
ECOLE DES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

La faisabilité de la valorisation des sédiments
de dragage de l’estuaire de la Vilaine



Problématique



Rappel des objectifs

Mener une réflexion sur la faisabilité d’un projet de valorisation des sédiments
de l’estuaire de la Vilaine en fonction des besoins et des contraintes du territoire.
L’objectif 1er étant d’améliorer les conditions de navigation dans l’estuaire.

- Diagnostic du territoire : la composition des vases, les acteurs, les besoins
et les activités créatrices de richesse

- Identification des filières : les aménagements, les matériaux de construction, 
la valorisation agronomique

- Définition des critères pour analyser quelle (s) filière (s) répond(ent) le mieux
aux besoins du territoire
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Les filières

Identification des filières connues

Les aménagements : 
- Remblais

- Couches imperméables

- Réhabilitation de carrières

- Réalisation ou renforcement de digues

Les matériaux de construction :
- Béton

- Ciment

- Terre cuite

- Techniques routières

La valorisation agronomique :



Le territoire

Connaissance 

des vases

Diagnostic 

des acteurs

Identification des besoins

et des activités créatrices

de richesse 



Analyse 

multicritères
100 000 m3

Propriétés du
sédiment

Coût / 
Plus-value

Impacts
environnementaux

Acceptabilité

Cadre adapté ?



Résultats de l’analyse 

multicritères



Filières prioritaires à approfondir

 Volume valorisable -
2

 Aspect technique -
4,5

 Aspect économique
- 3,1

 Aspect
environnemental-

3,75

 Aspect sociétal- 3

 Aspect
régelementaire - 2

Création de digues : 3,06 Valorisation agronomique : 2,89

 Volume valorisable
- 4

 Aspect technique- 3

 Aspect économique
- 2,7

 Aspect
environnemental -…

 Aspect sociétal - 3

 Aspect
régelementaire - 1



Pour aller plus loin ?

Valorisation 
agronomiqu

e

- Intérêt des agriculteurs
- Pouvoir amendant
- Temps d’élimination du sel
- Contexte réglementaire

- Lever les incertitudes qui subsistent sur les pistes de valorisation
1) valider les débouchés

Réalisation ou 
renforcement 

de digues 

- Diagnostic des besoins
- Propriétés physiques et 

mécaniques
- Soutien des collectivités et des 

entreprises de BTP



Pour aller plus loin ?

- Lever les incertitudes qui subsistent sur les pistes de valorisation
1) valider les débouchés – Valorisation agronomique

Questionnement

Intérêt des 
agriculteurs

- Les agriculteurs accepteront-ils les 
vases dans leurs parcelles ?

- Y aura-t-il une demande ?
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Pour aller plus loin ?

Pouvoir 
amendant

- Jamais eu d’étude exhaustive sur le 
pouvoir amendant des vases

- Les vases répondent-elles au besoin 
des sols ?

- Lever les incertitudes qui subsistent sur les pistes de valorisation
1) valider les débouchés – Valorisation agronomique

Questionnement

Perspectives =>
Envisager des mélanges avec d’autres « ressources »
inexploitées (algues, coquillages…pour améliorer 
naturellement le pouvoir amendant des vases



Pour aller plus loin ?

Teneur en sel

- Possibilité de laisser décanter les vases. 
Temps d’élimination des sels ?

 Site de stockage maxi 3 ans
 Besoin en dragage estimé tous les 2 ans

- Lever les incertitudes qui subsistent sur les pistes de valorisation
1) valider les débouchés – Valorisation agronomique

Frein

Teneurs en sel 
estimées dans 

l’estuaire de la Vilaine : 
entre 30 000 et 33 000 

mg/kg de MS 



Pour aller plus loin ?

Contexte 
réglementaire

- Assimile les vases à des boues de 
STEP

- Limite stricte sur les flux d’ETM 
cumulés, la valeur la plus pénalisante 
est le nickel

- Lever les incertitudes qui subsistent sur les pistes de valorisation
1) valider les débouchés – Valorisation agronomique

En fonction des 

teneurs mesurées 

dans l’estuaire de la 

Vilaine : 

Nickel
204 t /ha/ 10 

ans

Nickel
320 ha/ an

Frein

Flux cumulé maximum apporté par les 
vases en 10 ans : : 0,3 g de nickel / m2

Quantité de MS 

pouvant être épandue
Surface à trouver pour 

chaque dragage



Pour aller plus loin ?

- Lever les incertitudes qui subsistent sur toutes les étapes du projet
2) valider le projet de valorisation dans sa globalité

Dragage ou 
pas de la 
sortie de 

l’estuaire ?

Par où 
transporte-t-
on les vases 

? Comment ? 
A quel coût ?

Où stocke-t-
on les vases ? 

Quelle 
acceptabilité 

?

Jusqu’à 
quelle 

distance 
peut-on 

transporter 
les vases 
pour les 

valoriser ? 

=> Statut déchet



Pour aller plus loin ?

2) valider le projet de valorisation dans sa globalité 
Zoom sur les coûts du projet 

Chiffres donnés
à titre indicatif



Pour aller plus loin ?

2) valider le projet de valorisation dans sa globalité 
Zoom sur les coûts environnementaux du projet 

Les coûts environnementaux sont difficiles à appréhender.
Il ne faudrait pas que le « remède soit plus impactant que le mal ».

1350 teq / CO2
pour une opération
complète de dragage

= émissions de 100
Camions de 3,5t qui
parcourent
25 000 km

Source : Cœur Emeraude



Amélioration de
la navigation

Dragage du chenal

Attractivité du
territoire +

Retombées
économiques

Valorisation digues

Valorisation 
agronomique

Valorisation 
agronomique

Baisse des
Engrais
chimiques

Moins d’effluents

Qualité 
de l’eau + Hausse 

Des
rendements

Gain économique

Utilisation
Ressource 
locale

Baisse du CO2
Lié au transport 
des matériaux

Discussion- Gains 

potentiels

Transformer la 
contrainte en 

ressource

Baisse des coûts
de réalisation



Discussion

Quel pilote pour ce projet?

Un projet de valorisation des sédiments est un projet de long terme qui dépasse 
la seule question des dragages.

Il touche des axes très différents : foncier, agricole, transport, lutte contre la 
submersion marine… 

Pour le porter, il faudrait à sa tête une structure dédiée qui ait toute sa
légitimité à agir et qui associe les territoires (structure type SPL) 



Conclusion

Un projet de valorisation des sédiments nécessitera un investissement certain, il faut 
alors que les gains du projet puissent clairement être démontrés.

La réflexion doit être poursuivie pour lever les incertitudes et les interrogations sur une 
solution future.

Le projet devra être affiné pour contenter un maximum d’acteurs sur le territoire (partir 
du besoin).

Ce projet doit miser sur le temps long, pour mûrir.


