6 millions de francs. Elle
indique les incidences év~ntuelles du projet sur
l'environnelnent et les conditions rlans lesquelles
l'opêt"ation pl"ojet~e satisfait aux exigences de
protectioll du nlilieu naturel.
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"1 - Contenu dp l'étude d'i.mpact (Décret du 12 octobre 19ïï - art. 2)

L'étude comprend Ulle analyse de t'état initial du site et Je son
environnement (richesses et. espaces naturels notamment), une analyse
(les effets esconlptés sur l'environnement, les raisons ayant nlotivé le
choix du projet présenté, les mesures prévues pour supprimer ou réduire
les conséquences dommageables pour l'environnement et les dépenses
correspondantes.

Elle est Insérée dans le dossier présenté i l'enquête publique. En
effet, la Loi du 12 juillet 1983 a élargi le champ d'application des
enquêtes aux travaux de création de ports de plaisance ou aux travaux
ayant pour effet d'accroître la surface du plan d'eau abrité de plus de
10 %, ainsi qu'aux travaux entrainant un "changelnent substantiel
d'utilisation de zones du Domaine Public Naritime".

2 - Prises de position récentes du Minist~re de la ~Ier

Dans un communiqué du 30 juin 1989, le Minist~re de la Mer précise
que "l'obligation d'études d'impact sera étendue aux équipements de
loisirs au-delà d'un certain seuil et le contenu de l'étude d'impact
sera précisé ces équipements ne doivent pas entraîner de programmes
d'llrbanisation abusifs et, dans le cas des ports de plaisance, le
Domaine Public rlaritime ne doit pas être illégitimement occupé".
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ANNEXE II

LE STOCKAGE DES M'l'EAUX A TERRE

Environ 75,5 % des bateaux de plaisance, de dimensions réduites,
peUVe!lt @tre transportés sur des remorques tractées par des voitures
particulières, Ils sont facilement démâtables et peuvent être utilisés sur
différents plans d'eau. On peut aussi les stocker aisément à terre sur relllOl"ques
et chariots et les mettre à l'eau à chaque utilisation, à partir de cales ou
rampes.

Près de 450 000 bateaux de plaisance français auraient moins de 8
mètres de long, dont 35 % de voiliers et 65 % de bateaux A moteur, et sont donc
concernés par le stockage à terre. Celui-ci consiste en une mise à sec des
navires pendallt les périodes de non-utilisation, qui peuvent aller d'urIe journée
à plusieurs mois.

Les dispositifs de
bateaux, couvert ou non, à
peuvent @tre implantés sur le
du rivage.

stockage à terre peuvent aller du sinlple parc à
des structures comportallt plusieurs étages. [ls

lieu même de la mise à l'eau ou à quelque distance

En fonction du
équipements de manutention
d!entreposage ;

- Le port sec

lieu d'implantation, du mode de stockage et des
et de nlise à l'eau, on distingue plusieurs catégories

Il s'agit d'un véritable port de plaisance à terre, qui est sittlé tr~s

près du rivage ou m~me au bord de l'eau. Les voiliers m~t~s ou les bateaux â
moteur sont g~néralement stationnés en plein air.

Une descente de mise à l'eau et/ou des
d'effectuer les manutentions. Les bateaux sont amarrés
en attendant la manoeuvre.

élévateurs permettent
à des pontons flottants

Le port sec fonctionne toute
qu'un port à flot, avec un personnel
une capacité de 600 bateaux). Il permet
de carénage et d!entretien.

l'année et
plus réduit
l'hivernage

dispose des nl~nles services
(deux ou trois agents pour
et peut comporter une aire

Il existe une variante, le port sec Uéclaté", qui comporte deux
enlplacements distincts. Une aire de stockage de faible c3pacit~, située en
bord de mer, est réservée au stationnement de courte dut·~e. Une aire de
stockage de capacité plus importante, jllSqu'à 500 bateaux pilr cxenlple. ~tal)lie

en arrière du littoral, permet le stat.ionnement de lon~uf' durée tles hateaux
inutilisés.
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- Le port sec en étages

Dans ce cas, l'entreposage a terre des bateaux s'effectue sur des
t-Ateliers cOlnportallt trois ou quatre étages et (livis~s en alvéoles (ce
,Iispositif perlllet le stockage dps bateaux ~ lnotpur rte moifls de 6,5 ni de long).
Les installations sont couvertes, seoli-couvertes Ou en plein air, selon les
conditioIlS clinlatiques locales.

La zone dp stockage est implantée tr~s près du rivage. La Inise à l'eau
et 11entreposage sl e ffectuent au Inoyen d'lln chariot ~lévateur ~ fourche. Un
stockage pratiqué sur qtlatre étages nécessite une surface de 10 rn2 par bateau.

Les ports secs de ce type sont très répandus
France. sur le littoral m~diterran~en, quelques ports
~larseille, La Ciotat pratiquent ce mode de stockage.

aux Etats-Unis. En
tels que Carnon,

Les avantages du stockage à terre permanent sont llombreux. Il permet
de limiter l'enlprise des ports de plaisance sur l'espace littoral, de diminuer
les risques de pollution bactériologique et chimique. L'entretien des bateaux
(carénage et peinture) est réduit et leur surveillance est facilitée. Le
développement de ce mode de stockage, en pal·ticulier dans les zones sensibles
(p~che, conchyliculture, aquaculture) devrait être encouragé .

.... D'Jprès "[es fquipe.ents l~:ers pour Id pldisJnce~ Sf.lTL 1981



ANNEXE III

NORMES DE QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE EN MER

Nombres guides Nombres impératifs
(G) (I)

Coliformes Totaux/100 ml (CT) 500 10.000

laliformes Fécaux/100 ml (CF) 100 2.000

Streptocoques Fécaux/100 ml (SF) 100 non fixé

DEFINITION DES QUALITES D'EAU DE BAIGNADE
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1) au moins 80 % des résultats CATEGORIE A
en CT < G et au moins 80 %
des résultats en CF < G et Eau de bonne

1

au mOlns 90 % des résultats

1

qllal i t~
Au mOIns 95 % en SF < G
des résultats en
CT et CF < l CATEGORIE R

2) une des conditions énoncees
en 1 n'est pas respectée. Eau de qualité

moyenne

3) moins de 33,3 % des résultats CATEGORIE C
en CT et CF > l

Eau pouvant \~tre

Plus de 5 % des momentanément polluée
résultats en
CT ou CF > l .- C.\TEGORIE n

4) au motns 33 , 3 % des résultats
en CT oU CF > r Eau de

mauvaise qua l ité
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