
COMMISSION QUALITE DE L’EAU 
16 JUIN 2016



Ordre du jour 

 Etat des lieux de la qualité de l’eau : zoom sur la bactériologie

 Avancement des actions en cours 

 Organisation pour les autres actions 



Ordre du jour 

 Etat des lieux de la qualité de l’eau : zoom sur la bactériologie

 Avancement des actions en cours 

 Organisation pour les autres actions 



Damgan

Penestin

Piriac/Mer

Mesquer

Billiers

Asserac

Le Tour du Parc

Le Goulumer

Anse de Camaret

Poudrantais

Le Maresclé

Loscolo

Le Loguy

La Mine d’Or

Le Bile

Le Palandrin

Le Halguen

Pont-Mahé

Pen Bé

Merquel

Sorlock

Cabonnais

Lanséria

Brambell

Pors-Er-Ster

Port au loup

Saint Michel

Excellente qualité (A) 

Bonne qualité (B)

Qualité suffisante (C)

Qualité insuffisante (D)

Historique des classements 

sur 4 ans jusqu’à 2012-2015

Localisation des sites et classement en 

vigueur (2012-2015)
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Non classé

Rouvran

Saint-Guérin

Grande plage

Landrezac

Petite plage de Kervoyal

Tréhervé

Cromenach

Betahon

Les Barges

Les Granges

(X)     Classements 2011 et 2012

Ambon

Les suivis baignade



Les suivis baignade

Commune Site Total 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

LE TOUR DU PARC Rouvran 3 1 1 1 1 m

DAMGAN

Saint-Guérin 4 1 1 1 1 1 m

Grande plage 0 - - - - - - - - -

Landrezac 1 1

Petite plage de Kervoyal 5 1 2 2 4 m

AMBON

Tréhervé 8 1 1 1 1 2 2M

Betahon 5 1 3 1 4m

Cromenac’h 6 1 1 1 1 2 2m

BILLIERS

Les Barges 4 1 2 1 2m

Les Granges 4 1 1 1 1 3m

NB : sites présentant un bruit de fond microbiologique

m : résultat ARS moyen
M : résultat ARS mauvais



Les suivis baignade

15

2m

1m

2m

2m 1M

1m

2m

1m

2m 1M

1m

1m

1m

2m

1M

2m



Suivi bactériologique des coquillages



Ordre du jour 



Suivi Ifremer 2014

Bulletin 2015



Suivi Ifremer 2015

Bulletin 2016

?



Les sites dégradés ou à risque : secteurs prioritaires (mis à jour avec bulletin 2015)

Pointe de Penvins

Pointe de Castelli

Pointe du Bile

Pointe de Kervoyal

Damgan

Penestin

Piriac/Mer

Mesquer

Billiers

Asserac

Ambon

Le Tour du Parc

Zones de baignades prioritaires

Zones conchylicoles prioritaires

Poudrantais

Loscolo
Le Palandrin

Port au loup

Saint Michel

Port Groix (palourdes)

Halguen

Traict de Pen Bé (palourdes)

Le Frostidié

Le Maresclé



Ordre du jour 

Etat des lieux de la qualité de l’eau : zoom sur la bactériologie

 Avancement des actions en cours 

 Organisation pour les autres actions 



Actions terminées ou en cours

Action Qui Début - fin Comment

QE05
Mieux connaitre les flux bactériologiques en baie de 
Vilaine (Dispo 65 SAGE)

IAV terminé
Présentation à organiser en Comité 
d’estuaire (quand ?) 

QE03
Limiter les impacts du nautisme sur le littoral : élaboration 
un schéma de navigation durable 
(Dispo 62 SAGE)

IAV en cours -

QE10

Améliorer la compréhension des phénomènes 
d'eutrophisation (sciences participatives Phenomer, projet 
DIETE)
(Lien avec dispo 63 SAGE)

Ifremer en cours
Fin en 2017

Prévoir une présentation en Comité 
d’estuaire 



QE05 : modélisation des flux 
bactériologiques en baie de Vilaine 

Les objectifs

Les outils utilisés

Les courants dans l’estuaire 
de la Vilaine 

Le panache bactériologique 
de la Vilaine 



Déroulé de la présentation

Les objectifs

Les outils utilisés

Les courants dans l’estuaire 
de la Vilaine 

Le panache bactériologique 
de la Vilaine 



Un objectif global : mieux comprendre le 
fonctionnement de l’estuaire de la Vilaine

Complémentaire aux démarches locales de 
bassin versant

Disposition 65 du SAGE Vilaine

Comprendre les circulations 
d’eau (les courants) dans 

l’estuaire

Mieux connaitre la propagation 
des flux bactériologiques

Identifier des sources de 
pollution plus lointaines

(baie de Kervoyal)

Qualifier et visualiser 
l’impact de la Vilaine

Comprendre le phénomène de 
l’envasement 

2009

20132016



Déroulé de la présentation

Les objectifs

Les outils utilisés

Les courants dans l’estuaire 
de la Vilaine 

Le panache bactériologique 
de la Vilaine 



Outil : le modèle de l’estuaire de la Vilaine 

Modèle hydrodynamique et 
hydrosédimentaire de l’estuaire de la 
Vilaine

 Modélisation des courants en 
estuaire et baie de Vilaine en fonction 
des conditions de vent, de débit de la 
Vilaine et de marée



Déroulé de la présentation

Les objectifs

Les outils utilisés

Les courants dans l’estuaire 
de la Vilaine 

Le panache bactériologique 
de la Vilaine 



La courantologie en estuaire de Vilaine
Vents au barrage d’Arzal Débits de la Vilaine 

Marées + les houles



La courantologie en estuaire de Vilaine

Flot

Jusant

Vives eaux et débit 
fort de la Vilaine : 

courants 
maximum



Courant de jusant 
vers la rive nord

La courantologie en estuaire de Vilaine

Débit 
fort

Vent 
fort

Courant de jusant vers 
la rive sud

Vent fort



Déroulé de la présentation

Les objectifs

Les outils utilisés

Les courants dans l’estuaire 
de la Vilaine 

Le panache bactériologique 
de la Vilaine 



Le panache bactériologique de la Vilaine 

! Limites de la modélisation !
Processus biologiques complexes non intégrés

« Parcours » d’une bactérie en fonction des courants

Flux bactériologiques dans l’estuaire  tendances par rapport à 
un panache maximum et des abattements de pollution

Décrois-
sance

bactérien
-ne

Vent, 
débit, 
marée

Qualité 
des eaux 

au 
barrage

Hypothèse : T90 de 48 h

Données 

mesurées

MODELE



Qualité bactériologique des eaux de la Vilaine 
Qualité à l’amont du barrage entre 2000 et 2012

Qualité à l’aval du barrage pendant l’été 2014

Date 
Resultats 

(E.Coli/100 ml CI) Suivi simultané 

10/04/2014 <15 Ferel 

24/04/2014 46 Ferel 

13/05/2014 <38 Ferel 

11/06/2014 <38 Baignade 

12/06/2014 <38 Férel 

07/07/2014 <38 Baignade 

16/07/2014 38 Baignade 

24/07/2014 <38 Baignade 

29/07/2014 38 Ferel 

07/08/2014 38 Baignade 

30/09/2014 <38 Férel 

 

Qualité des eaux de 

Férel < 15 E. 

Coli/100ml tout l’été

Eau de la Vilaine de très 
bonne qualité



Le panache bactériologique de la Vilaine 

Flux bactériologiques dans l’estuaire

Décrois-
sance

bactérien
-ne

Vent, 
débit, 
marée

Qualité 
des eaux 

au 
barrage

9 scénarios hydrométéorologiques 

testés avec trois concentrations 

« type » initiales : 90 E. Coli/100 ml, 

500 E. Coli/100 ml, 1 500 E. 

Coli/100 ml

Injection des flux à PM + 2h

MODELE



Situation la plus courante : une concentration très 
basse et un panache peu étendu

 Concentration de 90 E. Coli au 
barrage, débit moyen

Un panache qui ne sort pas de 
l’estuaire en débit faible et moyen

Un panache qui sort de l’estuaire 
en débit fort mais à des 
concentrations non significatives

Pas de différence en fonction des 
vents

Vent est faible, débit moyen, 90 E. Coli 

[E. Coli] > 700

100 < [E. Coli] < 700

[E. Coli] < 100



Le panache par vent d’est faible

 Impact sur la rive nord de la 
baie, partir d’un débit moyen de 
la Vilaine avec une concentration 
de 500 E. Coli

 Pas d’impact / impact non 
significatif sur le sud de l’estuaire 
(Pénestin)

Vent est faible, débit fort, 1500 E. Coli 

[E. Coli] > 700

100 < [E. Coli] < 700

[E. Coli] < 100



Le panache par vent de sud-ouest fort

 Impact sur la rive nord de la 
baie, pour des débits forts

 Pas d’impact / impact non 
significatif sur le sud de l’estuaire 
(Pénestin)

Vent sud-ouest fort, débit fort, 1500 E. Coli 

[E. Coli] > 700

100 < [E. Coli] < 700

[E. Coli] < 100



Le panache par vent d’ouest fort

Le panache impacte le 
sud de l’estuaire

Jusqu’à Loscolo 
(abattement 80%)

 Un bruit de fond sur 
Pont-Mahé (abattement 
90%)

[E. Coli] > 700

100 < [E. Coli] < 700

[E. Coli] < 100

Vent ouest fort, débit fort, 1500 E. Coli 



En conclusion…

N’impacte pas 
l’estuaire 

(concentrations 
initiales très 
faibles)

Estuaire 
en général Vents d’est et de sud 

ouest : 

n’impacte pas ou 
non 
significativement

Vents d’ouest forts : 

impacte à partir des 
débits moyens et 
avec des 
concentrations 
initiales importantes

Ne va pas au-delà de 
Pénestin (voire Pont 
Mahé avec des 
abattements de 90%) 

Rive sud 
estuaire Vent d’est faible :

Impacte pour des 
débits moyens et des 
concentrations 
initiales importantes

Vent de sud-ouest : 

Impacté pour des 
débits forts

Vent d’ouest : 

Pas d’impact

Rive nord 
estuaire 

D’après les modélisations effectuées, le panache bactériologique de la Vilaine :



Actions terminées ou en cours

Action Qui Début - fin Comment Commentaires 

QE05
Mieux connaitre les flux bactériologiques en baie de 
Vilaine (Dispo 65 SAGE)

IAV terminé
Présentation à organiser en 
Comité d’estuaire (quand ?) 

QE03
Limiter les impacts du nautisme sur le littoral : 
élaboration un schéma de navigation durable 
(Dispo 62 SAGE)

IAV en cours -

QE10

Améliorer la compréhension des phénomènes 
d'eutrophisation (sciences participatives Phenomer, 
projet DIETE)
(Lien avec dispo 63 SAGE)

Ifremer en cours
Fin en 2017

Prévoir une présentation en 
Comité d’estuaire 



QE03 : élaboration d’un schéma de 
navigation durable

Pour une navigation :

• Optimisée et coordonnée à l’échelle du sous-bassin de 
navigation, en termes d’équipements, d’aménagements, de 
services, de gestion globale… 

• Maîtrisée, en termes d’impacts sur les milieux sur la qualité 
de l’eau et sur les autres usages

Point d’avancement pour la commission thématique         
sur la partie qualité des eaux



Le bassin de navigation

- 17 sites portuaires

- 39 zones de
mouillages

- 10 sites de stockage
de bateaux à terre

- 114 cales de mise à
l’eau et accès au
DPM/DPF aménagés

- 12 bases nautiques /
écoles de voiles

5 964 places à flot

1 845 places à terre



Les principaux axes de travail

1. Capacité d’accueil du bassin

2. Gouvernance / partage des informations / communication

3. Sécurité de la navigation

4. Continuité de navigation

5. Accès à l’eau et stationnement

6. Qualité de l’eau et des milieux

Envasement

QE03



Les pollutions liées à la navigation

◦ Hydrocarbures (HAP) : émissions dans l’atmosphère liées aux 
moteurs, débordements au moment de l’avitaillement, rejets 
d’hydrocarbures provenant de l’espace moteur des navires

◦ PCB : de nombreuses provenances

◦ Métaux et pesticides : peintures anti-fouling, anti-corrosion

◦ Bactériologie : eaux noires des navires de plaisance

QE03



Texte Demande

Code des Ports 
maritimes 

interdit le rejet dans l’eau de mer des macro-déchets, des eaux noires et des hydrocarbures (limite 
des 12 miles)

Ordonnance 2005-
898 (convention 

MARPOL)

impose à chaque port de s’équiper d’installations de réception des déchets et des eaux usées 
(ports de plaisance)

Code 
environnement 

• interdiction de rejet dans l’eau (superficielle, souterraine ou eau de mer) de toute substance 
nuisible à la santé ou à l’environnement (article L. 216-6)

• toute personne qui produit des déchets ayant des effets nocifs est tenue d’en assurer 
l’élimination (article L. 541-2) 

Loi sur l’eau 
30/12/2006 

• équipement des navires de plaisance équipés de toilettes et construits parès le 01/01/2008 de 
moyens de stockage ou de traitement de leurs eaux usées

• équipements de carénage sont soumis à déclaration ou autorisation

SAGE Vilaine • Dispositions 71 à 74 : dispositifs de récupération des eaux noires dans les ports ; équipements 
des bateaux ; carénage sur aires et cales équipées uniquement ; mettre aux normes les 
équipements de carénage

• Articles 3 et 4 : carénage interdit sur grèves et cales non équipées, rejets directs effluents 
chantiers navals et ports interdits

La réglementation

• Carénage

• Eaux 

noires

• Déchets 

QE03



Les équipements

Projet : dispositif de récupération des eaux 

grises et noires, aire de carénage, 

sanitaires, réorganisation des points de 

collecte des déchets

Projet : sanitaires

Projet : sanitaires, aire de carénage de 6 

emplacements, aire de sablage dans un 

hangar

Projet : sanitaires flottants

QE03



1- Diagnostiquer les 
équipements et l’offre 
existante pour limiter 

l’impact sur l’eau et les 
milieux 

2- Récupérer les eaux 
noires

3- Optimiser et organiser 
l’offre de carénage 

4- Sensibiliser les usagers 
 code de bonnes 

conduites / pratiques sur le 
bassin 

5- Favoriser la gestion 
dynamique des places 

existantes 

6- Clarifier et faire 
respecter la 

réglementation

7- Collecter les déchets
8- Renforcer le rôle des 

syndicats de bassin versant

Les pistes d’actions issues des ateliers

3- Optimiser et organiser 
l’offre de carénage 

1- Diagnostiquer les 
équipements et l’offre 
existante pour limiter 

l’impact sur l’eau et les 
milieux 

4- Sensibiliser les usagers 
 code de bonnes 

conduites / pratiques sur le 
bassin 

2- Récupérer les eaux 
noires



Stage en cours

1. Bilan des aires de carénage
Mise à jour d’une étude de 2006 

2. Connaissance des pratiques des 
navigants par une enquête

 Réalisation d’un questionnaire :
- en ligne sur le site de l’IAV
- envoyé par mail (assos plaisanciers, assos

gestionnaires de mouillages, ports)
- à disposition dans les capitaineries
- rempli sur le terrain par des interview 

directes

+ point sur 

dossiers loi/eau

 Réalisation d’un flyer de sensibilisation 
distribué lors des enquêtes 



Ordre du jour 

 Etat des lieux de la qualité de l’eau : zoom sur la bactériologie

 Avancement des actions en cours 

 Organisation pour les autres actions (2016 et 2017)



Actions pour améliorer la qualité 
bactériologique des eaux

Action Qui
Début
action

Comment Commentaires 

QE02

Limiter les impacts des campings sur le littoral 
--> diffusion et partage des éléments de méthodologie 
sur les diagnostics de campings
(Lien avec dispo 64 SAGE) IAV  pour 

l’organisation
de la 

réunion 

2eme 
semestre 

2016

Réunion de travail avec les parties 
prenantes avec comme thématique 
l’assainissement : méthodologie pour 
diagnostiquer les camping, procédures 
de gestion des alertes et de circulation 
de l’info, autres éléments

Invitation avec ordre du jour et 
possibilité d’ajouter d’autres points

Vérifier les besoins avec 
PNRGM, AELB, communes 
du littoral nord, CRC

En lien avec Cap Atlantique

QE06

Formaliser les procédures de gestion des alertes et de 
circulation de l'information lors de pollutions 
bactériologiques ponctuelles 
(Lien disposition 67 SAGE) 

N

Limiter l’impact de l’ANC : contrôles et réhabilitations. 
Travail sur les priorités d’actions et les moyens 
associés 
(Lien avec dispo 64 SAGE)

ASB 
IAV

2eme 
semestre 

2016

Réunion de travail à organiser avec 
ASB et les communes littorales 
concernées

Vérifier les besoins avec
communes littorales nord

QE01

Limiter les impacts des camping-cars sur le littoral 
 bilan des équipements et des pratiques et formuler 

des propositions d’amélioration 
(Lien disposition 70 SAGE)

IAV
communes

2017
Faire le bilan des équipements et des 
pratiques et formuler des propositions 
d’amélioration 

En lien avec Cap Atlantique, 
PNRGM et communes

QE04

Limiter l'impact de l'agriculture sur la qualité de l'eau
--> faire le bilan des actions menées par Cap 2000 et 
les CA et identifier les suites à donner
(Lien avec dispo 64 SAGE)

2017
Faire le bilan des actions menées par 
Cap 2000 et identifier les suites à 
donner



Actions sur d’autres thématiques
Action Qui Début - fin Comment Commentaires 

QE08

Communication, sensibilisation, partage des données : 
a- conférences (pesticides)
b- journée échanges
c- bilan annuel de la qualité de l'eau
d- centralisation des données via un observatoire de 
l'eau en baie de Vilaine
(Lien avec dispos 188 et 199 SAGE)

IAV
Autres ?

2016

a et b organisés dans le 
cadre de la commission 
communication / 
sensibilisation

QE07
Suivre la qualité de l'eau en continu dans l'estuaire de la 
Vilaine 

2017

QE09
Etudier les impacts des hypoxies sur les ressources en 
baie de Vilaine 2017



Journée d’échanges 
Débattu en Commission communication / sensibilisation 

2015 : 
• Gestion différenciée des plages et des milieux littoraux (20/11/15)

• 58 participants

2016 : 

• 2 thématiques envisagées : 
• Mise en place opérationnelle du plan de désherbage communal 

(mutualisation,…)

• Gestion des eaux pluviales (sur le littoral) : plutôt 2017 ?

• Novembre 2016

• Modalités et intervenants à définir



Merci de votre attention


