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"La plupart des ports, qu'ils soient de commerce, de pêche, ou de plaisance, 

sont confrontés à des problèmes d'ensablement ou d'envasement.

Ces phénomènes sont souvent accentués par la présence dans les sédiments 

de métaux lourds, qui pénalisent ou interdisent un quelconque dragage.

Bien que de nombreuses études, de nombreux essais, aient été réalisés dans 

les différentes régions de France, la problématique du devenir des sédiments 

est à la fois complexe sur les plans règlementaire, technique, mais surtout très 

sensible sur l'impact éventuel sur notre environnement.

Ces préoccupations sont réelles, justifiées, et nos obligations de gestionnaires 

de port nous imposent de traiter ce problème, afin de garantir l'accès, la 

navigation, mais également de nous préoccuper de la salubrité de nos 

installations.

Il est aussi important d'intégrer le fait que notre département des Alpes-

Maritimes, compte-tenu d'une urbanisation plus qu'importante, dispose souvent 

de ports "encastré" dans des cités balnéaires et de peu d'espaces à dédier à

des opérations éventuelles de dragage.

CONSTAT



Ainsi, en ce qui concerne notre port nous sommes confrontés aux 
problèmes suivants :

• Un volume de sédiments important essentiellement constitué de 
vases.
• Une présence de métaux lourds dans certains secteurs nécessitant 
une "décharge autorisée".
• Une mise en œuvre complexe de moyens de dragage compte-tenu du 
peu d'espace disponible nécessaire à la décantation.
• Une proximité immédiate de plages très fréquentées interdisant une 
altération de la qualité de l'eau (turbidité)
• Un accès routier complexe, difficilement accessible pour des véhicules 
de transport (semi-remorques)
• Une population et des associations très sensibles et très impliquées 
dans la défense de l'environnement
• ne supportant aucune quelconque perturbation (visuelle, olfactive ou 
autre).

ILLUSTRATION DE PORT GALLICE



Il est à noter qu'actuellement, la seule décharge autorisée à recevoir 
nos produits de dragage se trouve à 300 kms de distance!!!

De plus à ce jour et à ma connaissance, aucun permis d'immersion 
n'a été délivré dans notre département.

Parallèlement à ces contraintes, nous savons tous l'impact écologique 
que peut avoir un dragage "dit classique".

Que ce soit une drague mécanique, une "suceuse", le déplacement 
de ces matériaux perturbe et altère l'écosystème déjà fragile de nos 
ports. L'opération de dragage, pourtant parfois nécessaire, est un vrai 
parcours du combattant....

Une étude réalisée par nos soins en 2010, nous a permis dévaluer le 
coût du mètre-cube à draguer à 250 euros HT, sous réserve, bien 
entendu, de l'obtention des autorisations administratives préalables.

LA MISE EN PLACE DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS PAR LA SOCIETE ECOSYNERGIE



Partant de ce constat, la visite dans nos locaux de la Société
ECOSYNERGIE, spécialisée dans les procédés naturels brevetés de 
prévention et de dépollution (microbliologie) nous a fortement 
intéressée.

Il nous était en effet proposé un "bio-traitement" de nos vases 
portuaires, qui comme beaucoup comprennent une certaine fraction
organique, avec l'objectif de diminuer d'au moins 25% ce type de
sédiments.

Cette société était déjà spécialisée dans ce type de traitements, mais 
plus particulièrement pour les lacs, canaux, rivières d'eau douce.

LA SOLUTION DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS DEVELOPPE PAR LA SOCIETE 

ECOSYNERGIE



L'idée était, à travers une sédimentologie précise, d'identifier 
des souches de bactéries, de les développer de les multiplier et 

de les fixer sur de nombreux types de supports minéraux aux 

propriétés particulières selon un procédé breveté par 

ECOSYNERGIE.

Puis par épandage ou ensemencement, ces supports étaient 

disséminés dans les vases. Les bactéries se nourrissent des 

matières organiques, se développent, puis 

disparaissent lorsqu'elle ne disposent plus de "nourriture" !
Ce projet ayant retenu notre intérêt, il nous a paru essentiel de 

tenter une expérimentation en accord et sous le contrôle des 

services de l'Etat compétents.

LA SOLUTION DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS DEVELOPPE PAR LA SOCIETE 

ECOSYNERGIE



Préalablement, nous avons décidé de nous adjoindre les services d'un 

bureau d'études spécialisé dans le domaine environnemental afin de 

répondre aux interrogations et préoccupations suivantes :

• Etude de faisabilité et contrôle du principe et du détail de la 

formulation proposés par la société ECOSYNERGIE.

• Prélèvements et analyses exhaustive et représentative du port, des 

sédiments et de l'eau.

• Proposition d'un choix de bassin permettant le contrôle, le suivi de 

l'évolution de l'expérimentation tant de le domaine de son éventuel impact sur 

l'environnement, que de son effet sur le volume de sédiments traité.

• Réalisation d'un cahier des charges à proposer à la fois aux administrations 

(DDTM, Police de l'eau, Affaires maritimes, etc..), mais aussi au Maître 

d'ouvrage et à l'entreprise prestataire.

• Recherche de bibliographie et d'expériences similaires déjà effectuées par 

ailleurs.

• Vérification du caractère "non pathogène" des bactéries et des support 

utilisés.

LA MISE EN PLACE DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS PAR LA SOCIETE ECOSYNERGIE



La Société COPRAMEX dirigée par Monsieur Pierre Rebouillon a été retenue 

pour cette étude.

Parallèlement et en amont, la société ECOSYNERGIE nous a fourni un 

certain nombre de documents et d'études sur le sujet, ainsi qu'un certificat de 

non pathogénicité de l'institut Pasteur..

S'en sont suivi de nombreux échanges entre les différents représentants des 

administrations, de scientifiques, ainsi que quelques réunions en Préfecture.

L'un des principaux problèmes, était l'aspect règlementaire et interprétatif de 

la Loi sur l'eau, qui limite les possibilités d'intervention dans ce milieu 

maritime..

Deux années ont été nécessaires afin d'obtenir l'autorisation des services de 

l'Etat ainsi que de ceux de notre Ville d'Antibes territorialement compétente.

Il est important de souligner que nous avons eu la chance de travailler avec 

des représentants de l'Etat compétents, responsables, soucieux de 

rechercher comme nous des solutions à ce problème récurant d'envasement.

LA MISE EN PLACE DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS PAR LA SOCIETE ECOSYNERGIE



Au cours de ces différentes réunions et en complément des obligations déjà

prévues au cahier des charges, il a été décidé un protocole, intégrant entre 

autres les dispositions suivantes :

• Mise en place d'un géotextile isolant le bassin concerné,

• Mise en place d'organismes vivants témoins (moules) en différents lieux du 

port dont une certaine quantité sur les lieux concernés,

• Les supports minéraux seront contenus dans des sacs et déposés sur les 

fonds (ceci afin de pouvoir interrompre l'expérience à tout moment)

• Analyse mensuelle de la colonne d'eau,

• Analyse sédimentaire et bathymétrie de contrôle tous les deux mois,

• L'ensemble des analyses seront effectuées par un laboratoire agréé d'Etat,

• Durée de l'expérience fixée à 6 mois,

• Contrôle fréquents de la turbidité de l'eau,

• Information permanente des opérations, du suivi et des résultats aux 

services de l'état,

• Tests H14 d’écotoxicité.
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Début février les services du port ont aménagé le bassin 
concerné, et mi février l'ensemencement a été réalisé, en 

présence d'un représentant de la Police de l'eau et de 

l'ingénieur environnement, responsable du service mer et 
littoral de la ville d'Antibes.

Durant la période allant jusqu'à fin juin 2011, les 
préconisations, analyses, interprétations, bathymétrie ont 

été réalisées conformément aux spécifications décidées 

et ont fait l'objet de rapports précis transmis aux autorités.

LA MISE EN PLACE DU PROCEDE BREVETE DES 
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Fin juin 2011, les résultats suivants étaient constatés :

• Diminution du volume des sédiments de l'ordre de 50%

Aucun impact négatif sur la colonne d’eau, les moules et 
les sédiments,

• Diminution des "hydrocarbures résiduels" de 50% 
également. sédiments résiduels non « écotoxiques ».

Les résultats complets des analyses physico-chimique de 

l'eau, des sédiments, des organismes vivants, ont fait 

l'objet d'un document synthèse validant le procédé de bio-
traitement, qui a été diffusé aux administrations 

concernées.

LES RESULTATS DU PROCEDE BREVETE DES 
SEDIMENTS PAR LA SOCIETE ECOSYNERGIE



L'expérimentation de ce procédé a été favorisée grâce au 

partenariat et au soutien de l'Union des Ports de la 

Région PACA et à la Fédération Française des Ports de 
Plaisance, qui nous a également permis de travailler avec 

les plus hautes instances institutionnelles de l'état.

L'avenir de ce procédé est plus que prometteur.

Il est maintenant essentiel de travailler sur la simplification 

du protocole que nous avions souhaité, tout en donnant 
les garanties suffisantes mais nécessaires aux différents 

administrations responsables de la protection, de la 
surveillance et du contrôle de notre environnement marin, 

fut-il un port.

EN GUISE DE CONCLUSION
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