


Préservation de la qualité des eaux du littoral Manche/Atlantique 

 

« Retour de 10 ans d’actions du Parc naturel 
marin d’Iroise sur la gestion portuaire » 

 

28 mars 2018  



• 3550 km² 
• 300 km de côte 



La loi du 14 avril 2006 crée  le principe de Parcs naturels marins 

Le décret du 28 septembre 2007 porte création du Parc naturel marin d’Iroise 



 Qualité de l’eau 
 Retour « rapide » sur 10 ans d’activité : 

1- Amélioration de la connaissance en Iroise  

2- Actions réduisant les pollutions terrestres 
(microbiologie, eutrophisation) 

3- Actions réduisant les déchets  

4- Amélioration des usages maritimes (aquaculture, Port, 
lutte contre les marées noires)  
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Rappel des objectifs du Plan de gestion (2010): 

 Obj: Impact lié aux dragages  : Indicateur « Dragage » 
  

« D’avoir moins de 20% des sédiments dragués (ou susceptibles d’être dragués) dépassant le seuil toxique 
N1 établie par le guide technique GEODE et IFREMER » (cf. chap. III.2.2) 

  
« De limiter les zones de clapages à 0 rejet de sédiments dépassant le seuil toxique N1 établie par le guide 
technique GEODE et IFREMER » (cf. chap. III.2.2)  
 

Obj: Impact lié au carénage : Indicateur « Carénage » 
  

« D’installer des aires de carénages et des aires de réparations navales qui répondent aux besoins des 
plaisanciers et des pêcheurs au sein du Parc naturel marin d’Iroise ». (cf. chap. III.2.3) 

  
« De réduire l’effet du TBT au sein du Parc marin ». (cf. chap. III.2.3) 

  
« De réduire les rejets liés au carénage et à la réparation navale ». (cf. chap. III.2.3) 
 
 



 Lutte contre l’impact des ports 
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Depuis 2010, comment les indicateurs « Portuaires » du tableau de bord ont-ils évolué en 
Iroise ? 

 

L’indicateur « Dragage» : 
  
En 2010, il est « mauvais»  
 
En 2017, il est « moyen» 

Entre 2010 et 2017: Amélioration 

 
-En 2010, 77% des sites > N1 pour les sédiments 
et sur les sites portuaires : 100%> N1. 
 

- En 2017, 50% des sites > N1 et sur les sites 
portuaires (Camaret, Morgat, Tréboul, 
Douarnenez, Conquet, Aber ildut), 55% > N1 : 
TBT et Cuivre 
- TBT et Cuivre en baisse 
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Depuis 2010, comment les indicateurs « Portuaires » du tableau de bord ont-ils évolué en 
Iroise ? 

 

L’indicateur « Carénage» :  
 
En 2011, il est « mauvais»  
 
En 2017, il est « mauvais » 

Entre 2010 et 2017: Pas d’amélioration 

 
- Situation préoccupante sur les rejets 
provenant des zones de carénage: TBT et Cuivre 
diminuent mais Fortes concentrations (44% des 

sites portuaires > N2 en 2016 – Pour rappel, 100% des sites 
portuaires en 2011.) 
 

- Baisse du diuron et de l’irgarol mais utilisation 
de produit interdits et manque de traitement 
des biocides 
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Les actions mises en place pour améliorer la qualité portuaire en Iroise : 

•2011 : Découverte de l’impact de l’activité de carénage  

•2012 : Mise en place d’un appel à projet pour améliorer l’activité de 

carénage au sein des ports (5 projets soutenus: Morgat (2), Camaret, 

Lanildut, Tréboul) 

•2014 : Nouvelle étude sur l’activité de carénage : les problèmes 

persistent 

•2016 : La charte « Zone portuaire propre » : un engagement pour 

améliorer les usages portuaires  

•2016 : Diagnostic et identification des zones de moindres 

contraintes en Iroise 

•2016-2017 : Une étude sur les alternatifs aux peintures antifoulings 

pour réduire leur utilisation 



-Engagement : Port et Parc sur 8 ans 
 
- 8 volets: carénage, dragage, macrodéchet, sanitaire, 

hydrocarbure, sensibilisation, maitrise de l’énergie, hygiène 
et sécurité 
 

- mesures obligatoires et facultatives en 
fonction du type de structures (port insulaire, 
zone de mouillage et port structuré et côtier) 
 

- 4 ports signataires actuellement sur 10 
possibles 
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 Exemple de Tréboul 

 

 

La ville de Douarnenez a signé la charte « zone portuaire propre » en 
2016. 

• AP Carénage en 2017: Améliorer le système de traitement (biocides)  

• Station de filtration avec centrifugeuse et charbon actif  

Rappel résultats 2011:   

- l’aire et la cale de carénage ont un bon pouvoir de décantation.  

- l’aire n’est pas adaptée aux traitements des biocides.  

- manque de connaissance du fonctionnement et d’entretien du système de traitement. 
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• AP Carénage en 2017: Modification de l’aire de carénage  

• Réunion de sensibilisation programmée avec les plaisanciers en décembre 2017  

• Carnet d’entretien mis en place 
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Diagnostic de la station d’avitaillement (CEDRE)  Sensibilisation 



 2011 

 

2017 
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Comment ont évolué les indicateurs portuaires dans le port? 

 2010 

 

2017 

L’indicateur sur Tréboul reste en très mauvais état (d’un point de vue des seuils) :  
 
Les teneurs mesurées à Tréboul sont largement supérieures au seuil N2. 
Toutefois elles montrent une amélioration pour le Port Rhu et Tréboul (TBT).  
 

 

L’indicateur sur Tréboul reste en bon état (d’un point de vue des seuils) : 
  
Elles montrent une amélioration entre 2011 et 2017 sur l’utilisation de diuron et 
de l’irgarol. 
Modification de l’utilisation des peintures antifouling : En 2011, l’irgarol , le diuron 
et le chlorothalonil (interdits). En 2017, Chlorothalonil est remplacé par le zinc 
pyrithione et le zineb (moins toxiques et moins persistants). 



15 

Exemple de Morgat 

 

 

Premier signataire: La ville de Crozon a signé la charte « zone portuaire propre » en 2016. 

• AP Carénage en 2012: Création d’une cale de carénage  

• AP Carénage en 2016: Diagnostic pour améliorer le système de traitement (biocides)   

Rappel résultats 2011:   

- l’aire de carénage a un bon pouvoir de décantation.  

- l’aire n’est pas adaptée aux traitements des biocides.  

- manque de connaissance du fonctionnement et d’entretien du système de traitement. 
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Quelles actions ont été réalisées avec le Parc marin? 

• Carnet d’entretien mis en place 
• Modification de l’aire de carénage  

Avant Après 
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Quelles actions ont été réalisées avec le Parc marin? 

• Diagnostic de la station d’avitaillement  • Sensibilisation 
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Comment ont évolué les indicateurs portuaires dans le port? 

2010 

 

2017 

L’indicateur sur Morgat est en très bon état (d’un point de vue des seuils) :  
 
- Les teneurs mesurées < à N1.  
- Amélioration significative depuis 2010  (TBT).  
- Teneurs en cuivre et en zinc dans les sédiments : 2016 < 2010.  
 

2011 

 

2017 

L’indicateur sur Morgat est en très bon état (d’un point de vue des seuils) :  
 
- Abattement des métaux lourds et le TBT mais faible pour les biocides. 
 



 
 

Une étude sur les alternatifs aux peintures antifoulings pour réduire leur utilisation 
(NEF, LABOCEA, UBS et le PNMI/AFB): 
- Morgat 
- Tréboul 
- Conquet 
 

-Résultats prévus fin 2018 
 
• Le développement du fouling (photos sur 2 ans sur des coques de bateaux et des plaques immergées),  
• Les pratiques des plaisanciers (nombre de sorties, types de sortie….)  
• La lixiviation des revêtements alternatifs testés,  
• L’écotoxicité des différentes techniques,  

Volet Carénage: Cas de Tréboul, Morgat et le Conquet 
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   Perspectives 

 

 
• Renforcer l’engagement du Parc marin et des ports signataires de la charte 

« Port partenaire» en particulier pour continuer d’équiper les ports d’aires de 

carénage adaptées au besoin des usagers et de l’environnement. 

 

• Continuer l’étude de l’efficacité des slipways et améliorer leurs systèmes de 

traitement (port du Rosmeur) 

 

• Renforcer la sensibilisation des usagers à l’utilisation des peintures antifoulings 

interdit et les encourager à modifier leur pratique à travers les alternatifs aux 

peintures antifoulings. 

 

• Améliorer la surveillance, le contrôle sur les peintures interdites en partenariat 

avec les services de l’Etat.  


