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Nettoyage & environnement

- généralités -



Deux notions de base et un concept

auto-nettoyage
Les agents météocéaniques peuvent  à terme

nettoyer le littoral

impact de l’intervention
 L’impact des techniques de lutte peut être

supérieur à celui du polluant

 Ne rien faire ? Jusqu’où nettoyer?



Critères de décision

L’intervention n’est pas
basée uniquement sur
des critères écologiques
mais aussi économiques

 … auxquels peuvent
parfois s’en ajouter
d’autres                 
exemple : toxicité du fuel  /santé
publique .. ou prouver que les
plages étaient saines et le
resteraient

•  Pollution/polluant (persistance)
•  Sites

• type de côtes (substrat,
exposition)
• usages et fonctions du
littoral pollué
•  sensibilité écologique des
habitats
•  Saisons

•  Techniques
• techniques envisageables
• impacts potentiels
• avantages: action/non action

•  Coût (raisonnabilité)



efficacité de l’autonettoyage?

 Ne pas croire à l’efficacité systématique
de l’autonettoyage
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effets systématiquement néfastes des
techniques de lutte ?

certaines techniques ont très mauvaise
réputation,

= NHP ou  cribleuses
- souvent mal fondé
- à ne critiquer que si elles sont mal adaptée ou mal mises en

oeuvre

ne pas condamner une technique mais le mauvais
utilisateur ou le mauvais conseiller



- impacts liés à l’intervention -



accès

   -dégradation (sol et végétation)
   -transfert  de la pollution

microfalaisedune

lande



installation de chantier

- dégradation (sol et végétation) 
- transfert  de la pollution

Creusement du sol

Implantation sur site sensible



Circulation motorisée

 - dégradation (sol et végétation)
 - transfert  de la pollution

Engins lourds sur dune

Engin léger  sur dune
4x4 sur lande

4x4 sur lande



Dépôt sauvage
Dépôts sur dune Stockage à même le sol

Stockage sur parking /
merlons de sable propre

Stockage : dégradation (sol/ végétation)  +  transfert de pollution

Stockage à même le sol/ raclage du sol
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Collecte phase 1 : Extraction de sédiments

Sable noir anoxique très peu pollué /
engin de TP

Sable très peu pollué / cribleuseCollecte manuelle inorganisée

Retrait temporaire de galets pour lavage

Collecte manuelle inorganisée

déficit sédimentaire / érosion /dégradation des dunes



Nettoyage fin : Lavage haute pression 

- décapage flore
- éclatement de la  roche



impacts liés à l’intervention - bilan
Les impacts ne sont pas systématiques.
Ils peuvent être importants, mais en de très rares sites
(Erika: extraction de sédiments par ex. : 200 000 t de
produits pollués récupérés (fuel, galets, sable, vase, terre,
blocs, algues, bâches, débris divers, eau …)

certains impacts spectaculaires cicatrisent naturellement
(végétation) grâce à des conditions météorologiques
favorables et à des capacités de repousse spécifiques
(espèces colonisatrices / dune blanche par exemple)

2000 2002



 actions pour limiter l’impact
de l ’intervention



Chantiers botaniques

mises en défens

 Favoriser la restauration des espaces naturels



Criblage de sable

Lavage de galets

Limiter l’extraction de sédiments (2)



Surf washing

Limiter l ’extraction de sédiments (1)

après stockage temporaire



Limiter les méfaits de la circulation

• Quad (pneus basse-pression)

• Piste géotextile 

• canalisation des cheminementsQuad (pneus basse-pression)

Piste géotextile canalisation des cheminements



Limiter les méfaits potentiels du lavage HP
• pas de produit de lavage
• recours à l’eau chaude sans pression

Lavage ‘ chirurgical ’ et protection
Réserve minéralogique
de Groix

• respect pression / résistance roche • respect des zones à lichens

• récupération des effluents



•  installation des chantiers

- détermination de l ’implantation des installations (selon des critères botaniques)

- agencement et prévention des dégradations

- canalisation de la circulation

Limiter la dégradation du couvert végétal



- restauration environnementale-



Erika :  : des actions isolées / initiatives locales

Végétation
• tests (Belle-Ile, Hoedic)
• replantation (ONF)

replantation de dunes (ONF)Pose de filets de chanvre



- constats et enseignements -



Est-il possible d ’empêcher tous les impacts?

Impacts réalisés dans les
tous premiers moments
(précipitation)

impacts en continu,
localisés
(mauvaises pratiques
+ répétition des opérations

due à la re-contamination)

  inévitables?  du moins
difficiles à maîtriser

accès / stockage mal gérés /
transfert de pollution/ extraction
de sédiment / arrachage

   maîtrisables
nettoyage - criblage /
prélèvement de sédiment,
dégradations diverses



Comment y parvenir ?
(1) organisation spécifique

création de cellules départementales d’expertise
environnementale
appel à des experts (biologistes, botanistes,
géomorphologues)
rédaction de cahiers des charges
(recommandations techniques et environnementales)



(2)  (in)formation
Des pratiques locales courantes
révélées et exacerbées lors de l’Erika
puis du Prestige

extraction de sédiments
cribleuses

 information vers les collectivités locales

Formation / sensibilisation à l’environnement
littoral des acteurs locaux (rôle de l’EPIF)

  élus /  services techniques /  agents de l ’état
  personnel d ’intervention



Amélioration des connaissances
études Cedre

 techniques et équipements de lutte
dès 1980 : ramassage mécanique sélectif



Des adaptations  pour une meilleure sélectivité et
pour limiter la fragmentation du fuel
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Lame d ’attaque vibrante

excentration de l ’axe de rotation du tapis



Erika, 2000

Cedre, 1983
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Cedre 1983

Prestige 2003



évaluation de l’impact des techniques de lutte
(1983-87 / 1993-94)

rochers
• produit de lavage
• NHP (T°, pression)
• filmogène

sable
• recolonisation de sable lavé
• compactage
• dispersants

marais
• fauche
• absorbants
• produits de lavage



Les études en cours
suivi botanique Erika

protocoles des suivis écologiques

restauration des sites dégradés


