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COMMISSION  ESTUAIRE  RANCE 

SUIVI DE LA REALISATION DU PLAN EXPERIMENTAL QUINQUENNAL DE GESTION DES SEDIMENTS 

       1er Juillet 2018 –1er Juillet 2023 
 

Références : Plan de gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance 
             Rapport interministériel CGEDD-CGE ,mai 2017* 

 
            Réalisé 
 
            En cours de réalisation 
 
                   Non démarré 
  

  

          Réf.                            Objet                 Avancement 

1- Gestion sédimentaire et valorisation : 

  1-0        Organisation en place ……………………………………………………………………………………  

  1-1 Financement du Plan de gestion sédimentaire (5M€)………………………………...….  

  1-2 Publication du programme / planning du plan de gestion……………………………... 

  1-3 Réalisation des extractions (50.000m3/an)……  

  1-4        Publication études & programme valorisation…………………………………….... 

  1-5        Réalisation valorisations opérationnelles……… 

 

2- Programme scientifique : 

2-0      Organisation en place (Conseil Scientifique, R & D EDF)………………………………….  

   2-1      Financement du programme scientifique (3M€)………………………………… 

   2-2      Publication du programme de R & D …………………………………………………….. 

   2-3      Modélisation EDF …………………………………………………………………………     

                  2-4       Connaissance de la dynamique sédimentaire & de ses causes……………………….. 

                  2-5       Elaboration des conditions de mise en œuvre du plan durable……………………….           

     2-5       Etablissement des critères à prendre en compte lors du renouvellement 
  de la concession………………………………………………………………………………………….….. 

  2-6       Fixation des objectifs d’atteinte de bon état écologique ………………………. 

 
 
   3-  Autres :    

 
     3-1       Recommandation 6 : Mise au point d’un avenant à la concession………………….  
                  
     3-2       Recommandation 7 : Situation juridique de l’usine marémotrice………………….. 
 

*  Rapport consultable sur internet : cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr  

 

Situation après 3 années / 1er juillet2018 -1er juillet 2021 

 

 

 

 

2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Choix Etudes 

2020-2021 2022-2023 2021-2022 2019-2020 2018-2019 

 

Autres (2M€) EDF (1M€) 

Durable 5 ans 

Av / Ap Modèle Données 

 

 

 

Naturel Bon état 
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Précisions :  

Réf. 1.0    La gouvernance de mise en œuvre du plan a été installée ; opérationnelle,  elle comporte : 

• Un COPIL co-présidé par le Préfet de région et par le Président de la région Bretagne, décisionnaire. 

• Un Comité des financeurs, décisionnaire. 

• Un Conseil   Scientifique, consultatif 

• La Commission Locale de l’Eau (CLE) Rance-Fémur-Baie de Beaussais, consultative. 

La maîtrise d’ouvrage a été confiée par l’ETAT à l‘EPTB Rance-Frémur-Baie de Beaussais qui s’est appuyé sur une aide à la maîtrise 
d’ouvrage (AMO) pour établir des références techniques d’aide à la décision. L’EPTB a désormais un nouveau Président  M. Jean-
Malo Cornée, maire de la Ville-es-Nonais. Au 1er juillet  2021, le personnel opérationnel de l’EPTB représente 2,7 ETP. 

   La CLE a mis en place une sous-commission spécifique « Gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance ». Après une première 
réunion le 11 décembre 2019, une seconde  réunion s’ est  tenue le  13 juillet  2021. 

   La seconde partie de l’année 2020 a été marquée par la situation sanitaire qui n’a pas permis la tenue des réunions habituelles. 
Cependant depuis le début 2021, le Comité des Financeurs s’est réuni (28 janvier) ainsi que le COPIL (28 janvier et 17 février). 
Localement, le Sous-Préfet de Dinan a organisé des points d’étape pour suivre les sujets importants. 

   Par rapport aux deux premières annuités, la période montre une première évolution dans la prise en compte du plan expérimental.    

Réf. 1.1    Le financement est actuellement assuré jusqu’en fin 2021, à hauteur de 4M€ (réunion du Comité des financeurs du 28 janvier 
2021), total études comprises sur un budget prévisionnel initial de 8 M€. Fin 2020, les dépenses totales sont de 2.258.648 € et les 
besoins prévisionnels 2021 s’établissent à 1.474.781 €.  Voir part des études au § 2-1 ci-dessous. 

Réf. 1.2    L’EPTB n’a pas diffusé de programme général de mise en œuvre du plan expérimental mais, a publié un rapport d’activités couvrant 
2019 et 2020 en aout 2020 et un rapport spécifique sur les activités 2020 en janvier 2021. Les activités passées et les orientations 
2021/ 2022 ont été présentées à la sous-commission sédiments le 13 juillet 2021. 

Réf. 1.3    Les expérimentations réalisées au cours de la période 2020-2021 ont permis de démarrer deux extractions sédimentaires d’un 
volume total de 12.200 m3 (7.000 m3 au titre de l’opération des cales Saint-Jouan / Saint-Suliac  et 5.200 m3 dans le cadre de 
l’expérimentation  avec robot Nessie à La Richardais). 

Réf. 1.4    Participation de l’EPTB comme partenaire associé au projet européen Suricates relatif à la valorisation des sédiments. Discussions 
en cours sur l’implantation d’un prototype de déshydratation à implanter sur le site de transit de La Hisse et sur les solutions 
permettant d’alimenter des applications dans le secteur de l’économie circulaire. 

 Les études de suivi et validation de la valorisation agricole par la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor concluent de manière 
positive ce type d’utilisation. Des remarques concernent la teneur en sel et des difficultés d’incorporation homogène des 
sédiments pour des dépôts élevés (1200 T/ha).   

Réf. 1.5    Dans le cadre du plan expérimental, il n’y a pas eu de valorisation des sédiments durant l’annuité, les 7.000 m3 extraits (Saint-Jouan 
/ Saint-Suliac) étant en cours de stockage pour essuyage. Cependant, l’EPTB a réalisé l’épandage agricole de 22.000 m3 de 
sédiments extrait à partir de Lyvet 3 après stockage sur le site de transit de La Hisse. 

Réf. 2.0    Le Conseil Scientifique a été nommé par arrêté préfectoral début aout 2018 (16 experts) et installé le 28 sept. 2018. Sous la 
Présidence de M.P.Le Hir  (IFREMER), il s’est organisé en quatre groupes de travail : 

1. Fonctionnement hydrosédimentaire du système et lien avec le plan de gestion 
2. Fonctionnement écologique du système 
3. Valorisation des sédiments 
4. Conciliation et co-construction 

 
 Réf. 2.1    Le programme de R & D prévu par EDF (modélisation) qui a été lancé dès le début de la mise en œuvre du plan s’est poursuivi  tout 

au long de la période .Le financement par année budgétée est assuré.  
                     Le financement spécifique de la R & D hors EDF reste faible, moins de 15.000 € pour les études réalisées et un financement prévu 

de l’ordre de 600.000 € jusqu’en fin 2021 (montant initial total prévu  2 M€). 
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Réf. 2.2     Les principaux sujets traités ou poursuivis au cours de l’annuité sont : 

 
• Rendu de l’étude « Perception de l’estuaire par les usagers » réalisée par les élèves de Master 2 de l’université de 

Tours. L’étude démontre l’attente des usagers sur la nécessité de désenvaser avec des appréciations différenciées 
sur les priorités des localisations d’extraction à retenir. 

• Suivi de la thèse EDF.  
• Etude de modélisation de l’estuaire à l’aide du modèle VIBRance (Propriété IFREMER). 
• Réalisation toujours en cours d’une campagne de mesure hydrosédimentaire (flux de sédiments). 
• Etude lancée (oct.2020 – sept.2023) sur les communautés benthiques de l’estuaire (Etude CRESCO – IFREMER) 
• Etude d’actualisation des analyses granulométriques par rapport aux mesures de référence de 1994. 
• Assistance au projet NESSIE dont études de modélisation. 

.   
 

Réf. 2.3      La thèse EDF en cours avec l’université de Bordeaux se poursuit et a donné lieu à des publications internationales portant sur les 
résultats préliminaires et mettant en évidence l’impact des asymétries de courant dans l’estuaire. A ce niveau, une première 
comparaison avant/après barrage basée sur la bathymétrie de 2018 met en évidence l’impact probable de l’usine marémotrice sur 
la sédimentation. L’exploitation des données provenant des mesures réalisées est en cours. Les travaux actuels portent surtout sur 
la modélisation hydrosédimentaire 3D. La thèse doit être finalisée fin février 2022.  

   
Réf. 3.1     Après les premières actions des parlementaires locaux pour défendre l’orientation de financement de la gestion sédimentaire  
  & 3.2       via les conditions spécifiques de rachat de l’énergie verte, une réunion des parlementaires, de la Région Bretagne et du     

représentant des maires de l’estuaire, avec la Président d’EDF renouvelable s’est tenue le 5 octobre 2020. Une solution de 
financement s’appuyant sur le plan de relance a été évoquée mais s’est avérée impossible. Cependant, le code de l’énergie dans 
son article L 211-2 vient de classer en date du 1er juillet 2021 l’énergie marémotrice comme source d’énergie renouvelable. Cette 
nouvelle donnée permet donc la relance de l’approche de financement au titre de l’énergie verte. 

  
  

 
 

         Commission Estuaire Rance –  26 juillet 2021 
  


