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1 INTRODUCTION 
Depuis juin 2014, les Antilles font face à un phénomène d’échouage massif d’algues sargasses 
essentiellement sur les communes de la façade Atlantique et du Sud de la Martinique. 

Une concertation organisée par la Préfecture, en liaison avec les services de l’Etat, les 
collectivités et les établissements agricoles est en cours afin d’établir des solutions immédiates 
et pérennes de gestion de ces épisodes d’échouage. 

 

L’ADEME a lancé fin janvier 2015 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la collecte et la 
valorisation des sargasses avec pour objectifs : 

 L’amélioration des outils de surveillance et prévision du phénomène à l’échelle locale, 

 La définition de moyens de collecte adaptés au milieu d’échouage (fonds de baie, plages) 

qu’ils soient terrestres ou marin, 

 L’identification et la mise en place de modes de valorisation des algues. 

 

Les porteurs de projets avaient jusqu’à fin mars pour présenter des dossiers sur la réalisation 
d’études, d’opérations pilotes, la mise en place de prototypes, la réalisation d’essais des 
technologies de prévision, collecte, transfert et valorisation des sargasses. Une dizaine de projets 
ont été retenus, majoritairement sur la collecte. 

 

Parallèlement, il a été confié à SAFEGE (SUEZ Consulting) une mission d’évaluation technico-
économique de ces différentes méthodes (chantiers pilotes) ainsi que leur adaptation aux 
différentes configurations du littoral martiniquais. 

 

Le présent rapport présente les conclusions des évaluations réalisées. 

 

Il comprend : 

 Un rappel synthétique du contexte des opérations de ramassage de sargasses ; 

 Une présentation de la méthodologie d’évaluation utilisée sur les sites pilotes ; 

 Une présentation des résultats des évaluations par méthode ainsi qu’une grille d’évaluation 

générale ; 

 Un outil d’aide à la décision. 
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2 CONTEXTE DES OPERATIONS DE RAMASSAGE DE 
SARGASSES  

2.1 Le phénomène d’échouage de sargasses en Martinique  

Depuis 2011 et les premiers épisodes d’échouage massifs d’algues sargasses sur le littoral des 
Antilles françaises, des afflux massifs ponctuels ont été constatés en 2012 et 2014-2015-2017-
2018, où les échouages furent quasi-continus tout au long de l’année. 

 
Figure 1 : Echouage massif d’algues sargasses en Martinique – Anse Cafard (Aout 2015 - SAFEGE) 

L’origine de ces apports reste mal connue : « les scientifiques estiment qu’il s’agirait d’un 
phénomène de circulation de vastes tapis de sargasses entre l’Afrique de l’Ouest, le nord du 
Brésil et les petites Antilles, qui serait apparu à l’occasion de fluctuations climatiques importantes 
en 2010 ; cette circulation établirait une nouvelle boucle, différente mais similaire à celle que 
connaissent depuis longtemps le sud-est des États-Unis et la grande Caraïbe. 

Le phénomène résulterait de l’effet combiné des vents et des courants de surface et des éléments 
nutritifs assimilables par les sargasses, ceux-ci étant apportés soit par les flux déversés en mer 
par les grands fleuves soit par les retombées de poussières issues du Sahara. »  

Il fut ainsi estimé à environ 1 million de m3, le volume de sargasses échouées en Martinique et 
Guadeloupe lors de l’année de crise 2014-2015. 1 

 

Ce qu’il faut retenir… 

                                                           

1 François COLAS-BELCOUR, Tristan FLORENNE, François GUERBER (Juillet 2016), « Le phénomène 

d’échouage des Sargasses dans les Antilles et en Guyane », Rapport n°010345 du CGEDD. 

Le phénomène d’échouage massif d’algues sargasses en Martinique est lié à un 

phénomène méconnu. Ce dernier présente un fort caractère aléatoire rendant 

complexe la mise en place d’un plan de gestion : 

 Localisation et temporalité des échouages peu prévisibles ; 

 Durée du phénomène variable (ponctuel ou longue durée) ; 

 Volumes de sargasses très variable. 
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2.2 Les incidences des échouages 

Les incidences des échouages peuvent être classées en trois catégories : 

 Sanitaires ; 

 Economique ; 

 Environnementale. 

2.2.1 Incidences sur la santé 
Lors de sa décomposition en milieu humide (fermentation anaérobie), la sargasse produit du 
sulfure d’hydrogène (H2S) reconnaissable notamment à son odeur caractéristique « d’œuf 
pourri », ce même en très faible quantité.  

L’H2S est un des gaz connus parmi les plus dangereux. C’est un toxique à action rapide, selon 
les niveaux d’exposition il peut2 : 

 Entrainer une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires, ainsi que des 

bronchites irritatives en cas d’expositions répétées ; 

 Engendrer une perte de connaissance puis un coma, à partir de 500 ppm ; 

 Etre mortel en cas de fortes inhalations (>1000 ppm). 

 
Figure 2 : Fiche toxicologique N°32 : l’H2S (www.inrs.fr) 

Dans son avis du 17 février 2016, l’ANSES indique qu’aucune étude épidémiologique prospective 
n’a été menée à ce jour concernant l’impact sur la santé d’une exposition chronique, même à 
faibles doses, au H2S et aux autres molécules libérées par les sargasses en décomposition. 

Le Haut Conseil de la santé publique a émis le 8 juin 2018 un avis relatif à la définition de mesures 
de gestion concernant l’exposition des populations antillaises à de l’ammoniac (NH3) et du sulfure 
d'hydrogène (H2S) issus de la décomposition d’algues Sargasses. 

De nombreuses remontées de terrain on fait état de nausées et maux de têtes par les équipes 
présentes sur les chantiers de ramassage manuels, notamment lors des premières interventions 
(cf. chapitre 0, p29), ainsi que par la population en zone littoral impacté.  

A noter 
 

                                                           

2 « Guide pour la protection des travailleurs exposés – Algues vertes », Mars 2012, DIRECCTE BRETAGNE.  

La production d’H2S n’a lieu qu’en cas de fermentation anaérobie (algues 

entassées sur une épaisseur >10cm ou pourrissement sous une croute 

sèche : ex : andain) à terre, ou en mer, en présence d’humidité.  

Une évacuation rapide, ou un étalement du stock algal permet de se prémunir de 

ces effets.  

Les interventions à proximité d’échouages massifs doivent se faire dans des 

conditions maitrisées du risque lié à l’H2S. 
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2.2.2 Incidences économiques 
Les échouages massifs de sargasse entrainent : 

 

 A terre :  

 Une gêne pour le tourisme (plages impraticables, mauvaise odeurs…). Elles contribuent 

fortement à ternir l’image de sites dont l’activité touristique est primordiale pour l’économie 

locale : baisse de la fréquentation à court, moyen et long terme ; 

 Une gêne pour les résidents (mauvaise odeurs, problématiques sanitaires…) entrainant 

des modifications/déplacements d’activités (ex : fermeture ponctuelle du collège Robert 

3 au Robert) et de populations ; 

 Une dégradation de certains équipements et matériels par le H2S (corrosion des métaux, 

dont cuivre et ses alliages utilisés dans les circuits électroniques) : tuyauterie, 

électroménager, high-tech… ; 

 Dépréciation de la valeur immobilière des biens en zone d’influence ; 

 Un coût d’enlèvement et de gestion. 

 

 En mer :  

 Une nuisance pour les pécheurs (casses de filets, hélices de moteurs, 

gène/empêchement à la circulation, anoxie des élevages aquacoles...) ; 

 Une nuisance pour les loisirs nautiques (planche à voile, kayak, baignade…). 

 

L’estimation des coûts associés est complexe. Une enquête de la CCIIG de Guadeloupe, réalisée 
en 2015 sur 424 entreprises du secteur vivant du tourisme et de la pêche, indique que 148 d’entre 
elles ont été impactées pour un coût estimé à 4.6 millions d’euros sur le premier trimestre 2015. 

Une première estimation de la CCIM (Chambre de Commerce et d'Industrie de Martinique) 
présentée en mai 2018 porte le préjudice à 1.5 million d’euros pour les neuf communes du littoral 
les plus touchées. 

 

A noter 

 
  

Les arrivages massifs d’algues sargasses à terre comme en mer, ont, en 

l’absence de filière de collecte et de valorisation effective, une incidence 

négative forte, directe et indirecte, sur l’économie locale (tourisme, pêche, 

activités, immobilier…). 
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2.2.3 Incidences environnementales 
Les arrivages massifs de sargasses peuvent entrainer3 : 

 A terre :  

 Des obstacles physiques au déplacement des espèces, notamment les tortues : 

 Empêchement à la ponte, les femelles pouvant être bloquées sur le rivage ou ne pas 

avoir d’espace disponible pour la ponte. ; 

 Blocage/retard des juvéniles pour leur mise à l’eau, augmentant leur taux de mortalité 

déjà élevé4. 

 Des modifications des équilibres hydro-sédimentaires (modification des phénomènes 

d’accrétion/érosion des plages) et des écosystèmes associés. 

 En mer, à proximité du rivage : 

 Une perte de luminosité et une anoxie du milieu par consommation élevée de l’oxygène, 

néfaste aux écosystèmes en place (herbiers, coraux…) ; 

 Une modification des équilibres chimiques (matière organique, sulfates…). 

 En mer, au large : 

 Selon la bibliographie, les « radeaux » de sargasses ont un rôle très positif pour la 

biodiversité en raison de leur rôle de nurserie, d’abri et de nourriture pour de nombreuses 

espèces. Ils ont en cela un rôle similaire à ceux joués par les DCP (Dispositifs de 

Concentration de Poisson) utilisés pour la pêche. 

A noter 

 

  

                                                           

3 DEAL Martinique « Echouage des sargasses pélagiques sur les côtes martiniquaises et impacts sur les 

écosystèmes littoraux : poissons associés à la sargasse et impact sur les mangroves et herbiers. » 2011 

4 Ga-Young Choi and Karen L.Eckert « Manual of Best Practices for Safeguarding Sea Turtle Nesting 

beaches.” WIDECAST, Technical Report N°9, 2009. 

Au large, les « radeaux » de sargasses ont une forte valeur ajoutée 

environnementale en raison de leurs rôles d’abri, de nurserie et de zone 

d’alimentation pour de nombreuses espèces (rôle similaire à celui des DCP). 

 

A terre, en petite quantité, les algues ont un aspect positif sur 

l’environnement littoral et restent un phénomène naturel. Elles participent à la 

stabilisation des plages en favorisant leur végétalisation et sont source de 

nourriture et d’abris pour diverses espèces. Elles deviennent problématiques 

lors d’arrivages massifs sur la côte et en cas de stagnations ; le milieu naturel 

n’étant alors plus capable de les assimiler sans modification 

physico/chimique néfaste pour les équilibres en place. 
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2.3 Bilan  

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

  

Les arrivages massifs de sargasses ont une incidence négative forte sur 

les volets sanitaires, socio-économiques et environnementaux, qu’elles 

soient échouées à terre, ou en mer à proximité du rivage. 

 

Il est alors indispensable de pouvoir déterminer quels sont les procédés de 

collecte (à terre comme en mer) les plus performants à mettre en place selon les 

conditions d’échouages au regard de critères : 

 Techniques : faisabilité, rendement, sécurité des biens et des 

personnes ; 

 Sociaux-Economiques : coût estimé, emploi ; 

 Environnementaux : incidence de la méthode sur le milieu naturel. 

 

L’objectif du présent document est d’évaluer les méthodes de collecte dont celles 
retenues par l’ADEME dans le cadre de son appel à projet. 
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3 METHODOLOGIE DE LA MISSION DE SUIVI-
EVALUATION DES OPERATIONS DE COLLECTE 

3.1 Méthodologie générale 

 

La méthodologie utilisée est basée sur les travaux du CEVA (Centre d’Evaluation et de 
Valorisation des Algues) basé à Pleubian dans les Côtes d’Armor. 

 

Ce centre, en partenariat avec l’ADEME Martinique, a réalisé : 

 Un manuel méthodologique d’évaluation des expérimentations des collectes d’algues, 

présenté en ANNEXE 2 du présent dossier ; 

 Une session de formation terrain en Aout 2015, en Martinique, à laquelle SAFEGE a 

participé. 

 

La méthodologie utilisée dans le cadre du présent projet est basée directement sur celle 
présentée par le CEVA. Les différents items à relever sont synthétisés dans le tableau ci-après, 
la méthodologie détaillée est présentée en ANNEXE 2. 

 

Une fiche d’évaluation de terrain a été mise en place afin de permettre de renseigner in-situ les 
informations nécessaires à l’évaluation. Cette fiche est présentée en ANNEXE 3 du présent 
dossier.  

 

Les fiches de synthèse des différentes méthodes observées sont présentées en ANNEXE 4 du 
présent dossier.  
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ITEM CONTENU METHODOLOGIE LIMITES 

Contextualisation du 
chantier de ramassage 

Description du site : 

➢ Accessibilité (sentier, route, cale), 

➢ Nature du site (plage, fond de baie, mangrove…), 
complexité (présences d’obstacle…), 

➢ Nature des échouages (date, distribution 

➢ Évaluation du stock algal 

Observations visuelles 

Relevé manuel des dimensions des échouages 
(longueur/largeur/hauteur/) 

Relevé manuel des ratios Poidsegouté1min/Volume/m² 

Relevés limités à la fraction échouée à terre ; 

Imprécisions de l’évaluation des stocks liées à des 
distributions non uniformes de l’échouage. 

Description du matériel : 

➢ Type de ramassage (manuel/mécanique) ; 

➢ Domaine de ramassage (terre et/ou mer) ; 

➢ Outils (nature, dimension, emplacement…) ; 

➢ Profondeur de travail ; 

➢ Mode de stockage/transfert ; 

➢ Divers… 

Observations visuelles 

Fiche technique 

Entretien porteur de projet 

- 

Description de l’organisation du chantier : 

➢ Moyens humains, 

➢ Organisation des phases de collectes 

Observations visuelles 

Entretien porteur de projet 

Evolution de l’organisation d’une intervention à l’autre 
(adaptation) 

Evaluation du rendement 

Détermination : 

➢ Rendement brut (m3 collectés/h) 

➢ Rendement intégré                                                     
(m3 collectés/transférés/évacués/h) 

Minutage des phases d’opérations de 
collecte/transfert/évacuation 

Estimation des volumes collectés 

Evolution de l’organisation d’une intervention à l’autre 
(adaptation) 

Prestations de collecte / évacuation pouvant être 
dissociées (temps/intervenants). 

Imprécisions liées à une estimation visuelle en l’absence 
de bons de pesée. 

Efficacité des techniques de 
ramassage 

Evolution du stock de biomasse avant/après intervention. 

Observations visuelles 

Relevé manuel des dimensions des échouages 
(longueur/largeur/hauteur/) 

Relevé manuel des ratios Poidsegouté1min/Volume/m² 

Imprécisions du dimensionnement liées à des 
distributions non uniformes de l’échouage. 

Imprécisions en cas de méthode appliqué de manière 
non-homogène sur le site. 

Reconstitution rapide des stocks à terre. 

Sélectivité des techniques 
de ramassage 

Détermination : 

➢ Ratio poids humide / poids sec 

➢ Ratio Massesable/volume collecté 

➢ Ramassage matériaux autres qu’algal ? 

Observations visuelles 

Détermination manuelle des différents ratios par 
prélèvement et analyse (séparation algues/sable, 
séchage) 

 

Séchage naturel (soleil pour condition in-situ) influencé 
par météo (épisodes pluvieux…) ; 

Résultats distincts selon nature des algues collectés, 
(fraiches/anciennes…) et profondeur de collecte 
(surface/profondeur) 

 

Impact environnementaux 

Détermination : 

➢ Incidences potentielles faune/flore/milieu 

➢ Contraintes d’exploitation 

Observations visuelles 

Bibliographie 
Estimation des incidences (mesures complexes) 

Devenir des algues 
exportées 

Détermination du point de dépôt des algues Inventaire des filières de collecte 
Remontée des informations complexe car prestations de 
collecte / évacuation pouvant être dissociées 
(temps/intervenants). 

Impact sociétaux Incidence sur population (emploi, nuisances…) 
Observations visuelles 

Bibliographie 
- 

Evaluation économique 

Cout d’intervention (personnel, matériel…) Minutage des phases d’opérations de 
collecte/transfert/évacuation ; 

Devis transmis 

Coût variable selon les sites (proximité de l’évacuation, 
moyens disponibles…) Coût d’évacuation (cout horaire/m3 évacués) 
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3.2 Organisation type mise en place 

Les évaluations ont été réalisées par un ingénieur de SAFEGE. Le protocole d’intervention type 
est présenté ci-dessous : 

 
Figure 3 : Plan d’intervention type d’une séance d’évaluation 

 

 

 

 

 

Etape 1
Arrivée sur site 
30min avant le 

début de 
l'intervention 

Description du 
cadre du 

chantier et du 
stock algal

Etape 2
Arrivée du 

prestataire de 
collecte

Description du 
matériel et de 
l'organisation 
du chantier

Etape 3 Démarrage des 
essais

Minutage des 
opérations et 

estimation des 
volumes 

collectés/h

Etape 4
En cours 
d'essai

Evaluation des 
incidences et 

problématiques

Etape 5 En fin d'essai
Prélèvement 
pour analyse 
(2-3 x  10l)

Etape 6 Hors site
Evaluation de la 
sélectivité de la 

méthode
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3.3 Matériel utilisé 

 

La liste du matériel utilisé est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

THEME Matériel 

Sécurité 

Masque à gaz à cartouche 

Détecteur de gaz H2S 

Bottes de chantier 

Mesures 

Appareil photo 

Chronomètre 

Quadra 

Mètre ruban 

Sac maillé 

Balance (pèse-personne) 

Balance de précision 

Sceau gradué 10 l pour collecte (x3) 

Essoreuse manuelle 

Bac de stockage pour séchage d’algues en conditions naturelles 
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4 SUIVI-EVALUATION DES OPERATIONS DE 
COLLECTE 
Dans le cadre de la mission de suivi évaluation des méthodes de collecte issues de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par l’ADEME, plusieurs méthodologies de collecte ont été retenues 
et testées en Martinique et Guadeloupe. Certaines méthodes non-issues de l’appel à projet ont 
également pu être observées. Ces méthodes peuvent être regroupées en 5 catégories : 

 Les barrages en mer ; 

 La collecte mécanique en mer ; 

 La collecte manuelle à terre ; 

 La collecte mécanique à terre ; 

 Les équipements d’aide à la collecte ; 

La liste des équipements ayant fait l’objet d’une observation est présentée ci-dessous. 

Tableau 1 : Synthèse des méthodes observées 

Catégories Structures Outils 

Barrages en mer 

ALGEA NOVA 
Flotteur et jupe 

filet 

Association STOP 
SARGASSE 

Flotteur cubi 
modulaire + jupe 

filet 

Commune du Robert Pieu + grillage 

Groupement de 
résidents de Frégate 

Est 2 

Flotteur 
polystyrène – 

grillage plastique 

RISK Flotteur jupe PVC 

Collecte mécanique 
en mer 

ALGEA NOVA Barge de collecte 

SGM 
Amphibie + 
pompage 

ELBE 
Drague 

Aspiratrice en 
Marche 

SOTRADOM Collecteur en mer 

Collecte manuelle à 
terre 

CAID Patrimoine Pelles / Fourches 
/ Brouettes RSMA 

Collecte mécanique 
à terre 

SEEN Ratisseur 

AXINOR 
Véhicule 

automoteur de 
ramassage 

Divers Pelle long bras 

Divers Tractopelle 

Aide à la collecte 

BAMITEL  

JACOMETI 
Amphibie 

SEEN 
Râteau 

Goémonier 

Une synthèse des résultats des expérimentations menées est présentée au chapitre 5.  
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4.1 Barrages en mer 

4.1.1 Généralités 

4.1.1.1 Objectifs de la mise en place de barrages 

La mise en place de barrages en mer peut viser deux objectifs : 

 Un objectif de confinement en mer (stockage) : le radeau de sargasses s’accumule le 

long du barrage et reste captif jusqu’à récupération par des méthodes de collectes en mer 

où jusqu’à dégradation sur place et coulage en l’absence de ramassage. Le barrage peut 

être disposé de deux manières, ouverte ou fermé :  

 Une disposition ouverte (barrage bloquants) vise un maintien en mer de la nappe mais 

est très dépendante de son positionnement, de la taille de la nappe et de la régularité du 

courant, une modification de ce dernier pouvant entrainer un déplacement du banc en-

dehors de la zone de confinement, dans cette configuration la pression pouvant s’exercer 

sur le barrage est maximale. Le barrage peut également être contourné une fois plein. 

Sur la base des observations réalisées, les algues accumulées derrières ces 

barrages finissent par couler, avec impact potentiel sur les milieux naturels si la 

recirculation d'eau n'est pas suffisante. Des algues peuvent aussi passer sous le 

barrage avec les courants de fonds. Il est donc préférable de collecter derrière le 

barrage pour éviter ces phénomènes et bien sélectionner la zone d'implantation 

pour éviter les impacts des algues dégradées. 

 Une disposition fermée joue à la fois un rôle de concentration et de déviation, elle 

permet d’assurer qu’une partie de la côte est protégée des échouages indépendamment 

de la taille de la nappe et du sens du courant mais n’empêche pas l’échouage à ses 

extrémités. 

      
Figure 4 : Dispositions type d’un barrage visant le confinement (disposition ouverte à gauche, et 

fermée à droite) 



Rapport de synthèse 
Suivi-évaluation des opérations de collecte de sargasses 
 

19 / 115 

 

Figure 5 : Illustration d’un barrage en disposition fermée (source : AlgeaNova, République 
dominicaine, Mai 2018) 

 Un objectif de déviation : le radeau de sargasse « glisse » le long du barrage via les 

courants vers un site d’échouage préférentiel (collecte à terre). Ce site peut être équipée 

d’un poste de collecte fixe ou être facile d’accès pour une collecte à terre. 

     
Figure 6 : Principe d’un barrage visant la déviation (vers un collecteur à gauche, et vers un site 

d’échouage à droite) 

 

La mise en place d’un barrage peut ainsi être particulièrement pertinente pour protéger : 

 Des sites présentant des enjeux humains, économiques ou écologiques forts : écoles, 

quartiers résidentiels, hôtels, mangrove… 

 Des sites sur lesquelles une collecte depuis la terre n’est pas faisable. 

4.1.1.2 Points de vigilance pour la mise en place d’un barrage  

La mise en place d’un barrage doit être bien pensée en amont afin de considérer : 

 La forme et la taille du barrage, selon le but recherché (confinement et/ou déviation), le 

sens des vents et courants dominants et la présence éventuelle d’activités nautiques 

(passage de bateau, jet-ski…) ; 

 La nature des ancrages à mettre en place : corps morts, ancre à vis… Ce choix dépend de 

la nature du substrat marin (vase, sable…) ; 

 Le nombre et le dimensionnement des ancrages, dépendants de la forme souhaitée, de 

la force des courants, de la houle, de la bathymétrie et de la pression susceptible de s’exercer 
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sur le barrage : masse d’eau et poids de la nappe de sargasse (notamment pour les barrages 

visant le confinement) ; 

 La vitesse de pose/retrait : en cas de conditions météorologiques extrêmes ou dépassant 

le seuil de résistance de l’ouvrage (cyclone, forte houle…), le barrage doit pouvoir être 

démonté/remonté rapidement afin d’éviter une rupture du barrage pouvant entrainer une 

perte totale du matériel et des pollutions du milieu (débris de barrage en plastique par 

exemple). Il faudra prévoir que l’’ensemble des barrages du littoral seront seront concernés 

par ces aléas en même temps. 

 La résistance et la facilité d’entretien du barrage : ce dernier va être soumis à de 

nombreuses contraintes (houle, UV, chlorures, chocs potentiels de flottants, pressions 

conjuguées des courants et de la nappe, colonisation par la faune et la flore aquatique…). 

Ces contraintes peuvent entrainer une dégradation plus ou moins rapide des équipements 

constituant le barrage et donc un besoin de renouvellement important du matériel ou une 

perte complète d’efficacité. Ainsi une jupe en filet offrira moins de résistance à la pression de 

l’eau et des structures modulaires interchangeables seront plus susceptibles de pouvoir être 

remplacées facilement en cas de dégradation. 

 L’emprise au sol : la longueur d’un barrage pouvant faire plusieurs centaines de mètres, 

des structures pleines (flotteurs notamment) nécessiteront une emprise au sol plus 

importante que des structures gonflables (volume à l’importation, surface au sol pour le 

stockage des éléments de rechange ou cas d’un retrait pour conditions météorologiques 

défavorables). 

 Les points d’atterrage (raccord terre-mer) dans les cas où le barrage vise un objectif de 

confinement et où le point de démarrage du barrage se fait depuis la terre. En effet : 

 Le barrage ne doit pas pouvoir être contourné par les algues selon la marée, ce dernier 

doit donc pouvoir « suivre » le marnage. La courantologie est ainsi un paramètre 

important à considérer. 

 La proximité avec le rivage peut être source de dégradation du barrage : ex : flotteur 

frottant contre des enrochements, etc…  

A noter 

 

Dans la suite du dossier, nous ne détaillerons pas les caractéristiques des ancrages 

(nature et dimensions) car ces derniers ne sont pas spécifiques à un modèle de 

barrage mais à un site selon sa bathymétrie, la nature du substrat, les courants… 

Deux barrages de même modèle et de même dimension pourront ainsi nécessiter 

un système d’ancrage complètement différent selon leurs localisations. 

Afin d’assurer une bonne tenue des barrages le dimensionnement des ancrages doit 

être effectué en amont par un organisme compétent.  
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A noter, à l’exception des barrages visant la déviation complète des nappes, un couplage 
du barrage avec une méthode de collecte est recommandé, notamment en cas d’échouage 
massif. L’accumulation d’algue va entrainer un épaississement progressif de la nappe. Il a ainsi 
été observé en république dominicaine des épaisseurs de 60 à 80cm au droit des zones de 
barrage perpendiculaires au courant. Ces surépaisseurs entrainent : 

 Une augmentation importante de la pression subie par le barrage pouvant entrainer une 

rupture de ce dernier et donc son inutilité : les sommes investies dans le barrage le sont alors 

en vain, les sites à protéger subissant un échouage massif.  

 Une fine couche de sargasse en surface qui se retrouve temporairement mise hors d’eau par 

les couches sous-jacente. Cette couche dans des eaux calmes va avoir tendance à se 

dessécher et former une croute limitant en partie les échanges d’oxygène et donc favorisant 

le pourrissement de la nappe sur place. 

 La couche de fond de sargasse se retrouve en condition d’anoxie et manque de lumière, 

entrainant à terme sa mort et sa décomposition anaérobie (production d’H2S dissous). Cette 

couche tend à couler et peut alors s’accumuler au fond de l’eau et pourrir ou être dispersé et 

rejoindre la côte via les courants de fond (échouage sur les plages). 

 

L'utilisation de barrages de confinement ou bloquant doit s'envisager uniquement dans 
les cas où renouvellement de l’eau est suffisant pour que les paramètres physico-
chimiques de l’eau soient peu modifiés par une dégradation de la sargasse. 

 
Figure 7 : Schéma de principe du fonctionnement observé d’une nappe de sargasse accumulée au 

contact d’un barrage flottant 

Lors de l’évaluation d’un barrage mis en place en République Dominicaine, il a été noté quatre 

effets qui devraient être retrouvés sur l’ensemble des barrages : 

 Un effet d’érosion sous le barrage : création d’une « ravine » probablement liée à une 

modification de la répartition du courant dans la lame d’eau (obstacle créé par le barrage). 

Ce phénomène a été observé pour un barrage positionné à 1.5/2m de profondeur avec une 

Selon la réglementation française, seul des scaphandriers « mention A » sont 

autorisés à effectuer des travaux du BTP. Les scaphandriers mention B, C ou D ainsi 

que les plongeurs de loisirs ne sont pas autorisés à effectuer de travaux 

subaquatiques.  

! 
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jupe de 1m. Ce phénomène, qui devrait être moins perceptible avec une augmentation de la 

profondeur, entraine :  

 Une suppression des herbiers présents avant implantation du barrage, 

 La création d’une zone favorable au stockage des algues qui « coulent » au droit du 

barrage. 

 

Figure 8 : Schéma de principe du phénomène érosion observé sous le barrage 

 Un effet d’accrétion dans la zone protégée : Il semblerait, au dire des résidents, que la 

zone de plage protégée gagnerait de l’espace progressivement. Ce phénomène pourrait 

s’expliquer par une réduction de la houle et du clapot dans la zone protégée, favorable à 

l’accrétion ; 

 Une réduction de l’érosion artificielle de la plage par réduction du besoin de collecte 

d’algues échouées. 

 Un effet de DCP ponctuel (Dispositif Concentrateur de Poisson) par le maintien d’un banc 

d’algue non décomposée en surface fournissant ombre et abri. La colonisation progressive 

des éléments du barrage par des algues, mollusques et crustacés semble également 

favorable à cet effet. 

 Un passage d’une petite partie des algues sous le barrage : L’origine de ces algues 

semble venir des algues qui, au contact du barrage meurent, coulent et s’échouent sur la 

plage via les courants de fonds. La quantité observée était très faible et ne présentait pas de 

risque de décomposition anaérobie. La présence de ce petit volume d’algue peut au contraire 

être bénéfique pour l’écosystème local (stabilisation de la plage, source de nourriture pour la 

faune…). 
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4.1.2 Présentation des différents barrages observés 

A noter 

4.1.2.1 Barrage anti-sargasse d’AlgeaNova  

Le barrage anti-sargasse mis en place par la société AlgeaNova est un barrage désormais produit 
à une échelle industrielle qui a été installé en face de l’hôtel Westin à Punta-Cana en République 
Dominicaine (cf. Figure 4). Ce barrage a fait l’objet d’une mission d’observation sur place du 25 
au 29 Mai 2018. 

 
Figure 9 : Barrage anti-sargasse ALGEANOVA 

Ce barrage est composé de modules de 6m (9m pour la version définitive) composés chacun de : 

 Un boudin gonflable Ø350mm protégé par une enveloppe PVC souple et une seconde 

enveloppe en micro-maille (protection contre les débris flottants) servant de flotteur, 

l’ensemble est traité contre les UV ; 

 Une jupe de 1m sous le barrage, constituée d’un filet en textile, d’ouverture Ø25mm ; 

 Un sur-filet de 0.13m d’ouverture Ø25mm au-dessus du boudin visant à empêcher les algues 

de passer au-dessus du barrage en cas d’agitation du plan d’eau (houle). 

 Une double fixation entre les modules via des bandes velcro et des cosses+manilles (x2) 

permettant de maintenir l’étanchéité vis-à-vis des algues (bande velcro) tout en assurant le 

maintien de la structure sous la pression des algues et des conditions maritimes (manilles). 

 Un ancrage tous les 3m (corps-morts ou ancres à vis selon nature du substrat) avec une 

chaine reliant l’ancrage au barrage de Ø20mm et de 7kg/m. La chaine d’ancrage est reliée 

au filet par des cosses+manilles/trombone acier galvanisé. Un renfort vertical du filet est 

présent au niveau des points d’ancrage pour réduire l’incidence de la traction de l’ancrage 

sur le filet.  

Les observations présentées dans la suite de ce chapitre se basent sur des 

observations ponctuelles. L’efficacité réelle d’un barrage étant à évaluer dans le 

temps, ces observations peuvent être amenées à évoluer. De plus la 

comparaison de l’efficacité de barrages de natures différentes n’est pas forcément 

évidente en raison des nombreux paramètres extérieurs à considérer (climat, 

substrat, conditions océaniques…). Une synthèse des avantages/inconvénients et 

points de vigilance potentiels de ces méthodes est présentée à la fin du chapitre.  
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Figure 10 : Composition d’un module (hors ancrage) – barrage AlgeaNova. 

 

   

 

 

 

Figure 11 : principe de fixation inter module – barrage AlgeaNova. 

 

 

 

Jupe filet Ø25mm  

Renfort de la jupe aux 
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d’ancrage (x3) 
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entre deux modules) 
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Le barrage est prévu pour être mis en place : 

 Directement depuis la mer sans aménagement particulier 

 Depuis la terre à l’aide d’un départ de plage pour éviter le contournement du barrage par les 

algues selon la marée. Le départ de plage constitue une partie fixe du barrage. 

  
Figure 12 : Illustration d’un départ de plage – barrage AlgeaNova. 

 Depuis une falaise via un rail vertical auquel sont raccrochés les modules, permettant au 

barrage de suivre le mouvement de la marée. Cette configuration n’a pas pu être observé 

lors de la mission sur place. 

 
Figure 13 : Illustration d’un rail vertical – barrage AlgeaNova. 

  

Zone des Plus Hautes Eaux 
Partie fixe Début des modules 

Rail vertical 

Voile permettant 

d’assurer l’étanchéité 

aux algues au niveau du 

départ. 
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Le nettoyage du barrage peut être réalisé de manière mécanique. La société ayant mis en place 
un véhicule de nettoyage type catamaran (« Projinova Cleaner ») équipé de deux brosses 
rotatives et d’un guide central adapté qui permet, en passant au-dessus du barrage de le brosser 
et réduire ainsi le phénomène de colonisation des mailles. L’insertion du Projinova Cleaner sur le 
barrage se fait grâce à des modules spéciaux en début et fin de barrage équipés de fermeture 
éclair permettant d’ouvrir le barrage ponctuellement sans nécessiter une dépose/repose des 
modules. Ce système permet de nettoyer le barrage rapidement sur de grands linéaires avec un 
minimum de besoin humain. Selon le constructeur, un entretien une fois par mois est suffisant. 

 

  
Figure 14 : Projinova Cleaner (à gauche) – Début de colonisation du filet (à droite) 

En cas de dommage sur un élément du barrage, sa structure en modules de 9m, permet un 
remplacement facilité de l’élément endommagé. 

Le caractère gonflable du barrage permet également un gain de place lors de son transport ou 
pour le stockage à terre, limitant ainsi les coûts d’acheminements.  

 

Selon les données constructeur, le barrage a été dimensionné pour tenir jusqu’aux conditions 
suivantes, à partir desquelles le barrage doit être retiré : 

 Vent : 25 nœuds ; 

 Houle : 1.5 m ; 

 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des données du constructeur et n’ont qu’une valeur 
indicative : 

 Cout total : env. 480€/ml HT : 

 Coût du barrage flottant (hors ancrage, installation et transport) : env. 130€/ml HT 

 Fourniture et pose des ancrages ainsi que le raccordement du barrage : env. 35 

000€/100ml – (350€ m/l) 

 Cout du Projinova Cleaner : 150 000€ 

Au cours de la mission d’évaluation, le barrage était installé en domaine proche côtier (1.5 à 2m 
de fond en moyenne) sur un secteur soumis à la houle (mais protégé par la barrière de corail) et 
présentant un courant fort. Des arrivages réguliers de sargasses ont été observés, ces dernières 
s’accumulant le long du barrage sur 3 à 5m de large. Au contact immédiat du barrage, une 
épaisseur d’algue de 0.6 à 0.8m a été ponctuellement observée dans la zone perpendiculaire au 
courant.  
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Ce qu’il faut retenir… 

 

  

Lors de la visite, le barrage était soumis à des arrivages réguliers d’algues 
dans un secteur proche côtier soumis à la houle et au courant. Aucun défaut 
particulier n’a été observé pendant cette période (déplacement du barrage, 
rupture d’un module, dégradation notable des équipements…), ce dernier 
jouait son rôle de confinement d’échouages massifs. Les premiers essais de 
barrages anti-sargasses privés mis en place par AlgeaNova ont eu lieu en 
2015 et ont permis plusieurs adaptations du barrage pour arriver à la version 
actuelle (ajout d’un sur-filet, d’une enveloppe en micro-maille, renforcement 
du filet aux points d’ancrages pour éviter les déchirures…) 

 

Le barrage mis en place par AlgeaNova présente plusieurs intérêts notables : 

 Barrage produit de manière industrielle pouvant être commandé en 

grande quantité ; 

 Une structure en modules de 9m, facilement installables et 

remplaçables, les fixations aux autres modules et aux ancrages étant 

assuré par de simples manilles et une bande velcro. Cela permet 

d’optimiser les temps de démontage/remontage en cas de conditions 

météorologiques défavorables. 

 Une jupe en filet de 1m, permettant de réduire la pression exercée par 

les courants sur le barrage. La hauteur de jupe permet également de 

contenir des épaisseurs importantes d’algues ; 

 Le barrage prévoit un ancrage tous les 3m permettant de répartir au 

maximum les efforts exercés sur le barrage, de réduire les effets de 

« poches » et de maintenir la jupe droite (une jupe non-maintenue 

pouvant constituer un piège pour la faune) ; 

 Une taille de maille de Ø25mm permet de réduire le risque que des 

espèces (ex : tortues) ne restent coincées (source : Directives visant à 

réduire la mortalité des tortues de mer liées aux opérations de pêches. 

Rome, FAO. 2013. 132 p) ; 

 Un appareil de nettoyage par brossage (Projinova Cleaner) 

spécifiquement conçu pour ce type de barrage permet de réduire le 

temps et le personnel nécessaire pour l’entretien du barrage, 

notamment en cas de grands linéaires. 

 

Les couts de matériel sont par contre plus élevés comparés aux autres 
barrages évalués. 
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4.1.2.2 Barrage anti-sargasse de RISK 

Le barrage anti-sargasse mis en place par la société RISK dans le cadre de l’appel à projet de 
l’ADEME Martinique est un barrage rideau type Goéland (barrage de la marque RCY5) de 
production industrielle.  

 

Barrage du Marigot : 

 
Figure 15 : Barrage flottant RCY (barrage rideau type Goéland 200) 

Ce barrage est composé de modules de 25m composés chacun par : 

 Un flotteur de forme cylindrique Ø150mm en tissu PVC contenant des successions de 

cylindres indépendants de mousse polyéthylène à cellules fermées ; 

 Une jupe pleine en tissu PVC de 0.4m lestée par une chaine galvanisé (1.7 kg/ml) dans un 

fourreau. Les efforts de traction du barrage sont repris par la chaine, la traction maximale de 

la chaine avant rupture est de 5t. A noter, une jupe de 1m était initialement prévue mais a 

été remplacée en raison d’une trop grosse résistance à l’eau (jupe pleine). 

L’assemblage de deux modules se fait : 

 Par des plaques en polyamides boulonnées au niveau du tirant d’air et du tirant d’eau ; 

 Par une manille au niveau de la chaine de lestage. 

 
Figure 16 : Vue d’une jonction entre deux modules 

                                                           

5 Marque RCY : REYNAUD CAUVIN YVOSE 
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Ce barrage a été déployé à l’entrée du port du Marigot le 21/08/2017. L’objectif était de pouvoir 
dévier les algues et les confiner à proximité de la cale de la mise à l’eau afin de faciliter leur 
collecte et éviter leur accumulation au fond du port. Deux sections en chevauchement ont été 
mise en place. La jupe de 1m du premier barrage a été réduite à 0.4m en raison d’une trop grande 
prise à l’eau (jupe pleine). 

 

 
Figure 17 : Schéma de principe d’implantation du barrage 

  

 

Ancrage par scellement 

Barrage (section Nord) 

Ancrage par corps morts 

Zone d’accumulation souhaitée  

Barrage (section Sud) 
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 Une dégradation de la section Nord au droit du point d’accroche a été observée (déchirement 

de la jupe). Cette dégradation est liée aux frottements du barrage contre les enrochements 

en lien avec la houle et la marée. 

 Un phénomène de pochage au niveau de la section sud du barrage a rapidement été 

observé, ne permettant pas au barrage de jouer le rôle initialement prévu. Les accroches 

mises en place n’ont pas permis d’assurer la rigidité de la section. 

 

 
Figure 18 : Photo de principe d’implantation du barrage 

Le barrage a dû être ensuite démobilisé le 03/09/2017 pour cause de vigilance JAUNE forte houle 
(passade d’IRMA), et n’a pu être remis en place que le 27/09/2017 en raison de conditions 
météorologiques défavorables. Des corps-morts intermédiaires ont été rajoutés sur la section sud 
(1 corps-morts/6m) pour permettre d’assurer une rigidité de l’ouvrage.  

Des contrôles effectués par le prestataire les 28 septembre, 1er, 2 et 6 octobre n’ont pas montré 
de problématiques particulières mais il a été constaté le 9 octobre une situation anormale de la 
section sud en raison d’un déplacement du corps-mort d’accroche. Les conditions de mer étant 
normales sur cette période, la cause du déplacement du corps-mort n’est pas claire : 
déplacements liés aux courants, accident avec une yole de pêche, déplacement volontaire par 
un tiers… 

 

Barrage du Robert (Pointe Hyacinthe) 

Un nouveau barrage type RCY a été implanté au Robert à Pointe Hyacinthe début juillet 2018 et 
est désormais géré par la commune. 

Une visite sur site réalisée 1 mois après l’installation a montré une forte colonisation de la jupe et 
des chaines par des mollusques, algues et coraux.  

 
Figure 19 : Vue d’une jupe de barrage RCY après un mois sans nettoyage. 

Barrage (section Sud) 
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Il ressort des observations in-situ et du tableau synoptique du fournisseur que les barrages RCY 
de type Goéland 200 sont des barrages à utiliser préférentiellement dans des zones relativement 
calmes (port, rivière, lac) et non en haute mer ou littoral côtier. Le critère d’utilisation « Faible » 
vis-à-vis de la houle et de forces importantes (ex : pression d’algues+courant) tend à préconiser 
une utilisation dans les zones les plus protégées du littoral (port, trou à cyclone…) avec un rôle 
de déviation. 

 

Dans le cas d’utilisation en site exposé, l’utilisation de barrage de type Goéland 300NM semble 
plus judicieuse.  

 

 
Figure 20 : Extrait du tableau synoptique des barrages RCY (source : Catalogue RCY 2015). 

 

 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des données du porteur de projet et n’ont qu’une 
valeur indicative : 

 Coût du barrage flottant (hors ancrage, installation et transport) : env. 32€/ml. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

  

 

Les barrages de type RCY présentent plusieurs intérêts notables : 

 Barrage produit de manière industrielle pouvant être commandé en 

grande quantité ; 

 Barrage de fourniture hors ancrage/installation relativement peu coûteux 

(env. 32€ m/l) ; 

 Entretien simplifié en raison de la nature de la jupe, un simple brossage 

suffit ; 

 Une structure en modules de 25m, facilement installables et 

remplaçables. Cela permet notamment d’optimiser les temps de 

démontage/remontage en cas de conditions météorologiques 

défavorables. 

 

Toutefois, au regard des premiers retours, ce type de barrage ne semble pas 
convenir en tant que barrage à rôle de confinement dans des zones exposées 
à la houle ou à de forts courants. La jupe étant pleine, elle doit être de hauteur 
réduite pour ne pas donner une trop grande surface de résistance à l’eau. 

 

Ce type de barrage semble plus adapté dans les secteurs protégés (trou 
à cyclone, fond de baie…) avec un rôle de déviation.  
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4.1.2.3 Barrage anti-sargasse de Saint-François (Guadeloupe) 

Le barrage anti-sargasse mis en place à Saint-François par l’association STOP-SARGASSE est 
un barrage de fabrication artisanale mis en place en 2018 aux abords de la marina. Deux visites 
ont été réalisées les 6 et 23 juin 2018, d’autre visites sont prévues au cours de la saison 
cyclonique 2018. 

 
Figure 21 : Vue du barrage en blocs type cubi de l’association STOPSARGASSE 

Ce barrage est composé par : 

 Des flotteurs modulaires. Ces blocs sont issus de la récupération des éléments d’une piscine 

stockés sur le stade de la commune.  

 Une jupe de 0.80m sous le barrage, constituée par un filet en textile d’ouverture Ø50mm. La 

jupe est rattachée aux flotteurs via une barre acier fixée tous les 4 modules (un module 

comprend 2 blocs cubi) et par un accrochage direct aux oreilles des blocs cubi. 

 Un ancrage tous les 20m. La chaine est raccrochée directement aux oreilles des blocs type 

Cubi 

 

  
Figure 22 : Vue d’un module (à gauche) et d’une jonction de deux modules (à droite). 
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Figure 23 : Vue du barrage en cours d’assemblage 

 
Figure 24 : Vue du point d’ancrage au barrage 

 

Jupe filet (Ø50mm) 

Vis de jonction entre deux modules Barre acier 

Bloc type cubi 
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Figure 25 : Vue du départ du barrage 

 

Les caractéristiques techniques des blocs type cubi n’ont pas pu être communiqués. Il s’agit 
vraisemblablement de blocs importés d’Australie ou d’Asie (version low-cost de blocs CUBI®) 

 

Le matériel étant issu d’une récupération de matériaux non-usités, nous ne disposons pas 
d’information sur le coût de ce barrage spécifique. 

A titre d’information, le coût de blocs CUBI® version économique est d’environ 105€/ml, hors 
ancrage et filet. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

 

Au stade actuel, il y’a peu de retours d’expérience sur ce barrage artisanal. 
Lors des deux visites réalisées, ce dernier jouait son rôle de barrage mais 
était situé dans une zone protégée et venait d’être installé. De nouvelles 
visites sont prévues au cours des prochains mois afin d’évaluer l’évolution du 
barrage et les problématiques rencontrées. 

 

Ce type de barrage présente l’intérêt : 

 D’être composé d’éléments réutilisés, relativement simples à trouver. Les 

flotteurs de type cubi sont des éléments spécifiquement conçus pour le 

domaine maritime (ponton flottant, piscine en mer…). 

 De présenter une jupe en filet, permettant de réduire la pression exercée 

par les courants sur le barrage. La hauteur de jupe permet également de 

contenir des épaisseurs importantes d’algues ; 

 Une taille de maille de Ø50mm permet de réduire le risque que des 

espèces (ex : tortues) ne restent coincées (source : Directives visant à 

réduire la mortalité des tortues de mer liées aux opérations de pêches. 

Rome, FAO. 2013. 132 p) ; 

 

Plusieurs points de vigilance peuvent toutefois être relevés : 

 Résistance du barrage à la pression et à l’usure ? Les 

caractéristiques techniques des blocs ne sont pas connues. A titre 

d’information les oreilles de blocs CUBI® ont officiellement une 

résistance à la traction de 3 tonnes dans cette configuration. Dans le cas 

présent cette résistance est probablement moindre et pourrait 

potentiellement être dépassée au niveau des points d’accroche des 

lignes d’amarrage ou de fixation des barres en acier maintenant le filet en 

cas d’échouage massif et de courants forts. L’implantation actuelle du 

barrage dans une zone protégée (marina) ne permet pas d’évaluer 

correctement cette problématique. 

 Modalités d’entretien du filet ? Une fois en mer, le filet va être 

progressivement colonisé par des algues, mollusques et crustacés. Cette 

colonisation peut à terme lui être préjudiciable (poids, dégradation, 

comblement des mailles et augmentation de la pression exercée par les 

courants…). Le nettoyage du filet doit donc pouvoir être effectué 

régulièrement. Actuellement le nettoyage ne peut s’effectuer que 

manuellement dans l’eau ou en ramenant le barrage sur la plage. 

 Capacité de stockage à terre ? Les équipements constituants le 

barrage étant volumineux et non compressibles (flotteurs, barre acier…), 

ce dernier nécessite de pouvoir disposer à terre d’un espace suffisant 

(espace pour assemblage/entretien, stockage en cas de conditions 

météorologiques défavorables…). 



Rapport de synthèse 
Suivi-évaluation des opérations de collecte de sargasses 
 

37 / 115 

4.1.2.4 Barrage grillage artisanal du Robert (Martinique) 

Des barrages anti-sargasse ont été mis en place dans la Baie du Robert par la commune. 

Ces barrages sont de fabrication artisanale et ont été mis en place en juin-juillet 2018. 

Une visite a été réalisée sur site le 7 aout 2018 en présence de l’ADEME, du Parc Naturel Marin 
et de la Direction de la Mer.  

 
Figure 26 : Vue d’un des barrages artisanaux mis en place dans la baie du Robert. 

Ces barrages sont composés par : 

 Des barres en acier plantées dans le substrat servant de point d’ancrage à la jupe du 

barrage ; 

 Une jupe composée d’un grillage plastique, l’ancrage aux barres de fixation se fait via deux 

cordes tressées dans les mailles en partie haute et basse du barrage ainsi que par des 

colliers colsons ; 

 Ponctuellement par des blocs polystyrène utilisés comme flotteurs. 

 

          
Figure 27 : Vue des fixations des barrages artisanaux mis en place dans la baie du Robert 

 
Figure 28 : Vue des blocs polystyrène mis en place dans la baie du Robert). 
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Lors de la visite réalisée, plusieurs défauts structurels ont été relevés : 

 Le caractère fixe de la jupe ne lui permet pas de s’adapter au niveau de mer. De nombreuses 

laisses sont observées sur les parties hautes du barrage (cf. Figure 26) soulignant le fait, 

qu’à marée haute ou en cas de houle, les algues peuvent passer au-dessus. Des 

affaissements de la jupe sont également visibles en différents secteurs. Le barrage ne joue 

alors plus son rôle. 

 
Figure 29 : Vue d’un affaissement de jupe sur un des barrages artisanaux mis en place dans la baie 

du Robert. 

 

 Une partie des barres de fixation sont fortement inclinées en raison des fortes pressions 

exercées. Une fois inclinée ces dernières ne se remettent pas naturellement en place et 

maintiennent le barrage dans une position non adaptée à son rôle. 

 En certains points, une rupture du barrage a été observée. 

 
 Figure 30 : Vue d’une rupture de jupe sur un des barrages artisanaux mis en place dans la baie du 

Robert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’un des nombreux secteurs ou le haut du filet est au raz de l’eau. 
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Ce qu’il faut retenir… 

  

Au stade actuel, les barrages grillage artisanaux mis en place au Robert 
montrent une importante faiblesse structurelle (nombreuses failles observées 
sur différentes sections). En cas de houle, le barrage ne permet pas de 
maintenir les algues, ces dernières passant au-dessus du barrage. 

 

La question de la solidité de ces ouvrages en cas de conditions extrêmes 
se pose sérieusement. Leur structure fixe et non modulaire ne permet pas 
d’optimiser les temps de démontage/remontage. Actuellement une découpe 
du filet et des points d’accroches (colson, corde …) est nécessaire pour le 
retirer, ce qui entraine des travaux de reprise de l’ouvrage à sa réinstallation. 

 

Ces barrages ne semblent pas conçus pour pouvoir résister à de fortes houles 
(encore moins à une houle cyclonique). Le surcoût lié aux réparations, au 
remplacement et à la pollution engendrée (polystyrène, filets plastiques) 
pourra rapidement devenir non-négligeable. 

 

Les ouvrages ne semblent pas suffisamment entretenus. 

 

Il est à noter que ces évaluations ne permettent toutefois pas de conclure 
sur l'ensemble des barrages grillages existants au regard des différences 
de matériel et des techniques de poses pouvant être utilisées, ainsi que 
des conditions maritimes selon les sites. Le retour d’expérience sur ces 
ouvrages est encore peu important. 
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4.1.2.5 Barrage grillage à Fregate Est 2 (Martinique) 

Un barrage anti-sargasse n’a été mis en place à Frégate Est 2 sur la commune du François sur 
la base d’un financement privé. 

Ce barrage fabriqué localement été mis en place en juin 2018.  

Une visite d’observation a été réalisée sur site le 7 septembre 2018 en présence de l’ADEME.  

Le site est relativement protégé de la houle. La profondeur est faible sur l’ensemble du linéaire 
(0.5 à 1.5m). 

 
Figure 31 : Vue du barrage artisanal de Frégate Est 2 (juin 2018). 

Ce barrage est composé de : 

 Des blocs polystyrène utilisés comme flotteurs ; 

 Une jupe composée d’un grillage plastique, l’ancrage se fait via deux cordes tressées dans 

les mailles en partie haute et basse du barrage ; 

 Des lests composés par des tronçons de barres en acier rattachées à la partie basse du 

barrage. 

 

Le barrage présente des lests constitués par des barres métalliques permettant de maintenir la 
jupe droite. Un espace libre de quelques centimètres (partie Sud) à 0.5m (partie Nord) est présent 
entre le fond et le point bas de la jupe. 

Le barrage est positionné de manière à créer des poches retenant la sargasse en surface, il n’a 
pas de rôle de déviation des nappes, mais un rôle de confinement. 

 

Lors du passage sur site les conditions météorologiques étaient bonnes mais la qualité de l’eau 
était très mauvaise et ne permettait pas d’obtenir une visibilité au-delà de quelques centimètres 
rendant les observations complexes. 
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Figure 32 : Vue du barrage artisanal de Frégate Est 2 lors de la visite d’observation (07/09/2018) 

Concernant la jupe du barrage, aucune dégradation notable n’est observée malgré la faible 
visibilité.  

La jupe est droite sur l’ensemble du linéaire et ne présente pas de signe d’affaissement ou de 
colonisation par des organismes fixés. L’absence de colonisation peut potentiellement être due à 
la mauvaise qualité de l’eau sur l’ensemble du site (lumière, physico-chimie…), le site présentant 
un lourd passif d’échouages importants et non collectés jusqu’à juin-juillet 2018. Aucun signe de 
vie n’a pu être observé, plusieurs cadavres de poissons sont visibles dans la nappe retenue par 
le barrage.  

Concernant les flotteurs en polystyrène, ces derniers sont toujours en place mais un début de 
dégradation est noté sur la plupart d’entre eux : 

  

Figure 33 : Comparaison de l’état des flotteurs entre juin 2018 (à gauche) et septembre 2018 (à 
droite)  

 

Selon les échanges réalisés avec les riverains, les nappes sont bien captées en surface par le 
barrage et restent piégées. D’après ces retours, ces dernières coulent ensuite au bout de 
quelques jours (4-5jr selon les estimations des riverains). 

Lors du passage sur site, aucun amas d’algue en décomposition n’a été observé sur le fond, 
au droit du barrage sous la zone de retenue, quelques grappes d’algues posées sur le fond 
ont toutefois été notées au sein de la zone protégée. Cela tend à confirmer l’hypothèse qu’une 
fois bloquées par le barrage, les algues coulent sur place en quelques jours et sont ensuite 
déplacées par les courants de fond et passent ensuite progressivement, au moins en partie, sous 
le barrage pour rejoindre la rive et poursuivre leurs décompositions. 

En effet, malgré plusieurs chantiers de curage réalisés en juin-juillet 2018 et la présence du 
barrage, de nouveaux dépôts sont présents. La part d’algue captée par le barrage et rejoignant 
effectivement la rive via ce phénomène n’a pas pu être estimée. 
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Figure 34 : Vue du rivage entre juin et septembre 2018 

 

Pour le passage de la tempête tropicale Issac (13 et 14 septembre 2018), le mode de protection 
du barrage adopté par le fournisseur a été de désolidariser les flotteurs (découpage des 
accroches) et de laisser le filet couler sur place. La section de 300m a ainsi été coulée en 4h et 
a nécessité trois personnes. Le temps de remise en place du barrage est lui estimé à plusieurs 
jours. Cette durée de réinstallation peut être fortement préjudiciable en cas de longs 
linéaires de barrage (littoral non protégé pendant une longue période mobilisation de personnels 
et coûts associés) et nécessite d’être optimisée. Une modification du mode d’accroche des 
flotteurs facilitant leur retrait/repose (manilles, mousquetons…), une réduction du nombre de 
flotteurs ou un mode de protection différent sont à étudier. 

A ce stade les retours d’expérience sur le coulage du filet sont insuffisants pour juger de l’efficacité 
réel de cette méthode. Ce système pose en effet plusieurs questions : 

 Quel est le risque que le filet soit endommagé une fois au fond ? 

 Quelles sont les difficultés liées à sa remise en place selon son poids, son linéaire, la 

bathymétrie ? 

Juin 2018 

Septembre 2018 

Stock historique en cours de curage 

Nouveaux dépôts en cours 
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Ce qu’il faut retenir… 

  

Au stade actuel, le barrage mis en place à Frégate Est 2 ne semble pas 
présenter, malgré la mauvaise visibilité, de signe de dégradation 
particulier à l’exception des blocs polystyrène utilisé comme flotteurs 
qui montrent un début d’usure. Leur remplacement par des éléments 
résistants (plastique moulé) est prévu dans les mois à venir. 

 

Le barrage est positionné de manière à empêcher les nappes d’algues 
en surface de rejoindre le littoral et joue son rôle. 

Une partie des algues semble passer sous le barrage une fois que ces 
dernières finissent par couler en l’absence de collecte. La part d’algue 
rejoignant ainsi la rive n’a pas pu être évaluée. Ce phénomène n’est pas 
spécifique à ce type de barrage. 

 

En cas d’alerte météo, le mode de protection du barrage adopté par le 
fournisseur a été de désolidariser les flotteurs et de laisser le filet couler sur 
place. La section de 300m a ainsi été coulée en 4h et a nécessité trois 
personnes. Le temps de remise en place du barrage est lui estimé à plusieurs 
jours. Cette durée de réinstallation peut être fortement préjudiciable en 
cas de longs linéaires de barrage (littoral non protégé pendant une 
longue période, mobilisation de personnels et coûts associés) et 
nécessite d’être optimisée. 

 

La circulation d'eau dans la baie ne semble pas suffisante pour garantir 
l'absence d'impacts sur les fonds liés à la dégradation de la sargasse piégée 
par le barrage. Les taux de H2S qui persistent localement malgré 
l'implantation du barrage montrent l’importance de collecter les algues 
captées. 
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4.1.3 Synthèse sur les barrages  
A ce stade, au regard des retours de terrain, l’utilisation de barrages pour dévier et concentrer 
les algues sur des secteurs prédéfinis afin de faciliter leur collecte ou maitriser la localisation 
des zones impactées semble apparaitre comme la solution la plus pertinente. 

 

En effet, en absence de collecte sur des barrages visant le stockage en mer, les algues finissent 
par se dégrader, couler, et se retrouvent dispersées par les courants de fond, et peuvent ainsi 
rejoindre la zone théoriquement protégée en dégageant de l’H2S. le recours au barrage de 
confinement ou bloquant doit dépendre de la configuration du site, et notamment d'une bonne 
circulation d'eau. En l'absence de circulation suffisante le barrage pourra avoir des impacts. La 
collecte régulière permet aussi de limiter ces impacts ainsi qu'éviter que des algues passent en 
dessous du barrage (ou que la pression soit telle que le barrage cède). 

 

Le recours aux barrages impose : 

 La capacité de pouvoir installer et retirer rapidement de grands linéaires de barrages avec 

des moyens proportionnés. En effet en cas d’alerte météo défavorable (houle, vent…), la 

résistance de ces ouvrages peut être compromise selon la technologie utilisée et leurs 

implantations. De plus les moyens de manutention doivent être disponibles en cas d’alerte 

météo (gestion des priorités à l’échelle du territoire). 

La dégradation de barrage entraine : 

 Un surcout lié aux réparations des pièces endommagées 

 Une durée d’exposition au risque d’échouage plus importante pour les sites en principe 

protégés 

 Un risque de pollution du milieu en cas de perte d’éléments polluants (plastiques, 

mousses…) 

 La capacité de les entretenir afin de garantir une durée de vie maximale des équipements, 

notamment dans l’hypothèse ou de grands linéaires sont mis en place 

 Retrait des flottants pouvant endommager les jupes et flotteurs ; 

 Nettoyage des éléments suite à la colonisation par des organismes fixés ; 

Ces considérations poussent à : 

 Envisager l’utilisation de barrages constitués de sections modulaires, permettant d’obtenir 

une flexibilité sur les fixations et, en cas de dégâts sur une section, de pouvoir remplacer la 

seule section concernée sans retravailler le barrage à la marge (effet « rustine »). 

 L’utilisation de flotteurs dégonflables (chambre à air) ou compactables (mousses) permet 

également un gain de place pour le stockage contrairement à des éléments rigides. Ce point 

peut être particulièrement important en cas d’importation de matériel (gain de containers) ou 

en cas de retrait pour une alerte houle : possibilité de stocker à bord d’embarcations de plus 

grands linéaires. 

 Développer des technologies robustes nécessitant peu d’entretien,  

 Mettre en place des plans d’intervention d’urgence pour le retrait de ces ouvrages ; 

 Utiliser des barrages équipés de flotteurs permettant de suivre le niveau de mer afin d’éviter 

que le barrage soit submergé ;  

 Développer des modes de collecte adaptés en proche côtier. 

Le positionnement d’un barrage dépendra de nombreux paramètres à étudier en amont, 
dont notamment : les courants, les conditions normales d’agitation du plan d’eau, l’atterrage 
(raccords terre-mer), les usages (maintien d’un passage pour les usagers de la mer…). La nature 
des ancrages du barrage dépendra elle du substrat, des conditions d’agitation du plan d’eau, des 
marées.  
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4.2 Les méthodes de collecte 

4.2.1 Généralités 

4.2.1.1 Les cycles de collecte et d’évacuation  

Les opérations de collectes, qu’elles soient manuelles ou mécanique, à terre ou en mer, peuvent 
être divisées en deux cycles présentant chacun différentes étapes qui se retrouvent 
systématiquement : 

 

 Un cycle de collecte sur place comprenant : 

 Une durée de collecte au droit de l’échouage/de la nappe : elle est spécifique à une 

méthode de collecte et peut varier selon la nature et la densité de l’échouage/de la nappe. 

Elle sera utilisée pour définir le rendement de collecte pur. 

 Un temps de déplacement de l’échouage/de la nappe vers le point de vidange du matériel 

de collecte. Ce temps est variable pour une même méthode selon la distance entre 

l’échouage/la nappe et le point de vidange (benne, dépôt au sol…) ; 

 Le temps de vidange du matériel de collecte. Ce temps est spécifique à une méthode de 

collecte et n’est pas supposé varier notablement ; 

 Un temps de déplacement du point de vidange vers l’échouage/la nappe. Ce temps est 

variable pour une même méthode selon la distance entre l’échouage/la nappe et le point 

de vidange (benne, dépôt au sol…) ; 

La durée d’un cycle permet d’estimer un rendement de collecte global à l’heure. 

 

 Un cycle d’évacuation dans le cas où les algues sont entreposées dans une benne et qui 

correspond au temps mis par les transporteurs pour procéder à la vidange de la benne et à 

son retour sur site. Ce temps est indépendant de la méthode de collecte mais peut fortement 

influencer le rendement de collecte journalier dans les cas où la présence d’une benne est 

indispensable sur le site de collecte. A noter que ce cycle n’est pas toujours présent dans les 

cas où les algues collectées sont regroupées en un tas sur site. Un temps de ressuyage peut 

permettre de faire diminuer le volume d’algues à transporter (séchage, compactage) et 

réduire ainsi le nombre de rotations nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

  

Pour chacune des méthodes présentées ci-après nous nous intéresserons plus 

particulièrement au cycle de collecte, ce dernier étant spécifique aux méthodes 

testées.  

 

Un tableau de synthèse et un arbre de décision sont présentés au chapitre 4.4  

 

! 
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4.2.1.2 Points de vigilance concernant les opérations de collecte  

Les opérations de collecte peuvent avoir de nombreuses incidences sur la santé et 
l’environnement. Les principaux points de vigilance lors d’une opération de collecte portent sur : 

 La sécurité des intervenants : le CEVA a mis à disposition une plaquette récapitulant les 

équipements nécessaires et les règles d’intervention dans des zones d’échouages. Cette 

plaquette est présentée en ANNEXE. Une synthèse est présentée ci-après : 

 En cas de collecte à l’air libre, les intervenants doivent porter des équipements de 

protection : 

 D’équipement de Protection Individuels (EPI) : bottes, gants, bleu de travail / 

combinaison, gilet de sauvetage en mer… ; 

 De détecteur d’H2S pour tous les travailleurs susceptibles d’y être exposés. Ces 

appareils doivent être portés à proximité des voies respiratoires et présenter les 

caractéristiques suivantes : 

 
Figure 35 : Caractéristiques des détecteurs H2S (source : CEVA : Fiches d’interventions) 

 D’appareils de protection respiratoire : 

• Pour les échouages d’algues fraiches (source : CEVA) : de demi-masque filtrant 

anti-gaz conforme à la norme NF EN 140, muni de filtres A2B2E2K1 conçus selon 

la norme NF EN 14387. Les appareils de protection respiratoire devront être portés 

dès que le détecteur de gaz émettra un signal indiquant un danger. 

• Pour les échouages d’algues anciennes (source : CEVA) : cagoule à ventilation 

assistée de catégorie minimale TH2 conçue selon la norme NF EN 12941 équipée 

de filtres de type TH2 A2B2E2K1, ou d’un Appareil Respiratoire isolant autonome 

(APR) dans les cas de décompositions avancés. Ce type d’appareil est réservée 

aux services et personnes spécialisés dans les interventions à haut risque. 



Rapport de synthèse 
Suivi-évaluation des opérations de collecte de sargasses 
 

47 / 115 

 

 

 En cas d’intervention dans une cabine pressurisée :  

 Détecteur H2S et protection respiratoire (cf. précédemment) 

 Filière traitement biologique gaz-poussière (filtre poussière et charbon actif) 

 

 La capacité de déplacement sur site. Les méthodes de collecte peuvent être pénalisées 

par : 

 A terre : 

 La portance de la plage : risque d’ensablementt et d’immobilisation du matériel en cas 

de portance insuffisante. 

 
Figure 36 : Ensablement d’un tracteur lors d’une opération de collecte (Anse Azérot - Martinique) 

 

Les appareils de protection respiratoire devront être portés dès que le détecteur de 

gaz émettra un signal indiquant un danger (5 ppm – ne pas rester plus de 15 mn 

dans la zone) y compris les situations nécessitant l’évacuation de la zone de travail 

(10 ppm). (Source : CEVA 

 

Les filtres anti-poussières ne sont pas efficaces contre l’H2S. 

 

! 
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 La largeur circulable : certains sites peuvent être trop étroits pour permettre le passage 

d’un véhicule ou nécessiter l’aménagement de zones d’accès et de retournement ; 

 La taille de l’échouage, certaines méthodes pouvant ne pas être adaptées en cas de 

circulation sur des nappes épaisses. 

 En mer :  

 Les conditions météorologiques (houle, courant) pouvant être défavorables aux engins 

de collecte ; 

 La bathymétrie, pouvant contraindre la zone d’action des engins ; 

 Les accès côtiers, qui peuvent contraindre la zone de mise à l’eau/la zone d’ancrage 

des engins et donc le temps nécessaire pour qu’ils puissent rejoindre la zone de 

collecte. 

 Les incidences environnementales : 

 A terre :  

 Erosion des plages : la collecte d’algues peut engendrer un prélèvement plus ou 

moins important de sable qui à terme entraîne : 

• Une disparition progressive de la plage : incidence sur les usages (baignade, 

etc…) ; 

• Réduction de la portance : accès de plus en plus complexe pour les appareils de 

collecte et réduction de leur capacité à circuler, certaines zones devenant 

inaccessible ; 

• Augmentation de la surface disponible pour les échouages ; 

• Vulnérabilité accrue du littoral à l’érosion par la houle ; 

• Réduction de l’espace disponible pour les pontes de tortues. 

Il a été observé depuis les premiers essais réalisés une dégradation progressive 

de la portance de nombreuses plages en raison de l’action cumulée :  

 De phénomènes d’érosion liées à des méthodes de collecte mécanique 

fortement impactante (pelle long-bras/tractopelles…) 

 D’accumulation d’échouages non collectés qui en pourrissant et se 

mélangeant au sable en grande quantité réduisent sa portance. 

 

Cette dégradation progressive, en l’absence de mesures compensatoires, va 

entrainer une réduction de la capacité d’intervention des méthodes de collecte 

mécanique. 

! 
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Figure 37 : Schéma de principe d’évolution de plage suite à collecte par méthodes à caractère 
érosif fort 

 

Figure 38 : Tas de sables issus de la collecte mécanique d’algues sargasses sur plages 
(République Dominicaine) 

 

 

Au regard de ce phénomène, il semble indispensable de procéder : 

 A un usage minimal des méthodes les plus agressives ; 

 A une séparation et identification des dépôts selon leurs plages d’origine 

(maintien d’un sable présentant des caractéristiques physiques homogène) 

 A une remobilisation du sable vers sa plage d’origine, en respectant les règles 

de l’art concernant le rechargement de plage. 

 

! 
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 Création d’ornières pouvant piéger les tortues juvéniles lors de l’éclosion6, ou créer 

des zones d’accumulation d’algues. Cet effet est visible sur les sites présentant une 

faible portance.  

 
Figure 39 : Ornière de 30cm suite au passage d’un tracteur (Anse Azérot - Martinique) 

 

 Risque d’écrasement de nids de tortues. Les tortues marines sont protégées 

intégralement par arrêté ministériel du 14 octobre 2005, ainsi que les œufs et sites de 

pontes. La circulation d’engins doit se faire de manière contrôlée, en dehors des zones 

de pontes (haut de plage) en balisant et limitant la circulation sur les zones à risques 

(aire de retournement, point d’accès à la plage). Les engins haute portance et le 

ramassage manuel sont à préférer. 

A noter 

 

                                                           

6 Hosier, P.E., M. Kochlar, and V. Thayer. 1981. Off-road vehicle and pedestrian track effects on 

the sea approach of loggerhead turtles. Environmental Conservation 8 :158-161. 

La DEAL Guyane a mis en place une note de recommandation pour le ramassage 

des algues sur les sites de pontes de tortues (cf. ANNEXE), L’ONCFS et le réseau 

tortue marine de Guadeloupe ont également publiés une note sur ce sujet (cf. 

ANNEXE). 
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 Le maintien des laisses de mer : La collecte à terre ne doit pas avoir pour but de 

retirer la totalité des algues présentes, ces dernières ayant, en quantité raisonnable, 

un rôle positif fort sur le littoral : protection contre l’érosion, refuge et garde-manger 

pour de nombreuses espèces. 

 

Figure 40 : Limite du ramassage (source photo : DEAL Martinique, « Echouage de sargasses en 
Martinique – impact environnemental ») 

 En mer : Capture de faune aquatique. 

 

 L’entretien du matériel : la collecte des sargasses se fait dans un environnement agressif 

(eau, sel, sable, H2S) pour de nombreux équipements. Le bon entretien du matériel est donc 

primordial pour assurer sa longévité. Un rinçage systématique des équipements à l’eau 

douce après chaque intervention et un graissage régulier des pièces sensibles (rythme selon 

les consignes du fournisseur) sont à réaliser à minima et demandent donc d’avoir les 

équipements nécessaires (point d’eau) à proximité des zones de chantier. 
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4.2.2 Collecte mécanique en mer 
 

Tableau 2 : Synthèse des méthodes observées 

 

Catégories Structures Outils 

Collecte mécanique en mer 

ALGEA NOVA Barge de collecte 

SGM Amphibie + pompage  

ELBE 
Drague Aspiratrice en 

Marche 

SOTRADOM Collecteur en mer 

4.2.2.1 Barge de collecte en mer – Société ALGEANOVA 

Les opérations de collecte mécaniques en mer à l’aide d’un prototype de barge de collecte ont 
été réalisées par la société ALGEANOVA et observées en République Dominicaine en Mai 2018. 

4.2.2.1.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place comprend : 

 Un capitaine,  

 Un grutier, 

 2 à 3 manœuvres. 

4.2.2.1.2 Moyens matériels 

La barge de collecte utilisée par ALGEANOVA est un prototype de barge motorisée permettant, 
via des tapis convoyeurs inclinés, de collecter des bancs de sargasse en mer (proche côtier) au 
fur et à mesure que l’appareil se déplace. Cette algue est ensuite stockée dans des Big-bags de 
1.5m3 à l’arrière de la barge. Au total 35 Big-bags peuvent être stockés, soit 52m3 (env.15 à 20 
tonnes). 

 
Figure 41 : Vue du prototype de barge de collecte utilisé par ALGEANOVA 
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Les principales caractéristiques sont présentées ci-après (données constructeur) : 

 Vitesse en transit : env. 5-7 nœuds ; 

 Vitesse en collecte : env. 2 nœuds ; 

 Largeur du front de collecte : 6 m ; 

 Profondeur de travail : Adaptable de 0 à -30 cm ; 

 Capacité de stockage : 45 à 60m3 (env.15 à 20 tonnes) ; 

 Tirant d’eau - barge à vide : 1m ; 

 Tirant d’eau - barge chargée : 1.5m. 

La barge est également équipée d’une mini-grue permettant d’assurer le déplacement des big-
bags au sein de la barge et leurs déchargements à terre (capacité : 500kg à 4m). 

 
Figure 42 : Vue des bigs-bags stockés à bord et en cours de manutention 

4.2.2.1.3 Organisation du ramassage 

L’organisation du ramassage se fait tel que décrit au chapitre 4.2.1.1, p45.  
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4.2.2.1.4 Rendement estimé 

Deux rendements ont été estimés : 

 Le rendement de collecte pur, indépendant des limitations dues au volume de stockage et 

aux temps de transit et de vidange ; 

 Le rendement global, intégrant les limitations dues au volume de stockage et aux temps de 

transit et de vidange ; 

 

Le rendement de collecte a été calculé selon le temps mis pour remplir 53 big-bags de 1.5m3 en 
tenant compte de la densité de la nappe collectée et de son épaisseur (H) (estimation visuelle). 

 Densité faible : la nappe ne couvre pas la totalité de la surface (H : env. 0.1m) ; 

 Densité moyenne : la nappe couvre la quasi-totalité de la surface (H : env. 0.1-0.2m) ; 

 Densité forte : la nappe couvre la totalité de la surface (H : > 0.2m) 

 

 
Figure 43 : Evolution du taux de remplissage d’un Big-Bag de 1,5m3 

Il a été constaté in-situ que le temps moyen de remplissage varie selon la densité de la nappe : 

 Densité faible : 75 secondes – soit 72 m3/h ; 

 Densité moyenne : 47 secondes – soit 115 m3/h ; 

 Densité forte : 38 secondes – soit 142 m3/h. 

Dans les conditions optimales d’utilisation (densité moyenne à forte), le rendement de collecte 
pur est compris entre 115 et 140 m3/h. 
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Le rendement global présente une part fixe (temps de collectes et vidanges) et une part variable 
(durée des trajets, dépendants de la distance entre point de collecte et point de vidange). 

 Temps de collecte moyen observé pour 30 big-bags : 33 min - soit 83 m3/h ; 

 Temps de vidange moyen d’un big-bag : 82 secondes – soit 41 min pour 30 big bags. 

La part fixe du rendement global observée, pour 30 big-bags (45m3) est donc d’1h15, soit env. 
35 m3/h 

 

Lors des tests réalisés, la durée de navigation entre point de collecte et point de vidange était de 
15min, soit 30 min de déplacement (aller-retour) soit un rendement global de 45m3/1h45, soit 25-
30m3/h. 

 

En considérant quatre cycles de collecte par jour, ce prototype permet de collecter environ 180 
m3/jr de sargasses, soit env. 60-70 tonnes d’algues fraiches égouttées (env. 300 kg/m3). 

Ce qu’il faut retenir… 

4.2.2.1.5 Coûts 

A l’heure actuelle, ALGEANOVA ne prévoit pas la location de ce matériel à la journée, mais la 
mise en place d’un contrat d’entretien à l’année comprenant la pose d’un barrage flottant, son 
entretien et la récolte des algues le long du barrage avec ce type d’outil. Cette version étant un 
prototype, la version qui sera commercialisée à terme sera une version n°2 dont le coût est estimé 
à environ 980 000 €HT. 

  

Le rendement de collecte pur est élevé (entre 70 et 140m3/h) mais est fortement 

pénalisé par les temps nécessaires pour la vidange de la barge (env. 1.2min/big bag) 

et les temps de transfert entre la nappe et le point de vidange. En considérant quatre 

cycles de collecte par jour, ce prototype permet de collecter environ 180 m3/jr de 

sargasses 
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4.2.2.1.6 Evaluation des avantages-inconvénients 

 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Le mode de collecte par tapis convoyeur incliné 
présente un rendement de collecte compris entre 70 
et 140m3/h, mais qui est pénalisé par d’importants 

temps liés à la vidange et aux déplacements du 
véhicule. En considérant quatre cycles de collecte 
par jour, ce prototype permet de collecter environ 

180 m3/jr de sargasses 

 

Largeur de travail 
Largeur de 6m permettant de collecter les nappes 

sur un large front 
- 

Zone d’action  Proche côtier  

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Très bonne. 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Plutôt bonne. Un test effectuée sur des algues 
anciennes à entraîner un bourrage ponctuel d’un 

tapis convoyeur en raison de la structure compacte 
des algues en cours de décomposition 

 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

La collecte en mer permet de se prémunir des 
phénomènes d’érosion 

 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Non-concerné 

 

Incidence sur la faune 
marine 

Non-concerné 

 

Mobilité  

La barge de collecte, lors des essais, présentait une 
bonne maniabilité lui permettant de se positionner 
aisément pour la collecte (marche avant/arrière, 

rotations). Son tirant d’eau lui permet d’intervenir à 
proximité des côtes. 

 

 

Santé des intervenants 

L’équipage est à l’air libre et peut de ce fait être 
confronté directement : 

 Au risque H2S ; 

 Aux dégagements d’odeurs ; 

 Aux conditions météo (soleil, pluie) ; 

Toutefois, la collecte se faisant depuis la mer, ces 
effets sont moins notables qu’à terre en raison du 
sens du vent et de la présence moindre d’algues en 
décomposition. 
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4.2.2.1.7 Pistes d’amélioration 

Ce véhicule est un prototype, les principales pistes d’amélioration relevées lors des essais portent 
sur : 

 La gestion des convoyeurs : Un élargissement du front de collecte à 9m et la réduction du 

nombre de convoyeurs permettra d’améliorer le rendement de collecte, de permettre une 

collecte le long d’un barrage flottant en 1 passage et de réduire notablement les 

problématiques de bourrages à la jonction de deux convoyeurs ; 

 L’augmentation du volume des big-bags à 3t (env. 6.5m3) : cette augmentation devrait 

entraîner une diminution notable du temps de vidange lié aux manipulations de la grue ; 

 La mise en place d’unités de stockage mobiles de capacité 30 t, indépendantes de la 

barge de collecte. Une fois remplies, ces unités peuvent être désolidarisées de la barge de 

collecte pour se rendre sur le point de vidange. Une seconde unité peut alors prendre la 

place de la première et la collecte peut continuer. Cette innovation peut permettre 

d’envisager un maintien de la barge au droit de la zone de collecte pendant toute la durée 

d’intervention (10 à 12h), le nombre d’unité de stockage étant alors à adapter selon la 

distance à parcourir et la densité des nappes. 

Il pourrait également être envisageable, afin d’améliorer la rentabilité de ces barges en dehors 
des périodes d’échouage de sargasse, de développer des outils adaptés à d’autres travaux en 
domaine marin (dragage, déploiement de barrages flottants…) 
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4.2.2.1.8 Conclusions 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Cette barge de collecte est un prototype de collecteur mécanique en mer 

(proche côtier). 

 

Ce dernier présente un rendement global de l’ordre de 30m3/h en cas 

d’échouage dense à proximité d’un point de vidange (valeur observée pour 

une distance d’environ 2km aller). 

 

Ce rendement pourrait être plus important mais reste limité par  

 La vitesse de déplacement de la barge ; 

 La capacité de stockage de la barge ; 

 Le temps de vidange de la barge 

 

Ce système assure une absence d’incidence sur le littoral.  

 

Pour un fonctionnement optimal, cette méthode doit être couplée avec 

un dispositif concentrateur d’algues (barrage flottant) permettant de 

concentrer et maintenir des algues dans une zone avec un tirant d’eau 

suffisant, permettant ainsi de réduire les surfaces à traiter en mer. 
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4.2.2.2 Collecteur en mer – Société SOTRADOM 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une barge de collecte en mer devait être testée par SOTRADOM en Guadeloupe. Toutefois, 

en raison de problématiques sur la structure et la stabilité de l’équipement, cette méthode n’a 

pas pu être testée et a été abandonnée. 

! 



Rapport de synthèse 
Suivi-évaluation des opérations de collecte de sargasses 
 

60 / 115 

4.2.2.3 Pompage en mer - Drague Aspiratrice en Marche – ELBE 

Les opérations de collecte mécaniques en mer à l’aide d’une drague aspiratrice en marche ont 
été réalisées sur l’ELBE lors de deux essais en Guadeloupe le 30 et le 31 Mai 2018. 

A noter 

4.2.2.3.1 Moyens humains 

L’équipage est composé de 10 personnes réparties en 2 équipes, une de jour et une de nuit (5 
personnes par équipe). 

4.2.2.3.2 Moyens matériels 

Une drague aspiratrice en marche (DAM) est un navire autopropulsé utilisé pour le dragage de 
matériaux meubles (sables, graviers) dans les travaux maritimes. Ces dragues sont équipées 
d’un puits de stockage qui peut être vidangé en mer ou refoulé à terre. Ce type de drague a été 
testé en Guadeloupe sur le navire ELBE. 

 
Figure 44 : Vue de l’ELBE 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-après (données constructeur) : 

 Capacité des puits : 2800 m3 ; 

 Longueur : 79.8 m ; 

 Largeur : 15.2 m ; 

 Vitesse : 11 nœuds en déplacement, 2.5 nœuds en collecte ; 

 Propulsion : 2x 940 kw ; 

 Tirant d’eau dragage : 5.3 m ; 

 Profondeur de drague maximale : 30 m ; 

 Pompes de dragage : 880 kw ; 

 Conduite de dragage : Ø 800mm. 

 

La surface d’aspiration lors du test était de 4m² pour un débit moyen d’aspiration de 1000 m3/h. 

Lors de ces deux jours, un seul test d’une durée de collecte de 30min a pu être réalisé. 
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4.2.2.3.3 Organisation du ramassage 

L’organisation du ramassage se fait tel que décrit au chapitre 4.2.1.1, p45. 

Une phase de reconnaissance, de localisation et d’estimation du volume des nappes en amont 
est nécessaire. Lors des tests ce point a été problématique avec des sorties de plusieurs heures 
sans nappes identifiées. 

4.2.2.3.4 Rendement estimé 

Deux rendements ont été estimés : 

 Le rendement de collecte, indépendant des limitations dues au volume de stockage et aux 

temps de transit et de vidange ; 

 Le rendement global, intégrant les limitations dues au volume de stockage et aux temps de 

transit et de vidange ; 

 

Le rendement de collecte a été estimé selon le flux d’aspiration et la vitesse de remplissage du 
puits sur la base d’une hypothèse à valider de 40% de sargasse/m3 collectés. 

 Débit d’aspiration : 1000 m3/h ; 

 Hypothèse de flux : 40% sargasse ; 

 

Lors du test, la DAM a été active pendant 33 minutes, ce qui correspond à un volume 
eau/sargasse de 550m3, dont sur la base des hypothèses prises, de 220m3 de sargasses. Ce 
volume semble cohérent avec le volume observé au sein du puits (env. 10% du volume total, soit 
280m3 d’un mélange eau/sargasse, une partie de l’eau collectée étant directement refoulée en 
mer). 

 

Le rendement de collecte de sargasses sur une nappe dense (hauteur moyenne estimée 
visuellement : 0.3m) serait d’environ 450m3/h. 

 

Le rendement global présente une part fixe (temps de collectes et vidanges) et une part variable 
(durée des trajets, dépendants de la distance entre point de collecte et point de vidange). 

 Temps de collecte observé pour 220 m3 :33 min - soit env. 450 m3/h ; 

 Temps de vidange : Non observé – algues rejetées directement en mer à la fin de la collecte  

Lors des tests réalisés, la durée de navigation aller-retour entre point de collecte et point de 
vidange était de 9h pour une durée de collecte de 30min, soit un rendement global lors du test 
de 25m3/h. Ce rendement est à relativiser au regard du faible temps de collecte (démonstration 
uniquement et non collecte continue) et l’absence de données sur le temps de vidange du puits. 

Si on émet l’hypothèse d’un remplissage du puits en 7h (soit 400 m3/h) et de 9h de navigation 
(soit 16h au total), le rendement hors vidange serait d’environ 175 m3/h. Ce rendement semble 
très optimiste au regard du fait qu’un pompage continu de 40% de sargasse à 1000 m3/h 
pendant 7h semble très peu probable. 

 

Le rendement global de ce dispositif dépend : 

 De la densité : une nappe d’algue dense réduit fortement le temps de collecte en augmentant 

la part de sargasse aspirée ; 

 Du stock d’algue disponible afin de pouvoir remplir le puits 

 De la distance à parcourir entre le point de collecte et le point de vidange. 
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4.2.2.3.5 Coûts 

Le coût d’intervention de la DAM est de 1000 €/h. 

 

4.2.2.3.6 Evaluation des avantages-inconvénients 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Au stade d’étude actuel, l’évaluation du rendement 
est complexe en raison du peu de tests ayant pu 
être réalisés. Le rendement maximal en comptant 

9h de transfert AR serait de 175m3/h. Ce 
rendement semble surestimé au regard des 

contraintes d’utilisation.  

 

Largeur de travail 
Largeur d’aspiration de 4m, insuffisante pour capter 

une nappe au large sans plusieurs passages 
 

Zone d’action  

Côtier – Au large : Une identification sans faille de 
l’emplacement et de la trajectoire des nappes est 

indispensable. A noter, une partie des nappes 
collectées au large peuvent ne pas rejoindre les 

côtes.  
 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Une perturbation de la nappe par les vagues 
d’étraves et de poupes a été observée.  

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Non-concerné  

Incidence sur l’érosion 
des plages 

La collecte en mer permet de se prémunir des 
phénomènes d’érosion. 

 

Incidence sur la faune 
marine 

Au large, les nappes ont un rôle d’abri et de sources 
de nourriture pour de nombreuses espèces. La 

collecte des nappes à ce stade est donc 
préjudiciable pour l’environnement. 

 

Mobilité  
La DAM est relativement peu mobile une fois au 
contact de l’échouage rendant la collecte de la 

totalité d’une nappe peu probable.  

Santé des intervenants 

La collecte se fait au large avec des algues fraîches. 

 

4.2.2.3.7 Pistes d’améliorations 

Les principales pistes d’améliorations pouvant être formulées en l’état actuel : 

 Une localisation préalable des nappes et une estimation précise de leur superficie s’avèrera 

nécessaire afin de s’assurer de la pertinence de la mise en service d’un tel dispositif. 

 Elargissement du front de collecte : un test a été effectué à l’aide de boudins afin de canaliser 

la nappe vers l’élinde. L’essai n’a pas été concluant en raison des conditions de mer. 

Toutefois un système de ce type permettrait d’augmenter la surface de collecte, réduisant 

ainsi le nombre de passages nécessaire et la capacité de dispersion de la nappe. 

 Un placement de l’élinde en front du navire. 
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4.2.2.3.8 Conclusions 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

La drague aspiratrice en marche est un outil de collecte mécanique en mer 

par pompage. 

 

Ce dernier peut potentiellement présenter des rendements de collecte 

importants dans de bonnes conditions d’utilisation : nappe dense au large de 

grande superficie. 

 

Toutefois cette méthode reste peu manœuvrable et présente un faible front 

de collecte nécessitant plusieurs passages sur une nappe. Or chaque 

passage entraine une dispersion de la nappe et une diminution de sa densité 

et donc du rendement. De plus cette méthode présente un coût-horaire très 

important (env. 1000€/h). La taille du navire ne lui permettant pas d’accoster 

n’importe où, le temps nécessaire pour rejoindre des nappes en mer peut être 

élevé. De plus la localisation précise des nappes reste problématique et 

demande des moyens de reconnaissance adaptés. 

 

L’évacuation des algues peut être faite en mer dans des secteurs où les 

courants ne retournent pas vers les côtes, ou par refoulement à terre. Dans 

ce dernier cas, le volume d’algues sargasses à évacuer est susceptible d’être 

très conséquent au regard des moyens disponibles actuellement et peut ainsi 

entraîner une immobilisation de la DAM le temps de la vidange. 

 

Au stade actuel, la collecte en haute mer par ce type de méthode semble 

peu adaptée au regard du coût-horaire élevé, des fortes contraintes 

d’utilisation (identification précise des nappes, quantité suffisante) et de 

la complexité d’approche des nappes (dispersion par vagues d’étraves 

et de poupes, largeur d’aspiration réduite, manœuvrabilité faible…). 

 

La collecte en haute mer apparait ainsi peu pertinente en raison de la 

dispersion des algues, de la complexité d’approche des nappes, des 

besoins en reconnaissance et de l’importance des volumes à collecter 

dont une partie peut ne pas s’échouer. 
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4.2.2.4 Pompage en mer– Amphibie Mobitrac 

Des opérations de collecte mécanique en mer à l’aide d’un prototype de pompage monté sur 
amphibie ont été réalisés au Robert et au François. 

4.2.2.4.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place comprend : 

 Un pilote pour l’amphibie,  

 Un aide à terre pour la gestion de la benne et du tuyau de refoulement. 

4.2.2.4.2 Moyens matériels 

Le Mobitrac est un prototype d’amphibie équipé d’un système de pompage de 50m3/h sur le 
véhicule relié à un bec d’aspiration d’env.0.5m à l’avant du véhicule et d’une canalisation de 
refoulement souple permettant un rejet à terre. L’objectif de la méthode est de pouvoir accéder 
aux fonds de baie depuis la terre et de pomper les algues in-situ. 

 

 
Figure 45 : Vue du prototype Mobitrac 
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4.2.2.4.3 Organisation du ramassage 

Le Mobitrac utilisant un système de pompage et le refoulement des algues pompées se faisant 
directement dans une benne à terre, collecte et vidange sont simultanées, sans temps de 
transfert.. 

4.2.2.4.4 Rendement estimé 

Le rendement a été estimé en comparant le temps de fonctionnement réel du Mobitrac (hors 
arrêt) au taux de remplissage de la benne de collecte. 

 

A noter 

 

Il a été constaté in-situ qu’en une heure de pompage effectif, le volume collecté correspondait à 
environ 10 à 20% d’une benne de 20m3, soit un rendement inférieur à 5m3/h (2-3 m3/h observé). 

 

Ce rendement faible s’explique par trois raisons principales : 

 Une incapacité du Mobitrac à avancer et pomper en même temps, seule une des deux 

actions est possible. De ce fait, une fois les algues pompées au droit du cône d’aspiration, 

seule de l’eau est absorbée. 

 Un cône d’aspiration de faible amplitude en raison de la taille réduite du collecteur et d’un 

système de pompage sous-dimensionné ; 

 Une forte difficulté de déplacement du Mobitrac une fois la canalisation de refoulement 

pleine. Le poids de cette dernière ainsi que les frottements engendrés ont entrainé une 

immobilisation du Mobitrac et sa désolidarisation nécessaire d’avec le tuyau pour permettre 

son repositionnement. 

 

Il est à noter également que la part d’eau pompée étant importante, l’utilisation d’une benne de 
collecte adaptée (permettant une vidange à un débit supérieur ou égal à celui de la pompe) est 
nécessaire. 

 

  

Lors du test au Robert, il n’y avait pratiquement pas d’algue en mer. Aucun rendement n’a donc 

pu être mesuré sur ce chantier. Seul le test au François a permis d’obtenir une première 

estimation. 
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4.2.2.4.5 Evaluation des avantages-inconvénients 

 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 
Lors des essais le rendement optimal est inférieur à 

5m3/h 
 

Largeur de travail Largeur d’aspiration inférieure à 1m - 

Zone d’action  Fond de baie  

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Collecte complexe malgré une absence de bourrage 
observée 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Non observé 
 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

La collecte en mer permet de se prémunir des 
phénomènes d’érosion 

 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Utilisation de chenilles pour la partie amphibie 

 

Incidence sur la faune 
marine 

Non-concerné 

 

Mobilité  

Hors pompage, le Mobitrac est mobile et peut 
accéder facilement aux nappes depuis la berge. 

En pompage, le Mobitrac a de grandes difficultés à 
se déplacer : incapacité à pomper et se déplacer 
simultanément, forte résistance de la canalisation 

de refoulement remplie. 

 

 

 

Santé des intervenants 

L’équipage est à l’air libre et peut de ce fait être 
confronté directement : 

 Au risque H2S ; 

 Aux dégagements d’odeurs ; 

 Aux conditions météo (soleil, pluie) ; 

Toutefois, la collecte se faisant depuis la mer, ces 
effets sont moins notables qu’à terre en raison du 
sens du vent et de la présence moindre d’algues en 
décomposition. 
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4.2.2.4.6 Pistes d’amélioration 

Ce véhicule est un prototype, les principales pistes d’amélioration relevées lors des essais portent 
sur : 

 L’augmentation de la puissance de pompage ; 

 L’élargissement du front de collecte à la largeur de l’appareil ; 

 L’utilisation simultanée du moteur et du groupe de pompage permettant de collecter les 

algues en se déplaçant ; 

 Le rajout de moteurs afin de pouvoir se déplacer avec une canalisation de refoulement 

pleine ; 

 La conception d’une benne adaptée permettant de vidanger l’eau de mer pompée tout en 

gardant les algues. Le débit de vidange doit être supérieur ou égal au débit de pompage. 

 

4.2.2.4.7 Conclusions 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

La méthode testée porte sur le couplage entre un amphibie et un dispositif de 

pompage pour les fonds de baie. 

 

Il présente un rendement global de l’ordre de 2-3m3/h en l’état actuel (env. 5% 

du débit de pompage). 

 

Ce rendement pourrait être plus important mais reste limité par  

 La mobilité du Mobitrac en pompage ; 

 Le dimensionnement du groupe de pompage ; 

 

En l’état actuel, ce système doit être amélioré avant de pouvoir être 

envisagé comme méthode de collecte. Ce type de technique (pompage 

in-situ par un amphibie) peut permettre d’envisager une optimisation de 

la chaine logistique. La gestion du flux d’eau en sortie doit toutefois être 

correctement géré sous peine de causer des désordres, notamment en 

cas d’augmentation des débits de pompage. 

 

Pour un fonctionnement optimal, cette méthode doit être couplée avec 

un dispositif concentrateur d’algues (barrage flottant) permettant de 

concentrer et maintenir des algues dans une zone avec un tirant d’eau 

suffisant, permettant ainsi de réduire les surfaces à prospecter en mer. 
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4.2.3 Collecte manuelle à terre 
La collecte manuelle vise le ramassage des algues sargasses via l’utilisation d’outils à main. 

Deux structures ont utilisé cette méthode et fait l’objet d’une évaluation : 

 L’Association CAID Patrimoine qui pilote des chantiers d’insertions.  

 Le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) de la Martinique qui a été appelé en renfort 

par la préfecture en 2018 pour aider au nettoyage des plages. 

Le principe de collecte étant identique pour ces deux structures, les résultats des évaluations 
sont présentés communément. 

 

Tableau 3 : Chantiers de collecte manuelle à terre suivis 

 

Date Commune Site Structures 

03/12/2015 VAUCLIN Pointe Faula CAID Patrimoine 

07/06/2016 ROBERT Pontaléry Nord CAID Patrimoine 

23/08/2016 SAINTE ANNE Anse aux bois CAID Patrimoine 

18/05/2018 SAINTE ANNE Anse Michel RSMA 

4.2.3.1 Moyens humains 

Les équipes de collectes sont composées de 6 à 20 personnes. Chaque équipe comprend : 

 Un encadrant ; 

 Des manœuvres. 

 

Dans le cas du RSMA, une équipe médicale était également présente et constituée par : 

 Deux pompiers ; 

 Un médecin ; 

 Une infirmière ; 

 Un aide médical.  
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4.2.3.2 Moyens matériels 

Les équipes doivent être dotés d’’équipements de protection adaptés (cf. chapitre 4.2.1.2, p46) 

Les équipements de collecte observés sur les chantiers sont : 

 Pour la collecte des algues :  

 Râteaux, fourches, pelles ; 

 Brouettes (100l et 150l) ; 

 

Figure 46 : Matériel de collecte sur un chantier de ramassage manuel – Brigades vertes – Pointe 
Faula 

 Pour l’évacuation : pas de matériel propre, les algues collectées sont soit stockées en 

haut de plage pour être ramassées postérieurement par des engins mécaniques, soit 

dans des bennes ouvertes mises à disposition par les communes.  

 

Figure 47 : Zone de stockage en haut de plage – Brigades vertes – Anse Aux Bois 

 

Zones de stockage 
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Figure 48 : Stockage en benne ouverte – Pointe Faula 

Concernant les chantiers du RSMA, des tractopelles et une ambulance de réanimation était 
également présents. 

4.2.3.3 Organisation du ramassage 

Les membres d’une équipe se répartissent deux rôles :  

 La collecte des algues et le remplissage des brouettes d’une part ; 

 Le transfert des brouettes vers le point de dépôt et leur vidange d’autre part. 

 

La répartition des intervenants entre chaque rôle dépend principalement du nombre 
d’équipements de collecte disponibles et de la configuration de la plage. Une réalisation des 
travaux en binôme (un collecteur, un transporteur) semble être le mode d’organisation naturel. 

 

Les algues sont collectées sur la plage et acheminées en haut de plage vers une zone de dépôt 
centralisé avant d’être collectées par un prestataire externe via une méthode de collecte 
mécanique. Ceci permet :  

 D’éviter le déplacement d’engins mécaniques sur la plage :  

 Réduction de l’impact sur la plage (érosion, création d’ornières…) ; 

 Réduction de l’impact sur l’environnement (limitation des trajets sur la végétation, pas 

de risque d’écrasement de nids de tortues…) ; 

 De centraliser les dépôts : 

 Libération de l’espace sur la plage pour les usagers, et pour les prochains échouages 

(réduction de l’incidence sur le milieu marin) ; 

 Simplification des opérations de collecte pour les engins motorisés. 
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4.2.3.4 Rendement estimé 

Le rendement global a été déterminé en calculant, sur un temps donné et pour un nombre 
d’intervenants fixe, le nombre de brouettes évacuées vers la zone de dépôt. Une évaluation 
visuelle systématique du taux de remplissage de ces dernières est effectuée. 

Ces rendements sont ramenés en m3/h/personne afin de pouvoir les comparer aux autres 
évaluations (nombre d’intervenants et organisation d’équipe pouvant varier). 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 4 : Synthèse des mesures – Collecte manuelle 

 

Site 
Vauclin 
(Pointe 
Faula) 

Le Robert 
(Pontaléry) 

Sainte Anne 
(Anse aux 

Bois – 
test1) 

Sainte Anne 
(Anse aux 

Bois – 
test2) 

Sainte Anne 
(Anse 

Michel) 

Structure CAID CAID CAID CAID RSMA 

Organisation 
de l’équipe 

Binôme Binôme Binôme 
66% collecte 

– 33% 
transport 

Binôme 

Nombre 
d’intervenants 

6 11 10 6 8 

Conditions 
météo 

Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes 

Epaisseur 
moyenne (m) 

0.01 
(Collecte en 
bord de mer) 

0.4 0.4 0.01 

Date 
d’échouage 

<48h 
<24h + 
>48h 

<48h <48h <24h 

Taux de 
remplissage 
moyen des 

brouettes (%) 

150 80 140 135 115 

Distance 
moyenne AR 
collecte-dépôt 

(m) 

40 20 30 30 80 

Volume moyen 
collecté en 1h 

(m3) 
17.5 6.2 25.8 21 4.4 

Rendement en 
m3/h/personne 

2.9 0.56 2.6 3.5 0.55 

Facilité de 
collecte 

Oui Non Oui Oui Oui 

 

On constate que, pour une même organisation (binôme), le rendement global ne semble pas très 
dépendant du type d’échouage (frais ou ancien). 

Le rendement semble dépendre toutefois de manière importante : 

 De la distance entre point de collecte et point de dépôt, sur de grande distances le rendement 

est faible (cas de l’Anse Michel) ;  

 Du taux de remplissage moyen ; 

 De l’organisation de l’équipe. Il est intéressant de noter, que sur un même site, des 

modifications de l’organisation de l’équipe entrainent des modifications notables du 

rendement (+25% sur le cas de l’Anse aux Bois). Cela est dû au fait que les temps de collecte 

et de transfert ne sont pas synchrones. Ils dépendent : 
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 De la nature des échouages : incidence sur la collecte. Plus l’échouage est dense et à 

terre, plus la collecte est aisée. A noter que si l’échouage est trop dense, un effet inverse 

se produit en raison de la fermentation des algues et de la production d’H2S, pouvant 

mettre en danger la santé des intervenants. 

 De la distance entre le point de collecte et le point de dépôt. Plus ce dernier est court, 

plus les opérations de transferts sont rapides. 

Dans le cas de l’évaluation à Pontaléry, le site n’était pas adapté à une collecte manuelle, les 
équipes devant aller chercher une partie des algues dans l’eau depuis la berge. 

Le rendement global semble être compris entre 2.5 et 3.5 m3/h/personne avec un 
rendement optimal autour de 3.5m3/h/personne. 

 

 
Figure 49 : Opération de collecte avant/après : 2h de travail – Brigades vertes – Pointe Faula 

4.2.3.5 Couts matériels et personnel 

Les coûts sont issus des données fournies par CAID Patrimoine et des coûts observés en grande 
surface et magasins spécialisés. 

 Coût du matériel : 

 EPI : 100€/personne ; 

 Brouettes : 55€/unité ; 

 Fourches, pelles : 15 à 20 €/unité 

 Détecteur H2S :100 à 400 € selon modèle, soit un coût moyen de 250 €/personne ; 
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 Coût du personnel : le coût d’un salarié en insertion (ACI – Atelier Chantier d’Insertion) est 

d’environ 35€/h. 

 

Le coût moyen journalier peut être estimé sur une année, en considérant : 

 Une équipe de 10 personnes ; 

 Un équipement : 3 brouettes, 7 fourches/pelles et de deux détecteurs H2S ; 

 Un renouvellement trimestriel des brouettes et fourches/pelles lié à l’usure ; 

 Un renouvellement annuel des EPCI et des détecteurs H2S ; 

 Une durée légale du travail de 1 602 h/an et de 46 semaines ouvrées (35h/semaine, 5j/7). 

 

On obtient pour une équipe de 10 personnes en contrat aidé, un coût annuel de 2 415€ pour le 
matériel (soit 240€/personne/an) et de 560 700€ pour le personnel. 

Cela revient à un coût moyen journalier (jours ouvrés) de 250 €/personne. 

 

4.2.3.6 Rapport coût/rendement 

En considérant une situation optimale, le rendement moyen est d’environ 3.5m3/h/personne.  

Cela correspond, hors coût des équipements, à un prix de revient compris, pour un salarié, de 
10€/m3. En considérant qu’1m3 d’algue fraiche humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à 
un coût moyen d’environ 30€/t. 

 

En considérant une situation sub-optimale (60% du rendement optimal), le rendement 
moyen est d’environ 2.1m3/h/personne.  

Cela correspond, hors coût des équipements, à un prix de revient compris, pour un salarié, de 
17€/m3. En considérant qu’1m3 d’algue fraiche humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à 
un coût moyen d’environ 51€/t. 

 

En considérant une situation non-optimale (30% du rendement optimal), le rendement 
moyen est d’environ 1m3/h/personne.  

Cela correspond, hors coût des équipements, à un prix de revient compris, pour un salarié, de 
35€/m3. En considérant qu’1m3 d’algue fraiche humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à 
un coût moyen d’environ 105€/t. 
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4.2.3.7 Evaluation des avantages - inconvénients 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Rendement théorique de 2 à 3.5m3/h/personne 
dans des conditions optimales. Le rendement reste 
dépendant de la distance entre zone d’échouage et 
point d’évacuation au regard du volume réduit des 

brouettes (nombreux AR à prévoir) 

 

Epaisseur optimale (m) > 0.1m  - 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Très bonne 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Augmentation notable du risque H2S et du poids 
des algues (compactage) rendant la collecte plus 

complexe. 

 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

Le taux de sable collecté est faible, il représente en 
moyenne 1% du volume collecté. Ce qui rend la 

méthode idéale en cas de collecte régulière.  

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Peu sensible en raison du faible poids des 
équipements/intervenants 

 

Risque d’écrasement 
de nids de 

tortues/végétation 

Peu sensible en raison du faible poids des 
équipements/intervenants. 

Risque potentiel pour les pontes en cas de stockage 
d’algue en haut de plage-arrière plage 

 

 

Mobilité (hors 
portance) 

Les déplacements in-situ se faisant à pieds, la 
mobilité est réduite en cas de grands linéaires 

 

 

Santé des intervenants 

Les équipes sur place sont confrontées directement : 

 Au risque H2S ; 

 Aux dégagements d’odeurs ; 

 Aux conditions météo (soleil, pluie) ; 

 A la fatigue physique et psychologique. 
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4.2.3.8 Pistes d’amélioration 

Les pistes d’améliorations pouvant être apportées visent : 

 L’augmentation des rendements : 

 Adaptation de la distribution des tâches au sein des équipes selon les sites et les 

configurations d’échouages : mettre le plus d’intervenants possible sur les tâches les plus 

chronophages afin d’obtenir un équilibre entre collecte et transfert. Ceci permettra d’éviter 

les temps morts dans la collecte. 

 Diversifier l’utilisation de petit matériel (râteaux goémonier, fourches à fumier…) pour 

pouvoir adapter les méthodes de collecte à la configuration de l’échouage. 

A noter 

 

 

 

 

 La gestion des algues collectées : 

 Soit par la mise à disposition de bennes à ras-de-terre pouvant être remplies directement 

par les brigades vertes et évacuées en fin de journée/chantier ; 

 Soit par une utilisation in situ du stock algal : 

 Utilisation en couverture de sous-bois ; 

 Etalement pour dégradation naturelle, sans fermentation. Les algues se décomposent 

naturellement sans produire d’H2S en cas de dégradation aérobie : un étalement sur 

10 cm maximum de hauteur permet de dégrader naturellement les algues dans de 

bonnes conditions.  

L’utilisation de collecteurs mécaniques à fort impact environnemental en soutien de la collecte 

manuelle (ex : tractopelles) est à déconseiller, ces derniers de par le fort taux de sable ramassé 

(20 à 50% du volume observé in-situ) contrebalancent les bons résultats de la collecte 

manuelle sur ce sujet.  
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4.2.3.9 Conclusions 

Ce qu’il faut retenir… 

Le ramassage manuel présente de nombreux avantages… 

 Rendement : une équipe de 10 personnes peut permettre de collecter 

entre 25 et 35m3/h dans de bonnes conditions. 

 Méthode respectueuse de l’environnement : cette méthode permet de 

cibler les zones d’intervention. Elle n’entraine pas de risque de tassement 

et les moyens utilisés ne sont pas de nature à dégrader la plage. 

 Taux de sable collecté faible : environ 1% du volume, et <5% du poids 

pour 1m3 d’algue fraiche. Cela permet de limiter grandement l’érosion des 

plages en cas de ramassages réguliers. 

 Accès facilité : les brigades vertes peuvent accéder à des plages non-

accessibles aux véhicules ; 

 Collecte intelligente : le ramassage manuel permet d’effectuer un tri à la 

source entre les algues et les macro-déchets (bouteilles plastiques…) ; 

 Adaptabilité aux différents types d’échouages et possibilité 

d’utilisation hors-plages (nettoyage d’espace vert) ; 

 Faible coût des équipements (env. 240€/personne/an) ; 

 Rendu soigné ; 

 Rôle d’insertion permettant de répondre en partie à des problématiques 

d’emploi dans le cas d’Atelier Chantier Insertion. 

 

…malgré certains inconvénients : 

 Besoin d’un effectif « important » : le rendement est directement lié au 

nombre de personnes sur site ; 

 Risque sanitaire fort : les brigades vertes sont plus exposées à la chaleur 

et à l’H2S, limitant ainsi leur capacité d’action en cas de quantité 

importante d’algues en putréfaction et augmentant la pénibilité. Dans les 

cas les plus extrêmes nécessitant le port d’un appareil respiratoire isolant 

autonome, la récolte manuelle ne peut être effectuée que par du personnel 

spécialisé dans les interventions à haut risque. Le bon contrôle des EPI 

est indispensable. 

 Pas d’évacuation directe : les brigades vertes ne sont pas équipées de 

moyen permettant de charger directement un camion benne. Une étape 

intermédiaire de dépôt en tas puis de collecte par un engin mécanique doit 

être réalisée pour évacuer complètement les algues d’un site. La mise à 

dépôt d’une benne à terre peut permettre de pallier en partie cette 

problématique. 

 

La bonne gestion des équipes sur place et une réflexion approfondie sur le 

devenir des algues collectées sont indispensables au bon succès des 

opérations de collecte manuelle. Le déploiement de la collecte manuelle doit être 

principalement effectué sur des zones à risque H2S faible.  

Le coût de mise en place dépend du nombre de personnel sollicité, le coût 

moyen étant de 250€/personne/jour ouvré pour du personnel en contrat aidé. 
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4.2.4 Collecte mécanique à terre 

4.2.4.1 Ratisseur  

Les opérations de collecte mécanique à terre à l’aide d’un ratisseur ont été réalisées par la société 
SEEN. 

Cinq chantiers ont été évalués : 

Date Commune Site 

10/09/2015 DIAMANT Anse cafard 

06/10/2015 SAINTE ANNE Anse aux bois 

18/09/2015 SAINTE MARIE La Richer 

23/10/2015 SAINTE MARIE Plage du bourg 

30/10/2015 VAUCLIN Plage du bourg 

4.2.4.1.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel nécessaire au fonctionnement sur place est limité à 1 
chauffeur pour le ratisseur ; 

4.2.4.1.2 Moyens matériels 

Le ratisseur (ici, modèle BARBER 600HD) est un engin mécanique tracté permettant, via des 
peignes montés sur un tapis roulant de ratisser la surface du sol et de récolter algues et déchets. 
Il est équipé d’une benne de stockage de 2,3 m3. 

 

 
Figure 50 : Vue du ratisseur 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-après (source : données constructeur) : 
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 Puissance de traction : Tracteur type agricole 4x4 (60 cv minimum) ; 

 Pneumatique : Pneus basse pression haute portance 36 x 13,5 x 15 ; 

 Largeur de travail : 2,13 m avec largeur de traitement de 1.83m ; 

 Profondeur de travail : Adaptable de 0 à 15,24 cm ; 

 Capacité de la benne : 2,3 m3 (2t) ; 

 Hauteur de levage de la benne : 2,74 m ; 

 Vitesse de travail : jusqu’à 24km/h 

 Poids : env. 1.7t ; 

 
Figure 51 : Schéma de principe du ratisseur (source : http://www.hbarber.com) 

Le tracteur peut également être équipé d’un godet griffe à l’avant permettant l’enlèvement 
d’obstacles/déchets encombrants ou compacts ou de collecter de fortes épaisseurs de sargasses 
(andains…) 

 
Figure 52 : Vue du godet griffe 

L’habitacle est climatisé et équipé d’un détecteur H2S. Une seule personne est nécessaire pour 
la conduite. 

En parallèle du ratisseur, des camions-bennes de 11m3 et 8m3 ont été mis à disposition pour 
l’évacuation des algues. 
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4.2.4.1.3 Organisation du ramassage 

L’organisation du ramassage se fait tel que décrit au chapitre 4.2.1.1, p45. 

4.2.4.1.4 Rendement estimé 

Le rendement est déterminé en chronométrant l’ensemble des phases nécessaires à un cycle de 
collecte sur plusieurs cycles. 

 

Tableau 5 : Synthèse des mesures – Ratisseur 

 

Site 
Diamant (Anse 

Cafard) 
Sainte-Marie 

(Azérot) 

Sainte-Marie 
(Plage du 

bourg) 

Vauclin (Plage 
du bourg) 

Structure SEEN SEEN SEEN SEEN 

Conditions météo Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes 

Epaisseur 
moyenne (m) 

0.2 0.2 0.04 0.12 

Taux de 
recouvrement 

100% 40% 5% 90% 

Date d’échouage <48h >72h >72h <24h + >48h 

Durée de collecte 
moyenne (s) 

60 - 446 150 

Durée de transfert 
AR moyenne : 

zone de 
collecte/benne (s) 

180 - 380 60 

Durée de vidange 
moyenne (s) 

30 - 40 42 

Rendement global 
en m3/h 

35 - 8.7 31 

Facilité de collecte Oui  

Non – Portance 
insuffisante 

ayant conduit à 
l’envasement 
du véhicule 

Modéré -  
échouage 
éparse et 

partiellement 
enfoui 

Oui 

 

Au regard de ces mesures on peut constater que : 

 La durée de vidange de la benne varie peu et est très rapide (env. 30/40s) ; 

 La durée de collecte varie énormément selon l’épaisseur et le taux de recouvrement de 

l’échouage, plus ils augmentent, plus la vitesse de collecte est rapide. A noter toutefois que 

si l’épaisseur d’algue est trop importante (>0.3/0.4m selon les retours des services 

techniques du Diamant), l’utilisation du ratisseur devient complexe (difficulté de circulation 

sur l’échouage, nombreux passages nécessaires) ; 

 La durée de transfert est également très variable entre chaque site. 
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Le rendement de collecte global de cette méthode se situe autour de 30/35 m3/h s mais doit 
pouvoir être amélioré, le conducteur étant débutant sur cet équipement lors des tests. Un 
rendement compris entre 30 et 50m3/h dans des conditions optimales d’utilisation semble 
cohérent : 

 Echouage frais (<48h) de moins de 0.3m ; 

 Taux de recouvrement important ; 

 Bonne portance des plages ; 

 Conducteur expérimenté. 

 

 
Figure 53 : Avant – Après (Anse Cafard – Le Diamant) 

 

 

 
Figure 54 : Avant – Après (Plage du bourg – Le Vauclin) 

 

  

Avant ramassage (10 à 30cm) 

Avant ramassage (5 à 20cm) 

Après ramassage (0cm) 

Après ramassage (<5cm) 
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4.2.4.1.5 Coûts 

Les coûts sont issus des données fournis par SEEN et l’ADEME (Mars 2015 – évolution possible). 

 

 Coût du matériel à l’investissement (HT et transport) : 

 Ratisseur Surf-Rake 600 HD : 53 480 € (HT) ;  

 Râteau goémonier standard attelé : 8 960 € (HT) ;  

 Tracteur 100 cv 4 RM avec chargeur frontal : 50 000 € (HT) ;  

 

 Coût du matériel à la location journalière (comprenant l’entretien) : 

 Tracteur + Ratisseur Surf-Rake 600 HD + chauffeur + entretien : 1 175 €/j ; 

 Transport AR : 450 €. 

 

En considérant une situation optimale, dans les configurations testées, le rendement optimal 
observé se situe à env. 40m3/h. 

Cela correspond, en cas de location journalière (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient 
d’environ 8€/m3 collecté. En considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela 
revient à un coût moyen d’environ 24€/t. 

 

En considérant une situation sub-optimale (60% du rendement optimal), le rendement 
moyen se situe à env. 24 m3/h. 

Cela correspond, en cas de location journalière (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient 
d’environ 14€/m3 collecté. En considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela 
revient à un coût moyen d’environ 42€/t. 

 

En considérant une situation non-optimale (30% du rendement optimal), le rendement 
moyen se situe à env. 12 m3/h. 

Cela correspond, en cas de location journalière (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient 
d’environ 27€/m3 collecté. En considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela 
revient à un coût moyen d’environ 80€/t. 

 

 

A noter que le ratisseur et le godet griffe permettent de charger directement une benne, sans 
passer par une étape intermédiaire. 

 
Figure 55 : Chargement direct d’une benne 
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4.2.4.1.6 Evaluation des avantages-inconvénients 

 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Rendement global de 30 à 50 m3/h dans des 
conditions optimales (échouage d’épaisseur 

modérée sur de vastes surfaces). Le rendement 
reste très dépendant : 

 De la nature, de l’épaisseur et du taux de 

recouvrement de l’échouage, 

 De la distance entre zone d’échouage et point 

d’évacuation au regard du volume réduit de la 

benne (nombreux AR à prévoir) 

 

Epaisseur optimale (m) 
0 à 0.2m. Possibilité d’usage jusqu’à 0.3/0.4m – 

Difficultés d’utilisation signalées au-delà.  
- 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Très bonne 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Une augmentation du nombre de passages peut 
être nécessaire, difficultés rencontrées dans le cas 
d’andain (algues très compactées en amas massif)  

Incidence sur l’érosion 
des plages 

Le taux de sable collecté observé est relativement 
faible, entre 1 et 2% du volume collecté, sauf cas 
particulier (algues enfouies dans le sable), ce qui 

rend la méthode idéale en cas de collecte régulière. 
 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Sensibilité forte pour le tracteur malgré l’usage de 
pneus basse pression haute portance. 

 

 

Risque d’écrasement 
de nids de 

tortues/végétation 

Oui en cas de circulation en haut de plage/arrière 
plage. Une vigilance doit être apportée sur le plan 

de circulation. 

 

 

Mobilité (hors 
portance) 

Très bonne mobilité. La collecte n’est pas 
dépendante du positionnement de la benne 

d’évacuation.  

Santé des intervenants 

Les équipements permettent d’assurer la sécurité du 
conducteur et de bonnes conditions de travail (cabine 
surélevée, détecteur H2S, climatisation)  
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4.2.4.1.7 Pistes d’amélioration 

Les principales pistes d’amélioration à étudier sont :  

 La portance : des phénomènes d’envasement et de création d’ornières ont été rencontrés 

sur certaines plages et ont entrainé soit une immobilisation de l’appareil, soit une dégradation 

partielle et localisée de la plage (traces de roues, dégradation des buttes à l’interface 

plage/terre…).  

 L’amélioration des temps de transfert, une fois la benne du ratisseur remplie, entre le site 

de collecte et la benne d’évacuation, ces derniers représentent environ 2/3 du temps d’un 

cycle de collecte complet. Le bon positionnement des bennes d’évacuation est donc 

primordial. 

 Le maintien d’une fine couche d’algue en surface (laisse de mer) afin de permettre un 

maintien de son rôle physique (lutte contre l’érosion) et environnemental (garde-manger, 

refuge…) 

 

 

A noter 

 
  

Comme pour toutes les méthodes de collecte, la bonne gestion de l’évacuation des 

algues vers un site tiers est primordiale afin de ne pas immobiliser le collecteur par 

absence de disponibilité des bennes. 

L’utilisation d’un godet griffe à l’avant du tracteur peut permettre de circoncire en 

partie cette problématique : les algues peuvent être déposées directement au sol en 

l’absence de camion benne et rapidement remobilisées à son arrivée. 
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4.2.4.1.8 Conclusions 

Ce qu’il faut retenir… 

 

  

Le ratisseur est un appareil de collecte mécanique à terre. 

 

Ce dernier présente des rendements de collecte de l’ordre de 28 à 35 m3/h 

dans de bonnes conditions d’utilisation :  

 Plage accessible aux engins motorisés et présentant une portance 

suffisante ; 

 Echouage frais (moins de 48h) dense ou éparse de moins de 30cm de 

haut. 

 

Ce système présente également une bonne mobilité sur route et sur plages 

ainsi qu’une faible incidence sur l’érosion des plages (part de sable collectée 

faible). Il permet d’obtenir un rendu visuel « propre » en collectant 

efficacement sur de faibles épaisseurs. 

 

Une attention particulière doit être portée : 

 Au risque d’envasement sur plages non porteuses. 

 A la distance entre échouage et benne de collecte, de nombreux allers 

retours pouvant fortement pénaliser le rendement du chantier.  

 

 

Le ratisseur joue principalement un rôle d’entretien de la plage et doit 

intervenir régulièrement en cas d’échouage pour éviter l’accumulation 

d’algues. Il permet d’obtenir un rendu visuel « propre » en collectant 

efficacement sur de faibles épaisseurs 
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4.2.4.2 Ramassage mécanique à terre : Véhicule automoteur de ramassage 

 

Les opérations de collecte mécaniques à terre à l’aide du véhicule automoteur de ramassage 
(véhicule agricole modifié) ont été confiées à la société AXINOR. 

Quatre chantiers ont été évalués : 

Date Commune Site 

27/06/2017 VAUCLIN Pointe Faula 

30/06/2017 VAUCLIN Plage du bourg + Pointe 
Faula 

03/07/2018 LE DIAMANT Anse Cafard 

05/07/2018 LE DIAMANT Plage n°8 

4.2.4.2.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place est limité à : 

 1 chauffeur ; 

 1 accompagnant 

A terme, une seule personne est nécessaire. 

4.2.4.2.2 Moyens matériels 

Le véhicule automoteur de ramassage d’AXINOR est un prototype de collecteur mécanique 
(adaptation d’un véhicule agricole) qui permet via des peignes montés sur un tapis roulant et 
situés à l’avant du véhicule de ratisser la surface du sol et de récolter algues et déchets. Ces 
dernières sont ensuite transportées dans une benne de 20 m3 dont est équipé le véhicule via un 
jeu de convoyeurs : un convoyeur horizontal amène les algues sous la benne et un convoyeur 
latéral permet son chargement. 

 

        
Figure 56 : Vue du véhicule automoteur 
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Les principales caractéristiques sont présentées ci-après (données constructeur) : 

 Dimension : longueur 10m, largeur 2.5m, hauteur 3.5m ; 

 Pneumatique : Pneus basse pression haute portance ; 

 Profondeur de travail : Adaptable de 0 à 15 cm ; 

 Capacité de la benne : 20 m3 ; 

 Vitesse : 40 km/h ; 

 Poids à vide : 15 t ; 

 Charge utile : 15t 

L’habitacle est climatisé, équipé d’un détecteur H2S et de filtres à charbons actifs. Une seule 
personne est nécessaire pour la conduite. 

4.2.4.2.3 Organisation du ramassage 

L’organisation du ramassage se fait tel que décrit au chapitre 4.2.1.1, p45. 

4.2.4.2.4 Rendement estimé 

En raison de tests effectués dans des zones ne permettant pas systématiquement un remplissage 
à 100% de la benne du véhicule automoteur, le rendement global est estimé via le temps mis 
pour remplir une benne à terre. 

Tableau 6 : Synthèse des mesures – Véhicule automoteur 

 

Site 
Vauclin (Pointe 

Faula) 
Vauclin (Plage 

du bourg) 
Diamant (Anse 

Cafard) 
Diamant (plage 

n°6) 

Structure AXINOR AXINOR AXINOR AXINOR 

Conditions météo Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes 

Epaisseur 
moyenne (m) 

0.2 / 0.3 0.2 0.6 / 1 0.5 / 0.8 

Taux de 
recouvrement 

100% 80% 100% 100% 

Date d’échouage <48h + >48h <48h >72h <24h 

Durée de collecte 
moyenne (s)  

660 840 - 1200 
Durée de transfert 

AR moyenne : 
zone de 

collecte/benne (s) 

Durée de vidange 
moyenne (s) 

45 75 - 260 

Rendement global 
en m3/h (cas 
d’une collecte 

continue) 

100 80 - 45 

Facilité de collecte Oui 

Oui, plage 
étroite, mauvais 
positionnement 

de la benne 
pour la vidange. 

Bourrage des 
convoyeurs : 
algues trop 

lourdes 
(compacte + 

eau) 

Pas de demi-
tour possible = 
division par 2 
du rendement 

(collecte à l’aller 
uniquement) 
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Au regard de ces mesures on peut constater que : 

 La durée de vidange de la benne varie peu en moyenne et est très rapide (env. 1m), dans le 

cas des tests du Diamant, la durée plus longue s’explique par le fait que la benne était 

toujours sur le camion, et non à terre, rendant plus délicate la manœuvre d’approche ; 

 Le rendement, dans de bonnes conditions d’échouage et de portance de plage est élevé 

(env. 100m3/h). Ce rendement s’explique par la grande largeur du tapis de collecte 

permettant de travailler sur une large zone, et par le volume important de la benne du 

véhicule automoteur lui permettant de rester longtemps sur la zone d’échouage et donc de 

minimiser le temps passé à faire des allers-retours entre la zone d’échouage et la benne 

d’évacuation ; 

A noter que le véhicule n’est pas pénalisé en cas d’échouage de forte épaisseur (> 0.5m), la 

collecte peut continuer de s’effectuer en adaptant la vitesse du véhicule pour lui laisser le 

temps d’absorber les algues. 

 Des phénomènes de bourrage du convoyeur latéral ont été observés ponctuellement 

pouvant aboutir à un arrêt de la collecte et donc une perte nette de rendement. Ces 

bourrages ont été observés lors de la collecte d’algues anciennes en état de décomposition 

avancé : ces algues sont plus lourdes que les algues fraîches et tendent à former des 

paquets qui peuvent venir colmater les convoyeurs latéraux. S’agissant d’un prototype de 

véhicule de collecte, des adaptations sont prévues sur le véhicule existant et sur les 

véhicules futurs afin de ne plus pâtir de ce phénomène. 

Le rendement de collecte global de cette méthode se situe autour de 80 à 100 m3/h dans de 
bonnes conditions. 

 Echouage frais (<48h) de plus de 0.2m 

 Taux de recouvrement important ; 

 Bonne portance des plages ; 

 Conducteur expérimenté. 

 

  
Figure 57 : Avant – Après (Pointe Faula – Le Vauclin) 

  
Figure 58 : Avant – Après (Plage n°8 – Le Diamant)  

Avant passage (30 à 80cm) Après passage (Env. 10cm) 

Avant passage (5 à 30cm) Après passage (Env. 5cm) 
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4.2.4.2.5 Coûts 

Les coûts sont issus des données fournis par AXINOR et l’ADEME (Mars 2015 – évolution 
possible) 

 

 Coût du matériel à l’investissement (HT) : 341 000 € 

 

 Coût du matériel à la location journalière : Location non prévue. Nous partirons d’une 

hypothèse d’un coût de location de 1 500€/j (coût observé pour des véhicules type pelle 

long-bras) 

 

 

En considérant une situation optimale, dans les configurations testées, le rendement optimal 
se situe autour de 90 m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 3€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
9€/t.  

 

En considérant une situation sub-optimale (60% du rendement optimal), le rendement 
optimal se situe autour de 54 m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 6€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
18€/t.  

 

En considérant une situation non-optimale (30% du rendement optimal), le rendement 
optimal se situe autour de 27 m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 11€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
33€/t.  

 

A noter que le véhicule automoteur de ramassage permet de charger directement une benne, 
sans passer par une étape intermédiaire. 

 
Figure 59 : Chargement direct d’une benne 
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4.2.4.2.6 Evaluation des avantages-inconvénients 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Rendement théorique de 80 à 100m3/h dans des 
conditions optimales. Le rendement reste très 

dépendant de la nature, de l’épaisseur et du taux de 
recouvrement de l’échouage. 

 

Epaisseur optimale (m) 
0.2 à 0.8m. En dessous de 0.1m, la part de sable 

collectée augmente drastiquement  
- 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Très bonne 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Dans le cas d’algues en voie de décomposition 
avancé, leur poids et leur texture (formation de 

paquets) est susceptible d’entrainer des bourrages 
des convoyeurs latéraux et un arrêt de la collecte 

 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

Le taux de sable collecté observé est relativement 
faible, environ 1% du volume collecté, sauf en cas 
de collecte de la tranche 0 à 0.05m auquel cas le 
taux de sable collecté peut être compris entre 5 et 

10%.  

Le véhicule automoteur laisse une couche d’algue 
de 0.05 à 0.1m après passage qui permet de garder 

la fonction écologique et physique des laisses de 
mer. 

 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Sensibilité forte pour le véhicule malgré l’usage de 
pneus basse pression haute portance. 

 

 

Risque d’écrasement 
de nids de 

tortues/végétation 

Oui en cas de circulation en haut de plage/arrière 
plage. Une vigilance doit être apportée sur le plan 

de circulation. 

 

 

Mobilité (hors 
portance) 

Très bonne mobilité. La collecte n’est pas 
dépendante du positionnement de la benne 

d’évacuation.  

Santé des intervenants 

Les équipements permettent d’assurer la sécurité du 
conducteur et de bonnes conditions de travail (cabine 
surélevé, détecteur H2S, climatisation)  
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4.2.4.2.8 Pistes d’amélioration 

Les principales pistes d’amélioration de ce prototype sont :  

 La portance : des phénomènes d’envasement et de créations d’ornières ont été rencontrés 

sur certaines plages et ont entrainé soit une immobilisation de l’appareil, soit une dégradation 

partielle et localisée de la plage (traces de roues, dégradation des buttes à l’interface 

plage/terre…). Ce phénomène pourrait être limité par : 

 Une réduction de la taille et du poids du véhicule ; 

 Une augmentation du nombre de roues pour une meilleure répartition de la charge ou 

l’utilisation de chenilles ; 

 Le dimensionnement du véhicule : avec ses grandes dimensions, la totalité du râteau 

avant est rarement utilisé au regard de l’exiguïté des plages de Martinique. De plus, il est 

contraint par sa taille aux plages présentant des accès larges et praticables. Une réduction 

de la taille de la machine de 30 à 50% lui permettrait d’élargir son champ d’intervention. 

 La lutte contre les phénomènes de bourrage : 

 Sur la machine existante : 

 Renforcement des ailettes du convoyeur pour éviter qu’elles ne plient lors d’arrivée de 

masses d’algues plus lourdes ; 

 Différentiel de vitesse sur le convoyeur central et le convoyeur latéral : un convoyeur 

latéral plus rapide que le convoyeur central peut permettre de mieux répartir les algues 

et éviter la formation de paquets trop importants ; 

 Une réduction de la vitesse de collecte sur les échouages anciens en décomposition 

(>48h) afin d’éviter une absorption soudaine d’une masse importante d’algues. 

 Sur de futurs véhicules : suppression des convoyeurs latéraux et remplacement par un 

convoyeur central incliné. 
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4.2.4.2.9 Conclusions 

Ce qu’il faut retenir… 

 

  

Le véhicule automoteur de ramassage est un prototype de collecteur 

mécanique à terre. 

Ce dernier présente des rendements de collecte de l’ordre de 100m3/h dans 

de bonnes conditions d’utilisation :  

 Plage accessible aux engins motorisés et présentant une portance 

suffisante ; 

 Echouage frais (moins de 48h) denses de 10 à 80cm de haut. 

 

Ce système présente également une bonne mobilité sur route et sur plages 

ainsi qu’une faible incidence sur l’érosion des plages (part de sable collectée 

faible). Ce système est utilisable en cas d’échouage frais massif sous réserve 

d’adaptation de la vitesse. 

Une attention particulière doit être portée aux risques de : 

 Bourrage du collecteur latéral en cas de collecte d’algues compactées ou 

gorgées d’eau (poids important) ; 

 Envasement sur plages non porteuses. 

 

Une formation à la conduite du véhicule est nécessaire. 

Le véhicule automoteur de ramassage joue principalement un rôle de 

lutte contre les échouages massifs. 
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4.2.4.3 Ramassage mécanique à terre : Pelle mécanique hydraulique  

Les opérations de collectes mécaniques à terre à l’aide d’une pelle mécanique hydraulique ont 
été réalisées par différentes sociétés de travaux publics et par les communes.  

 

Cinq chantiers ont été évalués : 

Date Commune Site 

24/04/2018 LE DIAMANT Anse Cafard 

04/05/2018 LE DIAMANT Anse Cafard 

09/05/2018 LE ROBERT Pointe Savane 

17/05/2018 SAINTE-ANNE Anse Aux Bois 

20/06/2018 LE FRANCOIS Frégate Est 2 

 

4.2.4.3.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place est limité à 1 chauffeur pour la pelle, et un ou 
plusieurs chauffeurs pour les camions-bennes. 

4.2.4.3.2 Moyens matériels 

La pelle mécanique hydraulique est un engin de chantier également connu sous le nom de 
pelleteuse ou pelle long-bras. 

La pelle hydraulique est constituée d'un châssis porteur à chenilles ou à pneus, surmonté d'une 
tourelle dotée d'une rotation continue sur 360 degrés. Cette tourelle porte le moteur, les organes 
hydrauliques (pompe, moteurs, vérins), le poste de conduite et l'équipement (bras, flèche, 
balancier et godet). 

 

 
Figure 60 : Vue d’une pelle long bras 
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Il existe des pelles mécaniques hydrauliques de toutes tailles qui peuvent être réparties en 4 
catégories :  

 Les minipelles (moins de 10t) ; 

 Les pelles de tailles moyenne (10 à 30 tonnes), c’est ce type de pelle qui a été observé ; 

 Les pelles d’excavation de masse (30 à 100t) ; 

 Les pelles minières dites « de production » (plus de 100t) ; 

 

De même pour les godets, il existe un grand nombre de godets différents (formes et tailles). Les 
godets observés sont : 

 Des godets pleins ; 

 Des godets à trous. 

  

Figure 61 : Vue d’un godet plein (à gauche) et d’un godet à trous (à droite) 

4.2.4.3.3 Organisation du ramassage 

Contrairement aux méthodes précédentes, la pelle long bras permet de collecter sur site et de 
charger directement une benne sans avoir besoin de se déplacer par simple rotation de la 
tourelle. Le cycle de collecte type d’une pelle long bras est donc très stable car il ne dépend pas 
d’un déplacement du véhicule. 

 

Le temps moyen observé pour un cycle comprenant : remplissage du godet/rotation de la tourelle 
vers la benne/vidange du godet/rotation de la tourelle vers le site d’échouage est d’env. 35s. 
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4.2.4.3.4 Rendement estimé 

Le rendement peut être estimé rapidement selon le volume du godet et le temps moyen d’un 
cycle : pour un godet de 1 m3 cela représente un rendement théorique d’environ 100 m3/h. 

 

Lors des tests, nous avons observé la vitesse de remplissage des camions bennes de volume 
connu. 

Tableau 7 : Synthèse des mesures – Véhicule automoteur 

 

Site 
Le Diamant 
Anse Cafard 

Le Diamant 
Anse Cafard 

Le Robert 
Pointe 

Savanne 

Sainte Anne 
Anse Aux 

Bois 

Le François 

Frégate Est 
2 

Conditions 
météo 

Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes 

Type de godet Godet plein Godet plein Godet à trou Godet plein Godet à trou 

Epaisseur 
moyenne (m) 

0.8 0.4 0.5 1 - 

Taux de 
recouvrement 

100% 95% 100% 100 
Collecte en 
fond de baie 

Date 
d’échouage 

<48h + >48h <48h <48h + >48h <48h + >48h - 

Temps de 
remplissage 

moyen benne 
15m3 (s)  

270 375 540 535 - 

Temps de 
remplissage 

moyen benne 
20m3 (s) 

360 540 420 - 438 

Temps de 
remplissage 

moyen benne 
24 m3 (s) 

400 600 - - - 

Rendement 
global en m3/h  

215 140 135 100 165 

Facilité de 
collecte 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Au regard de ces mesures on peut constater que : 

 Les rendements de collecte sont élevés (> 100m3) avec une moyenne de 150m3/h ; 

 L’utilisation des pelles long-bras ne présente pas de difficultés particulières 

 

  
Figure 62 : Avant – Après (3h20m) (Anse Cafard – Le Diamant) 
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4.2.4.3.5 Coûts 

Les coûts sont issus des données tirées de la bibliographie et des retours d’expérience : 

 Coût du matériel à la location journalière : 

 Pelle long bras + chauffeur + entretien 2000 €/j  

 

En considérant une situation optimale, dans les configurations testées, le rendement optimal 
se situe autour de 150m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 2.6€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
7.8€/t.  

 

En considérant une situation sub-optimale (60% du rendement optimal), le rendement 
optimal se situe autour de 90 m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 4.5€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
13.5€/t.  

 

En considérant une situation non-optimale (30% du rendement optimal), le rendement 
optimal se situe autour de 45 m3/h. 

Cela correspondrait (hypothèse 5h in situ), à un prix de revient d’environ 9€/m3 collecté. En 
considérant qu’1m3 d’algue humide pèse en moyenne 300 kg, cela revient à un coût moyen de 
27€/t.  

 

Ces coûts ne tiennent pas compte des coûts liés au retour du sable extrait sur le site. Une 
estimation du cout de retour du sable en cas de rechargement de plage est présentée au 
chapitre 4.4. 

 

A noter que la pelle long bras permet de charger directement une benne, sans passer par une 
étape intermédiaire. 

 
Figure 63 : Chargement direct d’une benne 
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4.2.4.3.6 Evaluations des avantages inconvénients 

Type d’incidence Remarque  

Rendement 

Rendement théorique de 100 à 200m3/h dans des 
conditions optimales. Le rendement reste très 

dépendant : 

 De la taille du godet 

 De la capacité des camions bennes à assurer les 

rotations, une absence de benne induira une 

perte nette de rendement. 

 

Epaisseur optimale (m) Pas de maxima.  - 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Très bonne 

 

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Très bonne 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

La collecte d’algue via des pelles long bras a une 
incidence majeure sur l’érosion des plages, cette 

méthode n’étant pas sélective. Il a été observé des 
taux de sable correspondant à 20 à 40% du volume 
collecté. L’érosion des plages a de nombreux effets 

très négatifs (cf. chapitre 4.2.1.2, p46) 

 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Les pelles long bras étant équipées de chenilles, 
elles sont moins sensibles aux sites à faible 

portance mais présentent le défaut de devoir être à 
portée de camions bennes pour pouvoir collecter et 

évacuer les algues, or ces derniers sont très 
sensibles à la portance du sol. 

 

Risque d’écrasement 
de nids de 

tortues/végétation 

Oui en cas de circulation en haut de plage/arrière 
plage. Une vigilance doit être apportée sur le plan 

de circulation. 

 

 

Mobilité (hors 
portance) 

Les pelles longs bras ont une bonne capacité de 
déplacement sur site hors phase de collecte, mais 

ne sont pas mobiles lors de la collecte sans 
engendrer une importante perte de rendement. 

 

 

Santé des intervenants 

Les équipements permettent d’assurer la sécurité du 
conducteur et de bonnes conditions de travail (cabine 
surélevé, détecteur H2S, climatisation)  

 

 

A noter : lors des tests, le godet à trou testé n’a pas montré d’efficacité particulière : le temps de 
vidange du godet rempli uniquement d’eau est de 46s en inclinant le godet pour que tous les 
orifices participent à la vidange. Dans les faits, le temps entre le remplissage et la vidange du 
godet étant de moins de 20s, la vidange n’a pas le temps de se faire, de plus l’inclinaison du 
godet une fois plein limite le nombre d’orifices utilisés. 
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Figure 64 : Mélange sable/sargasse issus de la collecte par des pelles long bras 

 

 

4.2.4.3.7 Pistes d’amélioration 

La principale piste d’amélioration de cette méthode de collecte est :  

 L’utilisation de godets mieux adaptés : Les godets pleins et à trou entraînent une forte 

érosion des plages. Il serait intéressant de pouvoir tester d’autres types de godets 

potentiellement mieux adaptés à cette problématique : godets squelettes, godets grappins, 

à griffe, etc… 

 
Figure 65 : Exemples de godets squelette ou à griffe  

La quantité de sable observée lors des chantiers est très variable et correspond en moyenne 

à 20-30% du volume total collecté. 

! 
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4.2.4.3.8 Conclusions 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Les pelles mécaniques hydrauliques sont des outils de collecte mécanique à 

terre et en bord de mer. 

Ces derniers présentent des rendements de collecte élevés (100 à 200 

m3/h) quel que soit le type d’échouage. 

Cette méthode de collecte constitue toutefois l’une des principales 

sources d’érosion des plages, et présente de ce fait une incidence 

maximale sur le milieu lors de l’utilisation de godets pleins ou à trous. 

Une attention particulière doit être portée à : 

 La bonne rotation des camions bennes afin d’assurer une présence 

continue d’une benne auprès de la pelle mécanique ; 

 La capacité des camions bennes à s’approcher des sites d’échouages en 

cas de site peu porteur ; 

 La traçabilité du stockage des sargasses évacuées afin de pouvoir 

procéder à une remobilisation du sable vers les bons sites si nécessaire 

(rechargement de plage) 

 

Une formation à la conduite du véhicule est nécessaire. 

En l’état actuel, l’utilisation de pelles longs bras avec des godets pleins 

ou à trous est à éviter au maximum en raison de leur incidence notable 

sur le milieu (érosion). Ces techniques permettent toutefois de travailler 

depuis la terre vers des zones non accessibles par les autres méthodes 

observées (fond de baie, bord de mer…) et sont adaptées aux 

échouages massifs en état de décomposition avancée. 
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4.3 Aide au ramassage 

4.3.1 Aide au ramassage mécanique : Râteau Goémonier 
Les opérations d’aide au ramassage mécanique à terre à l’aide du râteau goémonier ont été 
confiées à la société EEN. 

Un chantier a été évalué : 

Date Commune Site 

10/08/2017 SAINTE ANNE Anse aux Bois 

4.3.1.1 Présentation des équipements 

4.3.1.1.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place est limité à : 

 1 chauffeur ; 

A terme, une seule personne est nécessaire. 

 

4.3.1.1.2 Moyens matériels 

Le râteau goémonier est un engin mécanique tracté permettant, via des dents montées sur 
ressorts de gratter la surface du sol afin de rassembler en tas les éléments s’y trouvant.    

 

      

Figure 66 : Vue du râteau goémonier 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-après (données constructeur) : 

 Puissance de traction : Tracteur type agricole 4x4 (80 cv minimum) ; 

 Pneumatique : Pneus basse pression haute portance ; 

 Longueur : 2m ; 

 Hauteur :1.45m 

 Largeur totale : 2.5 m 

 Largeur de travail : 2,4 m ; 

Le râteau goémonier est un outil d’aide au ramassage mécanique qui nécessite d’être 

couplé avec un outil de collecte (pelle long bras…) 

! 
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 Poids : 750kg ; 

 Nombre de dents : 28 dents escamotables ; 

 Vitesse moyenne : 20km/h 

Le râteau goémonier est également équipé de deux déflecteurs latéraux permettant d’éviter la 
dispersion de l’objet ratissé. 

L’habitacle du tracteur est climatisé et équipé d’un détecteur H2S. Une seule personne est 
nécessaire pour la conduite. 

4.3.1.2 Organisation du ramassage 

Le râteau goémonier n’est pas un outil de ramassage, mais d’aide au ramassage. Il doit être 
couplé à un second outil de collecte (tractopelle, pelle long bras) afin d’améliorer leurs 
rendements. 

4.3.1.3 Rendement estimé 

Le râteau goémonier n’est pas un appareil de collecte d’algues proprement dit, dans le sens où 
il ne permet pas l’enlèvement des algues. Son but est de simplifier la collecte des algues par 
d’autres méthodes en réalisant des tas ou en les déplaçant sur la plage. 

De ce fait, aucun rendement direct ne peut être estimé sur cette méthode. 

4.3.1.4 Coûts 

Les coûts sont issus des données fournis par AXINOR et l’ADEME (Mars 2015 – évolution 
possible) 

 

 Coût du matériel à l’investissement (HT) : 9 000 à 10 000 k€ (HT) 

 

 Coût du matériel à la location journalière : Non communiqué 

 

4.3.1.5 Rapport cout/rendement 

 

En l’absence d’analyse de rendement pouvant être effectuée, le rapport coût/rendement n’est 
pas définissable avec les données disponibles.  
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4.3.1.6 Evaluation des avantages inconvénients 

Type d’incidence Remarque  

Rendement Ne collecte pas  

Epaisseur optimale (m) Essais insuffisant - 

Capacité sur échouage 
frais (<48h) 

Non observé  

Capacité sur échouage 
ancien (>48h) 

Rupture du matériel en quelques mètres 

 

Incidence sur l’érosion 
des plages 

Forte mobilisation du sable par les dents avec 
mélange aux algues en surface 

 

Sensibilité à la 
portance du sol 

(création d’ornière, 
risque d’envasement) 

Sensibilité forte pour le tracteur malgré l’usage de 
pneus basse pression haute portance. 

 

 

Risque d’écrasement 
de nids de 

tortues/végétation 

Oui en cas de circulation en haut de plage/arrière 
plage. Une vigilance doit être apportée sur le plan 

de circulation. 

 

 

Mobilité (hors 
portance) 

Non -observée. 
 

 

Santé des intervenants 

Les équipements permettent d’assurer la sécurité du 
conducteur et de bonnes conditions de travail (cabine 
surélevé, détecteur H2S, climatisation)  
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4.3.1.7 Conclusions 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

 

  

Le râteau goémonier, au regard des constatations faites lors du chantier test, ne 

semble pas pouvoir apporter d’améliorations notables dans le cas de forts 

échouages. En effet les grandes épaisseurs d’algues, qui entrainent des 

problèmes sanitaires et environnementaux, sont déjà suffisamment groupées 

pour pouvoir être collectées par d’autres méthodes. Au contraire, la mobilisation 

du sable lors du ratissage entraine une forte augmentation de la teneur en sable 

au niveau des algues, augmentant le poids dans les bennes de transports et 

aggravant les phénomènes d’érosion. 

 

Le râteau goémonier semble plus indiqué pour une utilisation sur des nappes 

éparses dans un objectif de « propreté visuelle » des plages. Ce dernier cas de 

figure n’a toutefois pas encore fait l’objet de chantier test. 
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4.3.2 Aide au ramassage mécanique : Amphibie de collecte 

4.3.2.1 Présentation des équipements 

4.3.2.1.1 Moyens humains 

Lors des évaluations, le personnel sur place est limité à : 

 1 chauffeur ; 

 1 accompagnant 

 

 

4.3.2.1.2 Moyens matériels 

L’amphibie de collecte est un engin mécanique amphibie pouvant se déplacer sur terre et en mer 
(à proximité du rivage). Equipé d’un outil de collecte simple à l’avant (fourche, godet…), son rôle 
est de guider les algues flottantes vers un point de collecte (ex : mise à portée d’une pelle long 
bras). Il ne dispose pas d’une capacité de stockage d’algues ni d’évacuation directe de ces 
dernières. 

 

      

Figure 67 : Vue de l’amphibie de collecte 

 

4.3.2.2 Organisation du ramassage 

Le TRUXOR n’est pas un outil de ramassage, mais d’aide au ramassage. Il doit être couplé à un 
second outil de collecte (tractopelle, pelle long bras) afin d’améliorer leurs rendements. 

L’amphibie de collecte est un outil d’aide au ramassage mécanique qui nécessite 

d’être couplé avec un outil de collecte (pelle long bras…) 

! 



Rapport de synthèse 
Suivi-évaluation des opérations de collecte de sargasses 
 

104 / 115 

4.3.2.3 Rendement estimé 

Le TRUXOR n’est pas un appareil de collecte d’algues proprement dit, dans le sens où il ne 
permet pas l’enlèvement des algues. Son but est de simplifier la collecte des algues par d’autres 
méthodes en déplaçant les algues flottantes vers un point de collecte. 

De ce fait, aucun rendement direct ne peut être estimé sur cette méthode. 

 

4.3.2.4 Evaluation des incidences 

Milieu Type d’incidence Remarque  

SANTE 
Santé des 
intervenants 

Les équipements permettent d’assurer 
la sécurité du conducteur et de bonnes 
conditions de travail (cabine surélevé, 
détecteur H2S, climatisation)  

 

ENVIRONNEMENT 

Erosion de la 
plage 

Le TRUXOR se déplaçant 
principalement sur l’eau, son incidence 
sur la plage est limitée aux entrées et 
sorties du véhicule. Ce dernier est 
équipé de chenilles permettant de 
répartir le poids du véhicule sur une plus 
grande surface, réduisant les risques 
d’érosion. 

 

Ecrasement de la 
végétation 

La circulation des engins sur l’arrière 
plage contribue à écraser la végétation. 
Une vigilance doit être apportée sur le 
plan de circulation. 

 

Incidence sur les 
tortues 

Bien que les interventions aient lieu de 
jour, le risque d’écrasement d’adulte 
et/ou de juvénile est inexistant, le risque 
d’écrasement des nids est présent. Il 
n’est malheureusement pas possible de 
quantifier réellement ce risque, l’usage 
d’un vrai nid n’étant pas envisageable. 

L’utilisation de chenilles tend à réduire 
ce risque en raison de la répartition du 
poids sur une surface plus importante. 

Une vigilance doit être apportée sur le 
plan de circulation. 

 

Incidence sur le 
milieu marin 

La circulation du TRUXOR en mer n’est 
pas susceptible d’entraîner de 

perturbation notable du milieu marin, ce 
dernier disposant d’un faible tirant 

d’eau et restant à proximité de la côte. 
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4.3.2.5 Conclusions 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

  

 

Le TRUXOR, au regard de ses caractéristiques, semble pouvoir apporter une plus-

value dans les secteurs où la collecte depuis la terre est complexe : manque de 

place, difficulté de circulation des engins... Son rôle sera alors de guider les algues 

vers la zone de ramassage d’un autre engin de collecte (pelle long bras). 

Ce type d’équipement doit être couplé avec une autre méthode de collecte. 
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4.4 Le transport 

Le transport des algues hors-site se fait actuellement par camion benne, 

Le coût d’évacuation a été estimé entre 5 et 10€ m3/km7, soit sur une hypothèse de 300-350 
kg/m3, env. 15 à 30 € t/km. Ce coût est commun à toutes les techniques et comprend : 

 La mise à disposition d’une ou plusieurs bennes ; 

 Le coût d’intervention pour charger la benne ; 

 Le coût de transport (si non compris dans le coût de mise à disposition) ; 

 Le coût éventuel de prise en charge par la structure réceptrice ; 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

Il est également possible d’estimer un coût lié au retour du sable collecté en même temps que 
les sargasses en cas de collecte mécanique à fort impact érosif (pelle long bras à godet plein, 
chargeuse…). 

Nous prendrons comme hypothèse : 

 L’utilisation d’une pelle long bras de 13 t pour le chargement du sable : env. 600€/j 

 L’utilisation d’un camion benne de 11m3 pour le transport : env. 500 €/j 

 L’utilisation d’une chargeuse 12/18 t pour le régalage du sable sur site : env. 900 €/j 

 20% de frais d’entreprise 

 6 allers-retours par jour du camion benne, soit env. 1/h. (soit 66 m3/j) 

 

Le coût estimé s’élève ainsi à 2400€/j pour 66m3, correspondant à 36€/m3 de sable. Ce coût 
estimé dépend du nombre de rotations possible par jour (variable selon la distance et les temps 
de chargement/déchargement), du nombre de bennes mobilisé (une seconde benne permet 
d’optimiser les coûts si le stock de sable est suffisant : env. 23€/m3 de sable) et du prix de location 
des équipements. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

 

 

                                                           

7 François COLAS-BELCOUR, Tristan FLORENNE, François GUERBER (Juillet 2016), « Le phénomène 

d’échouage des Sargasses dans les Antilles et en Guyane », Rapport n°010345 du CGEDD. 

Le coût d’évacuation des algues sargasses a été estimé entre 5 et 10€ m3/km, soit env. 15 à 

30€ t/km d’algues fraiches. 

Sur la base des hypothèses précédentes, le coût lié au retour du sable sur site peut être 

estimé entre 20 et 40 €/m3 de sable. Ce coût ne prend pas en compte d’éventuelles études 

amont ou dispositifs de rechargement de plage spécifique. 
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5 SYNTHESE 

5.1 Bilan des observations 

Il ressort des observations que la solution de collecte idéale vis-à-vis de l’incidence 
environnementale des algues sargasses est la collecte en mer en proche côtier. Toutefois, 
pour que cette collecte soit réalisable, elle nécessite : 

 Un couplage avec des barrages en mer, pour lesquelles les retours d’expérience sont 

encore insuffisants. En effet, ces derniers peuvent être soumis à de fortes pressions (houle, 

courant, nappes de sargasses denses) pouvant engendrer une rupture de ces derniers. Leur 

besoin en entretien et la nécessité de pouvoir les démonter/remonter rapidement en cas 

d’alerte cyclonique est problématique en cas d’installations sur de longs linéaires ou en de 

multiples points. Ce point est particulièrement problématique car il nécessite de disposer 

d’effectifs importants en cas de nombreux barrages, or ces effectifs sont susceptibles d’être 

mobilisés sur d’autres sujets (protection des habitations…). 

 Une amélioration des problématiques de stockage (volume) et déplacement (temps) 

des appareils, ces deux éléments étant limitants pour le rendement. 

 

Concernant la collecte à terre, l’utilisation de méthodes à forte incidence telles les pelles 
long-bras et tractopelles à godet pleins ou à trous est à éviter absolument. Bien que leurs 
rendements puissent être importants et présenter des coûts a priori intéressants, ces méthodes 
ont une incidence très forte sur l’érosion des plages. En effet, au regard des observations faites 
in-situ, 20 à 30% du volume collecté en moyenne correspond à du sable. Ceci entraîne de 
nombreuses problématiques et aggrave à terme les phénomènes d’échouage de sargasse 
(augmentation de la surface disponible pour l’échouage par recul des plages, perte de portance, 
disparition de plage…). Le retour du sable sur site dans le cadre d’un rechargement de plage 
peut alors s’avérer couteux. 

Leur utilisation doit être réservée à des secteurs non accessibles par d’autres méthodes. 

L’utilisation de godets adaptés peut être un élément de réponse à cette problématique. 

 

Un couplage des méthodes ratisseur/véhicule automoteur de ramassage semble présenter 
le meilleur ratio efficacité/incidence : 

 Le véhicule automoteur permet d’agir sur des nappes épaisses et laisse une couche réduite 

sur place ; 

 Le ratisseur permet de collecter cette couche et de ne pas être gêné par des épaisseurs 

d’algues trop importantes. Ce dernier peut également intervenir régulièrement comme outil 

d’entretien de plage. 

Toutefois ces méthodes doivent être utilisées rapidement (moins de 48h) en cas d’échouage 
massif pour éviter la putréfaction et le compactage des algues pouvant alors poser des difficultés 
à la collecte. 

 

 

Une grille de comparaison entre les différentes méthodes observées est présentée ci-après. 
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5.2 Grille d’évaluation inter-méthode 

 

Domaine Méthode 

Rendement 
global (hors 

évacuation) en 
situation 

optimal (100%) / 
sub optimal 
(60%) / non 

optimal (30%) 
(m3/h) 

Cout de 
collecte estimé 

(hors 
évacuation) au 

m3 selon 
rendement : 

optimal (100%) / 
sub optimal 
(60%) / non 

optimal (30%) 

 

Epaisseur 
optimale (m) 

Capacité sur 
échouage/napp

e non 
décomposés 

(<48h) 

Capacité sur 
échouage/napp

e en 
décomposition 

(>48h) 

Incidence sur 
l’érosion des 

plages 

Risque pour la 
faune (nids de 
tortues à terre, 

espèces en 
mer) 

Sensibilité à la 
portance du sol 

Mobilité de la 
collecte 

Santé/sécurité 
de l’intervenant 

Rôle de la 
méthode 

Collecte 
manuelle à 

terre 

Brigade 
verte/RSMA 

2 à 3 
m3/h/personne 

10 / 17 / 35 >0.1 

       

Entretien de 
plage et gestion 

d’échouages 
frais de faibles 
importances 

Collecte 
mécanique à 

terre 

Ratisseur 
(SEEN) 

Env. 40 m3/h 8 / 14 / 27 <0.3m 

       

Entretien de 
plage et gestion, 
d’échouages de 

faibles 
importances 

Véhicule 
automoteur de 

ramassage 
(AXINOR) 

90  9 / 18 / 33 0.2 à 0.8m 

       

Echouages 
massifs 

Pelle long bras 
(Entreprises de 

BTP/Communes/
DEAL) 

150 m3/h 

2.6 / 4.5 / 9 

(Hors coûts liés 
au retour du 

sable sur site) 

>0.5m 

  

 

(godet plein / 
godet à trou) 

    

Echouages 
massifs non 

collectables par 
d’autres 

techniques 
moins 

impactantes 

Collecte 
mécanique en 

mer 

Barge de 
collecte en mer 
(ALGEANOVA) 

Env. 30 m3/h 
Pas de coûts de 

location/jr 
- 

    

NC 

  

Collecte en 
proche côtiers 

Drague 
Aspiratrice en 

Marche (ELBE) 

Essais 
insuffisants et 
non probants 

- - 

 

Non Observé 

  

NC 

  

Collecte en 
Haute mer 

Amphibie de 
pompage 
Mobitrac 

Travaux en 
cours sur la 

méthode 

2-3 m3/h 

Travaux en 
cours sur la 

méthode 

Travaux en 
cours sur la 

méthode 
-   

  

NC 

  

Collecte en fond 
de baie, 

Collecteur en 
mer 

(SOTRADOM) 

Méthode non 
opérationnelle 
lors des test 

Non Observé - Non Observé Non Observé Non Observé Non Observé Non Observé Non Observé Non Observé Non Observé 
Collecte en 

proche côtiers 
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Aide à la 
collecte 

Amphibie 
TRUXOR 

- 

- 

- 
 

Ne collecte pas 

 

Ne collecte pas 
     

Aide à la collecte 
en proche cotier 

Rateau 
Goemonier 

Méthode non 
opérationnelle 
lors des test 

- 

- 

- 
Non Observé 

Ne collecte pas  

Ne collecte pas 
   

Non Observé 

 

Aide à la collecte 
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5.3 Arbre de décision 

Le choix d’une méthode peut également s’effectuer via un arbre de décision qui permet, en 
envisageant les différents cas de figure, de sélectionner une ou plusieurs méthodes adaptées au 
type d’échouage et au site à nettoyer. 

 

Une proposition d’arbre de décision est présentée ci-après.  
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Figure 68 : Arbre de décision possible 
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ANNEXE 1 
« GUIDE POUR LA PROTECTION 

DES TRAVAILLEURS EXPOSES : 
ALGUES VERTES » CEVA 





avant propos
Ce guide a été réalisé par un groupe de travail régional agissant

pour la prévention des risques professionnels. Créé en 2006,
ce groupe de travail a élaboré un ensemble de recommandations,

actualisées chaque année, à destination des collectivités territoriales mais
aussi des entreprises intervenant sur les phases de collecte,

de transport et de traitement des algues vertes en décomposition.

Son objectif : protéger les travailleurs exposés 

Ce document peut être utilisé, soit directement par la collectivité
locale lorsque les travaux sont effectués par elle-même,

soit intégré aux futurs appels d’offres publics pour
être pris en compte par les entreprises intervenantes.

Note de lecture
Ce guide est composé d’un cahier principal présentant
les principes de prévention applicables quelle que soit

la situation de travail et de plusieurs fiches pratiques apportant
toutes les précisions utiles sur les mesures de prévention
à mettre en œuvre pour une situation de travail donnée

(ex : Fiche pratique n°1 Ramassage mécanique des algues fraîches).

Il est indispensable de prendre connaissance du cahier
principal avant de se reporter aux fiches pratiques.

Guide téléchargeable sur le site de la Direccte Bretagne :
www.bretagne.direccte.gouv.fr
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Conditions de développement
SOURCE bretagne-environnement.org

Les marées vertes qui affectent le littoral breton correspondent à un développement massif
d’algues du genre Ulva. Elles se développent au printemps et en été par multiplication
végétative d’algues le plus souvent dérivantes.
La prolifération des algues vertes est due en particulier à un apport excessif de substances
nutritives dans l'eau de mer, notamment nitrates et phosphates. On appelle cette forme
particulière de pollution “eutrophisation”.

Le premier facteur en cause : les nitrates
Si les ulves ont besoin aussi bien de phosphore que d’azote pour se développer, c’est
seulement ce dernier qui contrôle leur extension actuelle. En effet, dans les sites à marées
vertes, le phosphore stocké dans les sédiments des baies est toujours présent en excès par
rapport aux besoins de la croissance des ulves. L’importance du phénomène des marées
vertes dépend donc de la persistance de flux d’azote élevés pendant la saison favorable à la
croissance des algues (printemps et été).

Les conditions géographiques et environnementales
propices à la croissance des algues vertes
Le rejet d’azote n’est pour autant pas suffisant pour provoquer les proliférations massives
d’algues vertes et leur dépôt sur les plages. Un ensemble de conditions géographiques et
environnementales doivent aussi être réunies : 
� une intensité et une durée d’éclairement importantes (optimales au printemps),
� une température de l’eau de mer supérieure à 13-14°C,
� une grande transparence de l’eau,
� un estran étendu offrant une surface de dépôt importante,
� un confinement des masses d’eau et des sels nutritifs propices au développement de la
biomasse et à son maintien dans la zone favorable à sa croissance,

� des conditions hivernales météorologiques et maritimes particulières.

En Bretagne, les zones à marées vertes sont dans tous les cas des sites côtiers très proches
de l'embouchure de cours d'eau, soit sur les banquettes de vase, soit dans des fonds de baies
sableuses étendues mais de faible pente, où l’eau est peu profonde et facilement réchauffée
et où la lumière pénètre bien.

les algues vertes
en Bretagne

©
 P
ho
vo
ir
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Les territoires concernés

L’ensemble du linéaire côtier est survolé à marée basse de fort coefficient à la
mi-mai, mi-juillet, mi-septembre. Pour tous les sites présentant des échouages
d’ulves sur sable, les surfaces de dépôt sont mesurées sur les photos
aériennes. Les surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas représentées sur
cette carte. Certains sites, en particulier sur le littoral sud, comportent une
part importante d'ulves située plus au large et non comptabilisée ici.
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Les territoires concernés

L’ensemble du linéaire côtier est survolé à marée basse de fort coefficient à la
mi-mai, mi-juillet, mi-septembre. Pour tous les sites présentant des échouages
d’ulves sur sable, les surfaces de dépôt sont mesurées sur les photos aériennes.
Les surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas représentées. Certains sites,
en particulier sur le littoral sud, comportent une part importante d'ulves située
plus au large et non comptabilisée ici.

Variation des échouages d’ulves sur les principaux sites
entre 2002 et 2010 (cumul annuel)
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Diverses études1 ont démontré l’existence de risques liés à l’exposition à des composés
chimiques à potentiel dangereux, émis par la décomposition d’algues vertes, pour les
opérateurs intervenants sur les chantiers de collecte, de transport et de traitement.
Le sulfure d’hydrogène ou hydrogène sulfuré (H2S) est le plus préoccupant de ces composés
chimiques.
C’est un gaz incolore, plus lourd que l’air, d’odeur fétide caractéristique. Sa présence est
révélatrice d'autres composés chimiques auxquels il est souvent associé et qui sont plus
difficiles à repérer : il peut donc servir de traceur.
La production de H2S est directement liée au phénomène de fermentation anaérobie.
Cela concerne toujours des algues échouées depuis plus de 48h,
surtout si elles sont entassées sur une certaine épaisseur (> 10 cm),
ou si elles pourrissent sous une croûte sèche et dure en surface.
La topographie des lieux, la température ambiante et la présence
d’eau douce (ruisseau, poches d’eau…) et la présence d’un sol riche en
matières organiques décomposées sont des paramètres susceptibles
de faire varier le niveau et la vitesse d'apparition de H2S.
L’existence de zones vaseuses, où les algues s’incorporent au
sédiment à chaque marée est également une configuration à risque,
d’autant plus que les algues ne sont pas visuellement détectables.

7

Composés chimiques à potentiel dangereux

� Les effets du sulfure d’hydrogène (H2S), un des gaz connus parmi les plus dangereux.
Pour l’homme, le sulfure d’hydrogène est un toxique à action rapide : selon les niveaux
d’exposition atteints, l’H2S peut-être mortel ; ou entraîner une perte de connaissance
puis un coma ; et/ou une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires. Une
exposition répétée peut être aussi à l’origine de bronchites irritatives.

� La concentration de l’H2S dans l’air peut, dans certaines conditions, dépasser la valeur
limite d’exposition (fixée à 10ppm ou 14mg/m3 sur 15 minutes d’exposition) et la valeur
limite moyenne d’exposition (fixée à 5ppm ou 7mg/m3 sur 8 heures d’exposition).

Exemples de mesures réalisées :
� en présence notamment de dépôts épais, fortement putréfiés (dépôt de
plus de 5 jours fréquent en début de saison ou stagnant dans de l’eau
douce – pluie ou cours d’eau) : + de 500 ppm

� opérateur placé sous le vent, qui intervient en déplaçant le tas d’algues :
± 250 ppm

� La présence d’ammoniac (NH3), souvent associée, vient renforcer l’effet
de l’H2S si les quantités sont importantes. Différents composés soufrés
ont des effets plus modérés dont le niveau de risque reste à évaluer.
� Les substances présentes dans les jus de fermentation des algues
peuvent en outre provoquer une irritation cutanée ou muqueuse sévère.

1 Rapport du CEVA pour la DDASS 22 du 28/04/07 www.ceva.fr
Rapport d’étude INERIS du 19/08/09 www.ineris.fr – Rapport ANSES de juillet 2011 www.anses.fr

Risques pour les personnes exposées aux algues vertes

les risques liés
à l’exposition
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Le donneur d’ordre doit intégrer les principes généraux de prévention tels que définis à l’article
L. 4121-2 du code du travail.

Dans ce cadre il doit mettre en œuvre au minimum les dispositions suivantes :

� Assurer la collecte des algues alors qu’elles sont encore fraîches : c'est-à-dire dans les
24 heures suivant leur échouage afin de ne pas dépasser un délai de 48 heures entre le
ramassage et le traitement.

En cas de réalisation d’un stockage intermédiaire des algues : il est de la responsabilité du
donneur d’ordre de réaliser la mise en sécurité des lieux conformément aux dispositions
réglementaires applicables (consultables auprès des services compétents cités dans ce
document).

Cela impliquera notamment : 
� un balisage des tas ;
� l’affichage des informations de sécurité ; 
� l’interdiction à tout public d’approcher à moins de 30 mètres ; 
� le choix de sites à distance des zones d’habitation et de passage du public ;
� de garantir en permanence un accès stable aux engins de manutention et de transport ;
� de ne pas polluer le sol du fait de la concentration des écoulements de jus provenant des
tas d’algues stockés provisoirement mais successivement.

Dans tous les cas le délai de 48 heures maximum
entre le ramassage et le traitement devra être respecté et contrôlé
par le donneur d’ordre auprès de ses prestataires.

la démarche
de prévention
L’exposition aux algues vertes est une exposition au risque chimique.
Cela implique : 1. d’organiser le suivi médical des personnes exposées par le médecin

du travail ou de prévention compétent
2. de veiller à l'absence de contre-indication au port d'équipement
de protection individuelle respiratoire

3. de réaliser une évaluation du risque pour chaque travailleur afin
d'assurer la traçabilité de son exposition. Cette information sera
communiquée au médecin du travail ou de prévention.

Le donneur d’ordre doit procéder
à l’évaluation des risques

Il identifie les dangers
Il analyse les risques
Il définit des actions de prévention
Il organise le recensement des personnes
exposées et met en place leur suivi
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� Limiter au strict minimum le ramassage manuel en privilégiant le ramassage mécanique, y
compris partiel, dès que possible et en mettant en œuvre tous moyens en amont pour
permettre l’accès aux engins.

� Hiérarchiser les mesures de prévention à prendre en fonction du risque d’exposition
précédemment évalué.
En fonction du niveau de présence du gaz H2S prévisible au moment du chantier, il convient de
déterminer les moyens de prévention les plus adaptés en matière de :
� mode opératoire,
� choix des équipements de protection à utiliser,
� les mesures de protection collectives doivent toujours être privilégiées sur les équipements
individuels, conformément à la réglementation,

� qualification et formation des intervenants dans les situations de risque important. Seuls
des entreprises et opérateurs spécifiquement qualifiés, formés et protégés peuvent
intervenir,

� moyens de secours sur les zones de travail.

� Assurer un rôle de coordination générale auprès de l’ensemble des intervenants
(y compris les sous-traitants) :
� veiller à ce que chaque intervenant fournisse préalablement son document unique
d’évaluation des risques et un plan de prévention ou protocole de sécurité pour les
opérations de chargement/déchargement,

� veiller à ce que chaque intervenant dispose des équipements de sécurité,
� veiller à ce que chaque intervenant connaisse et maîtrise la mise en œuvre de l’ensemble
des règles de sécurité,

� veiller à ce que chaque entité se soit engagée vis-à-vis de ses propres salariés au respect
des règles de sécurité (formation, équipement de protection, suivi médical…) avant la prise
de poste et notamment vis à vis des salariés inexpérimentés,

� veiller à la mise à disposition des opérateurs d’équipements sanitaires et de vestiaires à
proximité des chantiers de ramassage,

� s’assurer que le balisage du chantier est réalisé.

� Faire porter systématiquement à chaque opérateur (ramasseur, conducteur d’engin…)
un détecteur de gaz H2S. VOIR FICHES D’INTERVENTION
Ce détecteur permet de connaître le niveau de gaz auquel l’opérateur est exposé afin de
définir les mesures de prévention et de réaction adaptées à mettre en œuvre.
Le détecteur ne peut en aucun cas constituer un équipement de protection individuelle.
Il sert à alerter de l’existence d’un danger mais n’assure aucune protection de l’opérateur.

� Assurer la traçabilité de chaque opération effectuée (ramassage, transport, stockage /
traitement) : cela suppose notamment d’utiliser des documents permettant l’identification
des volumes, de l’aspect et du contenu général des dépôts, des lieux, de la date et de l’heure
de chaque opération, des opérateurs… VOIR LE MODÈLE DE DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

� Repérer la direction des vents en installant sur la plage une manche à air, un drapeau… Cette
direction doit être observée pendant toute la durée du chantier et les changements notés.
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� de faire un choix entre l’intervention directe et le recours à la sous-traitance : en partant
de l’évaluation des risques, confier les activités les plus dangereuses aux intervenants
les plus qualifiés pour gérer la situation ;

� de passer des marchés pluriannuels avec les intervenants privés afin de leur permettre
de réaliser des investissements parfois plus coûteux en matériels mais mieux adaptés
en terme de sécurité pour leurs utilisateurs. Le contrat sur plusieurs années permet de
garantir la pérennité de l’investissement réalisé.

� de s’associer ou se coordonner sur une même zone géographique (bassin de collecte,
baie…) pour mutualiser certains équipements de sécurité dans l’objectif de réduire les
coûts : notamment pour une chargeuse avec filtre à charbon actif ou pour une station
de vérification des détecteurs de gaz. VOIR LES FICHES D’INTERVENTION

Il est recommandé au donneur d’ordre
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� Former les encadrants de toutes les entités intervenantes (donneurs d’ordre, entreprises
privées…) ainsi que les opérateurs, quelque soit leur statut.
Une formation renforcée à la sécurité doit être effectuée pour les salariés saisonniers,
intérimaires ou embauchés en CDD.
Les formations doivent être adaptées. À titre d’exemple, figure à la fin de ce guide, 2 fiches
de formation proposées par le CEVA, établies en concertation avec les services de prévention.

� Réaliser un plan de prévention et/ou un protocole de sécurité entre chaque entité et le
donneur d’ordre, précisant les modes opératoires et les mesures de prévention arrêtés
afin de limiter les expositions aux risques dans un contexte de co-activités.
Ce document détaillera entre autres les actions à engager lors du déclenchement des
différents niveaux d’alarme des détecteurs utilisés. Il devra être porté à la connaissance
des autres prestataires intervenant dans le cadre du traitement des algues.

� Organiser le travail dans l’objectif notamment de ne jamais laisser un opérateur isolé.

� Réaliser une notice de poste : ce document doit permettre d’informer les opérateurs
concernés sur les dangers spécifiques liés à la nature des produits manipulés et de prévoir
la formation à l’utilisation des équipements et appareils de détection et de protection
utilisés (y compris combinaisons de protection, bottes, gants…).

� Baliser le chantier (cônes, barrières…) afin de délimiter une zone de sécurité autour des
opérations de ramassage.
Cette zone permet de limiter à 30 mètres, pour tous publics, les risques liés aux
manœuvres des engins et de limiter le risque d’exposition au H2S notamment pour les
personnes qui ne sont pas équipées de détecteurs ni d’appareils de protection et de
secours. L’accès des services d’urgence doit être prévu.

11

Recommandations en fonction
de l’évaluation du risque d’exposition au H2S

Toute situation d’exposition de travailleurs
aux algues vertes suppose au préalable de :

les préalables
à toute intervention
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(pour les questions relatives aux formations)

� Agence Nationale de Sécurité Sanitaire  . . . . . . . . . . . . . . . . .www.anses.fr 
� Agence Régionale de Santé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ars.bretagne.sante.fr 
� Bretagne environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.bretagne-environnement.org 
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Résumé 
 

Ce guide méthodologique est destiné à récapituler les données techniques essentielles à acquérir 

dans le cadre de l’évaluation de méthodes de collecte des algues. Il vient en complément de la 

formation associée. Les données de sécurité relatives à la matière « algue échouée » (en 

particulier les risques d’émanation d’hydrogène sulfuré (H2S)) ne sont pas mentionnés dans ce 

guide mais doivent être connus des opérateurs pour appliquer les méthodologies décrites dans le 

présent document. 
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1. Contextualisation du chantier de ramassage 

1.1 Description du site de ramassage 
La description du site doit permettre in fine de savoir quels types de techniques seront les plus 

adaptés à un site donné. Il s’agira de définir son accessibilité, sa complexité, son potentiel de 

ramassage et la caractérisation des échouages. 

Pensez à prendre un maximum de photos permettant d’illustrer vos commentaires. 

1.1.1 Accessibilité d’un site 

L’accessibilité d’un site se traduira par le nombre de point d’accès, le type d’accès (cale, accès 

direct à la plage, sentier…) et la largeur de l’accès. Ces critères pourront permettre a posteriori 

d’attribuer, par site, les moyens possibles à mettre en œuvre pour la collecte des algues.  

1.1.2 Complexité d’un site 

La complexité d’un site se traduit par les obstacles potentiels au ramassage, présents sur le site 

tels que des enrochements, des zones de mangroves ou des sites protégés à proximité immédiate 

de la zone de ramassage qui nécessiteront une organisation adaptée du chantier de ramassage. 

1.1.3 Stock algal présent sur un site 

De façon à déterminer la méthode de ramassage la plus adaptée à un site, il est nécessaire de 

disposer d’une évaluation du stock algal présent. Il est question ici d’une estimation 

approximative pour laquelle n’est pas requis un degré élevé de précision. Cette évaluation peut 

se faire de différentes façons selon le type d’échouage : 

 Echouage dont il est possible de faire le tour à pied : l’opérateur, équipé d’un GPS 

enregistrant les traces, effectue le tour de l’échouage à pied. Les traces enregistrées 

peuvent être exportées sous logiciel de Système d’Information Géographique (SIG) de 

façon à connaître la surface colonisée par les algues.  

 Echouage impossible à délimiter à pied : l’opérateur délimite à main levée sur une carte 

la surface colonisée par les algues. Par la suite, cette surface est retranscrite sous SIG de 

façon à pouvoir la chiffrer. 

Une correction par un taux de recouvrement des algues peut être apportée si les algues ne 

colonisent pas à 100 % la zone délimitée.  Un exemple est illustré Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: illustration de la méthode destinée à estimer la surface couverte par les algues 

La surface est couverte à 100 % par les La surface est couverte à 60 % par les algues 

 

Surface algale = 1 ha * 60 % = 0.6 

ha 

Surface algale = 1 ha 

Hypothèse : surface délimitée = 1 ha 
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Pour évaluer le stock algal présent dans un site, il est nécessaire d’attribuer une biomasse algale 

à la surface préalablement délimitée. Sur le terrain, l’opérateur délimite une zone algale 

représentative de la situation moyenne de l’échouage à l’aide d’un quadra (classiquement d’une 

surface de 0.25 m²). La totalité des algues présentes dans le quadra est prélevée dans un filet 

(Figure 2). Si l’épaisseur du dépôt d’algue est trop importante, seule une partie des algues sera 

prélevée (le quart ou la moitié par exemple). Le filet contenant les algues est immergé et suspendu 

durant 1 minute de façon à ce que les algues s’égouttent. A l’issue de la minute d’égouttage, le 

poids est déterminé à l’aide d’un peson auquel sera suspendu le filet. Le fait de réimmerger les 

algues avant la pesée permet de standardiser le poids frais mesuré sur le terrain. Ce type de pesée 

sera fait au moins sur 3 points de façon à attribuer une valeur de biomasse moyenne (kg égoutté 

1 minute/m²) associée à un écart type. Les points d’échantillonnage doivent être localisés. 

L’utilisation d’un GPS est fortement conseillée mais à défaut, l’opérateur devra disposer d’une 

carte sur laquelle il pourra indiquer le lieu approximatif de son prélèvement. 

Le calcul de la biomasse sera effectué selon la formule suivante :  

 Biomasse totale (kg) = biom moy (kg/m²) x surf tot (m²) x taux de couv. (%)  

 biom moy : biomasse moyenne issue des pesées effectuées sur le terrain 

 surf tot : surface totale colonisées par les algues 

 taux de couv. : taux de recouvrement des algues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Illustration d’une mesure de biomasse sur plage à l’aide d’un quadra de 0.25 m² 
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La même procédure est appliquée aux algues flottantes dans l’eau à l’aide d’un filet dont la 

surface de prélèvement est connue (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Illustration d’une mesure de biomasse sur plage à l’aide d’un quadra de 0.25 m² 

Le calcul de la biomasse sera effectué selon la formule suivante :  

 Biomasse totale (kg) = biom moy (kg/m²) x surf tot (m²)  

Les algues sont généralement en nappe homogène dans l’eau, que la nappe d’algues soit dense 

ou non. La mesure directe est donc représentative de la situation moyenne et intègre les zones 

où les algues sont absentes. 

1.1.4 Caractérisation des échouages 

Les échouages se caractérisent par leur localisation (sur plage ou dans l’eau – dans ce dernier cas, 

le terme « échouages » n’est pas le plus approprié), leur épaisseur, leur état de fraicheur. Il 

convient également d’ajouter toute observation susceptible de donner des informations 

complémentaires en termes de sécurité et d’impact sur le milieu (odeur caractéristique « d’œuf 

pourri » liée à la présence d’hydrogène sulfuré (indiquer la valeur mesurée par le détecteur H2S si 

une concentration est détectée), ruissellement d’eau marron/noire entre les algues, formation de 

« croûte »…). Quelques exemples sont illustrés Figure 4. 

 



 

 

8 Méthodologie d’évaluation des expérimentations des collectes d’algues 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Illustration photographiques des différentes configurations algales présentes sur le terrain. 1- algues 
fraichement échouées, formant un andain. 2- Algues dans l’eau, en nappe cohérente. 3- Algues sèches. 4- Algues 

dans l’eau avec présence de jus de macération de couleur brune. Pour rappel, marcher dans ce type d’amas algaux 
induit une augmentation de la concentration d’H2S dans l’air. 5- Algues en état avancé de putréfaction, formant des 

croûtes. Rester à distance de ce type d’amas algaux. 
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1.1.5 Compilation des données relatives à la description du site 

Une cartographie reste le meilleur moyen de décrire un site de ramassage. Par ailleurs, si 

l’opérateur n’a pas de logiciel SIG à disposition ou s’il n’est pas familier de ce type de logiciel, 

plusieurs sites internet permettent de dessiner des polygones sur cartes pour en connaître la 

surface (google earth, géoportail…). A titre d’exemple, la Figure 3 a été élaborée à partir du site 

géoportail (http://www.geoportail.gouv.fr/accueil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Exemple de cartographie permettant de contextualiser un chantier de ramassage. La flèche rouge indique 
le point d’accès, le polygone jaune délimite la zone d’enrochement, le polygone bleu délimite approximativement 

l’aire couverte par les sargasses. 

1.2 Description du matériel utilisé  

Dans le cadre d’un chantier de collecte, il est indispensable de recenser tous les éléments 

susceptibles d’être utilisés à des fins d’évaluation. Il n’est question dans ce paragraphe que des 

systèmes de collectes des algues sans tenir compte des moyens d’évacuation des algues de la 

plage vers des structures de traitement ou des zones de stockage à terre. 

Pensez à prendre un maximum de photos permettant d’illustrer vos commentaires. 

1.2.1 Type de ramassage 

Préciser si le ramassage se fait mécaniquement et/ou manuellement. 
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1.2.2 Domaine de ramassage 

Préciser s’il s’agit d’un ramassage sur plage et/ou dans l’eau. Concernant le ramassage dans l’eau, 

préciser la profondeur d’intervention.  

1.2.3 Outil de ramassage 

Préciser s’il s’agit d’une griffe, d’un godet, d’un tapis convoyeur, d’un ratisseur, d’un filet, de 

fourches (dans le cas d’un ramassage manuel)…  

1.2.4 Emplacement de l’outil de ramassage 

Préciser si l’outil est à l’avant, sur les côtés, à l’arrière. Ajouter au besoin si l’outil est tracté ou 

poussé. 

1.2.5 Dimensions du matériel de ramassage 

Les dimensions à relevées sont différentes en fonction des techniques utilisées. Par exemple, pour 

les techniques type « pelles mécaniques », la largeur et le volume du godet sont à noter. Pour les 

techniques type « tapis convoyeur », la largeur du tapis est une donnée importante. Pour les 

techniques type « filet », ce sont les dimensions du filet qui doivent être répertoriées.  

1.2.6 Profondeur/épaisseur de travail 

Dans le cas d’une collecte dans l’eau, préciser les hauteurs d’eau minimales et maximales de 

travail. Dans le cas de la collecte sur plage, préciser l’épaisseur d’algues échouées minimale et/ou 

maximale pour que la méthode de collecte soit optimale. Par exemple, si l’épaisseur d’algue est 

faible, certaines techniques peuvent prélever une grande quantité de sable au cours du 

ramassage. A l’inverse, dans le cas d’importantes épaisseurs d’algues, certaines techniques ne 

prélèveront les algues que sur les premiers centimètres d’épaisseur. 

1.2.7 Outils supplémentaires 

Préciser s’il existe des structures supplémentaires facilitant le ramassage (par exemple, rouleau 

permettant d’entrainer la matière algale), conditionnant la matière algale dès son prélèvement 

(presse pour éliminer l’eau), ou destiné à réduire l’impact du ramassage (dispositifs pour se 

prémunir de la capture des poissons par exemple). 

1.2.8 Stockage des algues 

Préciser s’il existe un stockage des algues intrinsèque à la machine de collecte (benne, trémie…) 

et noter la capacité de stockage (en m3). 

1.2.9 Moyen de transfert des algues 

Préciser le moyen de transfert des algues de la machine vers le lieu de stockage sur plage. Par 

exemple, certaines machines sont pourvues d’un système de tapis pour transférer les algues 

ramassées dans une remorque.  

1.2.10 Autres caractéristiques 

Préciser la puissance de la machine, sa consommation moyenne en carburant, la vitesse de la 

machine en utilisation classique (circulation sans ramassage) et la vitesse de la machine en cours 

de ramassage. Ce type d’information sera entre autres utile pour l’évaluation économique du 

ramassage.  
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L’ensemble des critères cités précédemment sont retranscrits dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des données techniques à collecter sur le terrain concernant la description du 
matériel utilisé 

 Technique 1 Technique 2 … Technique n 

Type de ramassage      

Domaine de ramassage     

Outil de ramassage     

Emplacement de l’outil de 
ramassage 

    

Dimensions     

Profondeur/épaisseur de 
travail 

    

Outils supplémentaires     

Stockage des algues     

Transfert des algues     

Puissance (CV)     

Consommation (l.h-1)     

Vitesse (circulation) (km.h-1)     

Vitesse (ramassage) (km.h-1)     

 

1.3 Description de l’organisation du chantier de ramassage 

1.3.1 Description des différentes phases du chantier de collecte 

Un chantier de collecte des algues peut se décomposer en plusieurs phases : 

 Ramassage des algues échouées 

 Transfert/déchargement des algues collectées (pour former des tas en haut de plage ou 

pour les mettre en bennes) 

 Ramassage des algues pour leur évacuation de la plage.  

Chacune de ces phases doit faire l’objet d’une description rappelant : 

 Le matériel utilisé, sa disponibilité (matériel dédié ou non aux ramassages des algues, en 

cas d’utilisations multiples, renseigner les périodes d’indisponibilités éventuelles), sa 

proximité (temps de réponse face à une sollicitation) 

 Les moyens humains engagés, leur rôle et s’ils disposent du matériel de sécurité relatif 

aux risques H2S 

 L’articulation des trois phases les unes par rapport aux autres   

 Le temps d’action de chaque type de matériel. Pour ce dernier point, il s’agira de 

chronométrer le temps mis par les différentes machines pour effectuer une séquence 

complète de leur mise en œuvre. 

Une description claire de ces premiers points est capitale pour proposer a posteriori des pistes 

d’optimisation d’un chantier.  

Pensez à prendre un maximum de photos permettant d’illustrer vos commentaires. 
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1.3.2 Description globale du chantier de collecte 

Le chantier doit également être évalué dans son ensemble (sans distinction des différentes phases) 

de façon à obtenir les données de mise en œuvre d’un chantier, intégrées à l’échelle d’une 

journée de travail. Pour cela, les informations suivantes sont à collecter. 

1.3.2.1 Heure de début de chantier 

L’heure de début de chantier correspond à l’heure d’arrivée sur le site et non de l’heure à laquelle 

débute un premier ramassage. Le temps de mise en place est donc comptabilisé. 

1.3.2.2 Heure de fin de chantier 

L’heure de fin de chantier correspond à l’heure à laquelle le dernier véhicule a quitté le site et non 

à l’heure à laquelle le dernier ramassage a été effectué. Le temps d’évacuation du site est donc 

comptabilisé. 

1.3.2.3 Durée du chantier 

Il s’agit du temps écoulé entre l’heure de début et l’heure de fin de chantier. 

1.3.2.4 Durée de fonctionnement  

La « durée de fonctionnement » correspond au cumul des phases de fonctionnement de chaque 

engin, incluant la collecte dans l’eau et/ou sur plage des algues et leur transfert (vers une 

remorque ou vers le haut de la plage). Le temps de transfert des algues vers un camion pour leur 

export de la plage n’est pas à considérer. 

1.3.2.5 Durée effective de ramassage 

La « durée effective de ramassage » se limite au cumul des phases de mises en action des engins 

de ramassage. 

 

L’ensemble de données techniques à collecter décrites précédemment sont retranscrites dans le 

Tableau 2. 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des données techniques à collecter sur le terrain concernant l’organisation du 
chantier de ramassage 

 Technique 1 Technique 2 … Technique n 

Heure début chantier (hh : mm : ss)     

Heure fin chantier (hh : mm : ss)     

Durée du chantier (hh : mm : ss)     

Durée de fonctionnement (hh : mm : 
ss) 

    

Durée effective de ramassage 
(transfert décompté) (hh : mm : ss) 

    

Durée effective de ramassage / durée 
de chantier (%) 

    

Durée effective de ramassage / durée 
de fonctionnement (%) 
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2. Evaluation du rendement des techniques de ramassage 

2.1 Rendement brut (ou spécifique) 
Le rendement brut se calcule en ne considérant que l’action de ramassage. Il faut donc 

chronométrer l’action de ramassage et rapporter ce temps au volume d’algues ramassé.  

Par exemple : le rendement brut pour un tractopelle correspondra au volume évacué durant le 

temps d’un coup de pelle tel que l’illustre la séquence photo de la Figure 6. Si le godet fait 2.5 m3 

et qu’il faut une manipulation de la pelle pendant 1 minute pour prélever les algues et les mettre 

en tas, le rendement sera alors de 2.5 m3.min-1 soit 150 m3.h-1. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: séquence de ramassage avec une pelle long bras 

Dans le cas d’un système de collecte avec un stockage intégré des algues, le temps de 

fonctionnement du système de ramassage sera rapporté au volume d’algue collecté dans la benne 

de stockage intégrée. 

Dans le cas d’une collecte manuelle, le volume d’algue transporté manuellement et stocké en tas 

sera rapporté au temps de travail de ramassage du personnel et au nombre de personnes 

présentes. 

2.2 Rendement intégré 

Le rendement intégré tient compte des opérations de transfert des algues et du temps de mise 

en place/évacuation des moyens matériels et humains du chantier. En reprenant l’exemple de la 

pelle long bras illustré Figure 6, il est émis comme hypothèse qu’elle est arrivée sur site à 8h00 du 

matin et qu’elle en est sortie à 12h00. En reprenant le rendement brut, un volume de 600 m3 

maximum aurait pu être atteint mais dans la mesure où il existe des temps de déplacement de la 

machine et des temps de pause du personnel, il est fait l’hypothèse qu’un volume final de 400 m3 

a finalement été mesuré à l’issue du chantier de ramassage. Le rendement intégré est donc de 

100 m3.h-1. 

3. Efficacité des techniques de ramassage 
L’efficacité d’une technique de ramassage se traduit par le pourcentage d’algues récoltées en une 

seule intervention par rapport à la biomasse algale présente initialement. Cette mesure est 

notamment indiquée dans le cas de ramassage mécanique sur plage. Dans l’eau, l’efficacité est 



 

 

14 Méthodologie d’évaluation des expérimentations des collectes d’algues 

2015 

plus difficile à quantifier car les mouvements de l’eau permettent une reconstitution rapide des 

tapis algaux flottants. 

A titre d’exemple, l’efficacité du ratisseur illustré Figure 7 peut être mesurée en évaluant la 

biomasse algale avant et après le passage du ratisseur. Le résultat obtenu permettra de connaître 

d’une part la proportion d’algues ramassées par rapport au total d’algues initialement présentes 

et d’autre part d’évaluer le nombre de passages nécessaires à l’enlèvement de la majorité des 

algues. En prenant comme hypothèse que la biomasse initiale contenue dans un quadra d’un 

quart de m² est de 5 kg et que la biomasse après passage du ratisseur est de 2.5 kg (toujours dans 

un quadra d’un quart de m²), il est probable qu’un second passage au même endroit permettra 

d’enlever la quasi-totalité de la biomasse présente. Attention toutefois à vérifier que la réduction 

d’épaisseur de l’échouage suite au premier passage ne modifie pas substantiellement la capacité 

de ramassage. Il convient donc de tester ce type de matériel sur différentes épaisseurs 

d’échouage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: illustration du ramassage des sargasses par un ratisseur de plage 

4. Sélectivité des techniques de ramassage 
La sélectivité d’une technique de ramassage se caractérise par sa capacité à ramasser les algues 

échouées en prélevant le moins d’éléments supplémentaires possible (eau, sable). Cette donnée 

est importante à acquérir pour orienter les futures voies de valorisations possibles. Par ailleurs, la 

donnée de contenu en sable permet également d’évaluer l’impact potentiel du ramassage sur 

l’érosion de la plage. 

4.1 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons d’algues doivent être prélevés à plusieurs étapes du ramassage :  

 immédiatement après leur ramassage, idéalement récupéré dans l’engin de ramassage 

(godet, filet, sortie du tapis convoyeur…) 

 avant leur enlèvement de la plage (dans la benne ou dans le tas après ressuyage) 
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Les algues sont prélevées dans un seau de volume connu (généralement 10 l). Le prélèvement 

doit s’effectuer de façon à respecter le degré de tassement des algues sur le terrain. Idéalement, 

un minimum de trois échantillons est effectué de façon à évaluer la variabilité des résultats 

obtenus. Dans le cas de prélèvements d’algues fait après une période de ressuyage, notamment 

dans les tas d’algues de haut de plage, un prélèvement à différents niveaux du tas est requis (haut, 

milieu, bas), les teneurs en eau et en sable pouvant être plus importantes à la base du tas. 

4.2 Contenu en eau des algues de ramassage 

4.2.1 Contenu en eau extracellulaire 

A l’issue d’un processus de ramassage et selon les techniques, une quantité importante d’eau 

peut être contenue dans le tas d’algues ramassé. Il n’est question ici que de l’eau extracellulaire, 

c’est-à-dire l’eau qui peut être évacuée par des techniques d’essorage ou de pressage. Cette 

donnée peut être évaluée de façon directe ou indirecte. 

 Evaluation directe (indiquée pour les échantillons pauvres en sable et ramassés dans l’eau) 

L’échantillon brut prélevé sur le terrain (dans un seau de volume connu) est préalablement pesé 

avant toute analyse. Il est ensuite placé dans une centrifugeuse industrielle permettant d’essorer 

les algues de façon standardisée. L’essorage est effectué à une vitesse de 600 tr/min de façon à 

ce que le sable ne soit pas éliminé au cours de la centrifugation. L’eau est récupérée par une 

évacuation placée à la base de la centrifugeuse puis pesée. Les algues essorées mélangées au 

sable sont également collectées et pesées. L’ensemble de ce protocole est représenté Figure 8. 

L’échantillon d’algue est ensuite lavé pour évaluer le contenu en sable de l’échantillon comme 

décrit au paragraphe 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Description du protocole permettant d’évaluer de façon directe le contenu des algues ramassées en eau 
extracellulaire 
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 Evaluation indirecte (indiquée pour les échantillons riches en sable) 

Une centrifugeuse industrielle n’étant pas un matériel facilement disponible, une méthode 

indirecte d’analyse des échantillons peut être utilisée de façon à établir le contenu en eau 

extracellulaire d’un échantillon. La première phase de prélèvement de l’échantillon reste la même 

(prélèvement dans un seau de volume connu et pesée de cet échantillon brut). L’échantillon est 

ensuite lavé et le contenu en sable est évalué tel que décrit au paragraphe 4.3. Les algues sont 

ensuite pesées en poids frais égoutté 1 minute puis sont essorées à l’aide d’une centrifugeuse à 

main (type essoreuse à salade) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau évacuer. Une nouvelle pesée est 

effectuée sur les algues essorées 

4.2.2 Contenu en eau intracellulaire 

Il est important de définir les conversions permettant de passer d’un poids frais égoutté 1 minute 

(le plus facile à mettre en œuvre sur le terrain) à un poids frais essoré et à un poids sec. Ces 

conversions permettront d’avoir un référentiel commun quelle que soit la matière algale 

considérée. 

Le poids sec se définit par le poids atteint à l’issu d’un séchage adapté. Pour les ulves, le séchage 

est effectué à l’étuve, à 60 °C pendant 48 h. A défaut d’un séchage à l’étuve, le climat antillais 

permet de sécher naturellement les algues au soleil. Le poids des algues séchées devra être suivi 

heure après heure jusqu’à stabilisation du résultat. Ainsi sera obtenu le poids sec. 

4.3 Contenu en sable des algues de ramassage 
L’échantillon d’algue prélevé est rincé à grande eau. Si l’échantillon est visuellement chargé en 

sable, un lavage en plusieurs fois peut être nécessaire. Les algues sont petit à petit délicatement 

retirées du bain de lavage. L’eau est ensuite éliminée au maximum (Etape 1, Figure 9).  

Le seau de prélèvement est rincé de façon à récupérer le sable dans un contenant plus adapté à 

la quantité de sable. L’eau surnageante est éliminée. Un poids frais de sable peut ainsi être établi. 

Le sable est ensuite séché (à l’étuve ou au soleil) de façon à en connaitre le poids sec (Etape 2, 

Figure 9). 
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Figure 9: Description du protocole permettant d’évaluer le contenu des algues ramassées en sable 

5. Impacts environnementaux 

5.1 Accès au site de ramassage 

Lorsqu’il y a absence d’accès dédié au site de ramassage tels que cales, passages non bétonnés 

mais larges et systématiquement empruntés pour accéder au site…, la circulation de machines 

sur des zones non prévues à cet effet peut conduire à la destruction de la flore présente, d’une 

part pour créer un passage d’accès (débroussaillage, coupe d’arbre…) et d’autre part pour 

emprunter cette voie d’accès. Une estimation de la surface impactée et la détermination des 

espèces florales touchées devront être effectuées. Les sites à enjeux environnementaux majeurs 

devraient faire l’objet d’une étude permettant de déterminer l’endroit pour lequel la création 

d’un accès serait la moins impactante. 

5.2 Sur le site de ramassage 

Le ramassage peut avoir plusieurs incidences sur la faune notamment écrasement et capture 

accidentelles.  

Etape 1 : lavage des algues Etape 2 : Evaluation de la quantité de sable 
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Il peut y avoir écrasement de la faune lors du roulage des engins de ramassage sur plage. En 

Martinique, les nids de tortues sont les plus concernés par ce risque. Pour rappel, la période de 

ponte s’étend d’avril à octobre. Pour se prémunir au maximum d’endommager les nids de tortues, 

le fiche REFLEXE « Gestion environnementale d’un échouage massif d’algues sur les côtes 

martiniquaises » recommande un ramassage manuel en priorité. Lorsqu’un ramassage 

mécanique est requis, les opérations de ramassage doivent s’effectuer préférentiellement à 

marée basse et l’engin de ramassage doit se rendre au plus bas de la zone d’estran de façon 

directe et perpendiculairement à la plage.  Le même itinéraire devra être emprunté pour la sortie 

de plage. L’ensemble de ces recommandations est illustré Figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Illustration des bonnes pratiques de ramassage sur les zones sensibles liées à la ponte des tortues 
(schéma issu de la fiche REFLEXE). 

En complément, une évaluation de l’impact du roulage sur un nid de tortue pourrait être 

effectuée en reproduisant un nid qui subirait le passage d’un engin. La reproduction du nid devra 

respecter la profondeur moyenne d’enfouissement et le degré de tassement du sable après 
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recouvrement des œufs. De faux œufs devront être confectionnés de façon à avoir des 

dimensions et une sensibilité à l’écrasement comparables. L’utilisation de vraies coquilles d’œufs 

après éclosion pourraient également être envisagée. 

Lors des périodes d’éclosion des œufs de tortues, des juvéniles peuvent se retrouver dans les tas 

d’algues échouées ou flottants dans l’eau. Leur capture accidentelle par ramassage des algues 

dans l’eau ou sur le sable est donc possible. De façon générale, le ramassage peut engendrer des 

prises accidentelles de la faune côtière. Lors des essais de ramassage, plusieurs volumes d’algues 

ramassées (1 m3 minimum) devraient faire l’objet d’une analyse visuelle de façon à effectuer un 

comptage des prises accidentelles. Les individus semblant être morts avant le ramassage ne 

seront pas comptabilisés. A cette occasion, les déchets pourront également être comptabilisés, 

certains échouages pouvant en contenir une quantité significative comme illustré Figure 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Illustration des déchets pouvant être contenus dans les échouages. 

Si le ramassage induit le roulage d’engin dans l’eau, il est également possible que la faune soit 

écrasée sur le passage des engins. Un petit chalut trainé à la main derrière l’engin de ramassage 

permet de capturer les individus ayant subi un écrasement. 

Le ramassage peut également provoquer l’érosion et le tassement de la plage de manière directe 

par la circulation de l’engin sur la plage et par le prélèvement de sable concomitamment au 

prélèvement d’algues. De manière indirecte, une érosion peut être provoquée par la formation 

de tas d’algues qui induisent un mouvement de l’eau qui creuse la plage à marée montante. 
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Figure 12: illustration du phénomène d’érosion provoqué par les aalgues formant des ilôts qui modifient les 
mouvements de l’eau à marée montante. 

5.3 Site de ressuyage 

Il n’est pas recommandé de stocker les algues à même la terre et à l’air libre excepté si elles sont 

parfaitement sèches. En effet, le fait de déposer des algues fraichement ramassées à même la 

terre peut induire une perturbation des sols du fait des substances potentiellement relarguées et 

entrainées dans la terre par les eaux de ressuyages et jus de fermentation (sels, substances 

chimiques…). Par ailleurs, des algues humides en tas et non aérées peuvent induire la formation 

d’H2S ce qui représente un risque pour la population environnante.  

En théorie, il ne doit pas excéder 48 h entre le moment où les algues sont ramassées et où elles 

sont prises en charge par une filière de traitement. Généralement, les premières 24h sont dédiées 

au ressuyage des algues sur plage ce qui permet d’éliminer une grande partie de l’eau de mer 

contenue dans les tas d’algues et de diminuer le volume d’algues à transporter. Par ailleurs, c’est 

durant ces 24 h que sera recherchée la solution d’évacuation la plus adaptée. 

Des aires de ressuyage peuvent être prévues à terre si les zones de plage sont restreintes pour 

cette étape. Ces aires consistent en des dalles en enrobé en pente douce orientant les eaux de 

ressuyage vers un bassin de stockage étanche. Elles sont non couvertes pour faciliter l’aération 

naturelle. Des murs permettent leur délimitation. Un stockage des algues sur une épaisseur ne 

dépassant pas 1 m est recommandé. La surface de ces aires doit être adaptée aux volumes de 

ramassage journalier. 

Au sortir de la plage ou des aires de ressuyage (maximum 48 h après leur ramassage), les algues 

doivent être prise en charge dans des filières de traitement dans lesquelles elles seront stabilisées 

puis transformées. 

La situation actuelle de la Martinique ne permet pas de suivre l’ensemble de ces 

recommandations. Les filières de traitement existantes ne peuvent pas toujours prendre en 
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charge les volumes ramassés. Des aires de stockage sur un temps plus long devraient être 

envisagées dans l’attente d’une prise en charge ultérieure. Le climat antillais se prête 

particulièrement bien au séchage naturel. Par exemple, des structures telles que les aires de 

ressuyage pourraient être envisagées en évaluant le temps nécessaire au séchage complet des 

algues et l’épaisseur optimale nécessaire à un séchage rapide de ces algues sur toute l’épaisseur 

pour se prémunir de tout risque de fermentation. Une fois sèche, les biomasses pourraient subir 

une transformation telle qu’un broyage pour une réduction de volume. Le broyat pourrait être 

intégré dans des produits de valorisation agricoles. Ce type de projet demande des études 

complémentaires pour s’assurer que le séchage naturel peut se faire sans émanation d’H2S auquel 

cas, des structures confinées devraient être envisagées. L’étude de la composition chimique du 

broyat serait également essentielle pour envisager son intégration dans les procédés 

agronomiques. 

6. Devenir des algues exportées du site du ramassage 
Lorsque les essais de ramassage le prévoient, le devenir des algues devra être décrit en précisant : 

 les conditions de transport 

 le lieu de destination et la nature de l’usage qui en sera fait (compostage, épandage 

agricole, stockage, autre) 

 la distance parcourue et le temps de parcours associé 

 le temps écoulé entre le stockage sur plage et la prise en charge pour enlèvement 

7. Impacts sociétaux 

7.1 Ramassage et emploi 

Le ramassage peut générer des emplois. La difficulté principale de cette problématique est qu’il 

s’agit généralement d’emplois précaires puisque les phénomènes d’échouages sont fluctuants. 

Les prestataires devront être interrogés sur ce sujet pour savoir s’ils sont susceptibles de créer de 

l’emploi et pour quel type d’activité en précisant la pénibilité et le niveau de risque associé. 

Des brigades environnementales ou des sentinelles du littorales peuvent être crées à plus long 

terme pour surveiller et donner l’alerte en cas d’arrivage de radeaux flottants ou d’échouages et 

être mobilisés le reste du temps sur d’autres problématiques environnementales. Elles peuvent 

être également sollicitées sur les aspects communication et mise en garde sur le littoral, aspects 

qu’il est nécessaire de développer. 

7.2 Ramassage et population 

Les chantiers de ramassage induisent généralement du bruit mais peuvent également générer des 

émanations d’H2S pouvant induire des odeurs nauséabondes et un risque sanitaire élevé pour les 

populations alentours. Avant tout chantier de ramassage, il est important de considérer les 

populations alentours et de les informer des chantiers de ramassage. Si le vent est en direction 

des habitations et que les échouages présentent des signes de putréfactions ou des structures 

laissant penser à un risque d’émanation d’H2S lors de leur manipulation, il serait nécessaire soit 
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de reporter le chantier, soit par précaution, de demander aux personnes de quitter leur domicile 

le temps du ramassage. Sur les chantiers à risques sanitaires, un suivi en continu de la 

concentration en H2S dans l’air devrait être effectué au niveau du site de ramassage et au niveau 

des habitations. A l’issue d’un chantier de ramassage, il serait utile d’interroger les populations 

alentours sur les désagréments ressentis pendant le chantier de ramassage et sur leur perception 

du ramassage. 

D’un point de vue plus général, les visites de terrain ont montré que la population s’intéresse au 

phénomène. Certains scrutent la mer tous les matins, d’autres ressentent des symptômes tels 

que brûlures des yeux…  

Compte tenu de l’intérêt de la population, un programme participatif serait peut-être à envisager. 

La forme et le contenu restent à définir. 

Les professionnels de la mer peuvent également faire part de leurs observations lors de retour de 

pêche. A défaut d’être une indication précise, cela permet de savoir si les algues sont présentes 

ou pas de façon significatives au large. 
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Evaluation économique d’un chantier 
de ramassage 
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Concernant le coût du ramassage, son évaluation permettra d’élaborer la meilleure stratégie 

financière à adopter que ce soit entre l’achat et la location du matériel ainsi que pour les 

différentes voies de valorisation potentielles. 

1. Coût de l’intervention sur site 
Si cette opération est totalement sous-traitée, le coût horaire ou journalier sera transmis par 

l’entreprise en charge du ramassage.  

Dans le cas de l’achat d’une machine, les éléments suivants devront être collectés pour permettre 

de calculer le coût global de l’intervention : 

 Moyens humains mobilisés pour la technique de ramassage envisagée  

 Equipement de sécurité du personnel (détecteur H2S, masque ERI) 

 Entretien du matériel de sécurité (cartouche de rechange, étalonnage des détecteurs…) 

 Coût de la machine à l’achat 

 Coût de l’entretien de la machine (révision, changement de pièces spécifique, rinçage) 

 Moyens humains nécessaires à l’entretien de la machine 

 Coût du carburant 

 Amortissement de la machine 

Le calcul du coût sera effectué en regard des rendements calculés lors des essais et vis-à-vis des 

objectifs à atteindre de façon à établir le volume horaire de travail nécessaire. 

2. Coût de l’évacuation des algues 
Le coût de l’évacuation des algues s’obtient à partir des coûts horaires/journaliers fournis par le 

prestataire en charge de cette action.  

Ce coût journalier sera ramené au volume d’algues potentiellement évacuable calculé grâce à 

l’évaluation des rendements lors des phases d’essais (en prenant en compte les temps de 

chargement et le nombre de bennes disponibles pour l’évacuation). Ce calcul devra également 

prendre en compte le nombre de bennes pouvant être pris en charge par jour selon les solutions 

qui auront été envisagées pour les algues au sortir de la plage.  

3. Coût de la prise en charge des algues 
Si les algues sont prises en charge par une filière existante, le coût sera directement communiqué 

par les responsables de la filière. En revanche si la construction de plateformes de stockage ou de 

compostage est à envisager, il faudra calculer les coûts inhérents aux travaux, à la mise en 

conformité vis-à-vis des risques H2S et les coûts d’entretien et de mise en œuvre de telles 

structures. 
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Grille d’évaluation inter-méthodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 Méthodologie d’évaluation des expérimentations des collectes d’algues 

2015 

 

Plusieurs méthodes peuvent permettent de discriminer de façon objective les différentes 

techniques de ramassage qui sont expérimentées. Il a été choisi ici d’en décrire une méthode 

d’évaluation permettant l’attribution d’un score final à chaque méthode.  

1. Construction de la grille 
La grille s’articulera de façon à ce que les techniques soient en en-tête de ligne, l’entête des 

colonnes correspondant à un critère. 

1.1 Choix des critères discriminants 

Les critères discriminants se font en fonction de l’objectif recherché. Dans le cas du ramassage 

des sargasses, il s’agit de déterminer la technique qui sera la plus adaptée à la configuration et 

aux contraintes du site ainsi l’objectif de déstockage algal visé. Il est donc proposé de retenir les 

critères suivants : 

 Rendement 

 Efficacité 

 Sélectivité 

 Disponibilité 

 Accessibilité 

 Impact 

Pour chaque critère est ensuite établie une hiérarchisation des techniques de 1 à n (nombre de 

techniques à hiérarchiser). Par exemple, si 4 techniques sont à comparer, une note de 1 à 4 sera 

attribuée en fonction des performances de chaque technique évaluée. Un exemple est illustré 

Tableau 3. 

Tableau 3: Attribution d’une note comprise entre 1 et 4 pour chaque technique et pour chaque critère retenu avec 
1 correspondant au score de rendement, d’efficacité, de sélectivité, de disponibilité et d’accessibilité le plus faible 

et de l’impact le plus fort. Inversement pour le score de 4. 

 

 

 

 

 

1.2 Choix des critères discriminants 

Par la suite, selon les sites et leurs enjeux propres, il peut être décidé de pondérer certains critères 

pour les mettre en avant par rapport à d’autres. Par exemple, sur les sites où les enjeux 

environnementaux sont forts, l’impact, l’accessibilité, l’efficacité et la sélectivité peuvent être les 

critères à mettre en avant. Le Tableau 4 illustre les résultats obtenus en pondérant ces critères, 
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sachant que la pondération peut être choisie équivalente ou différente entre les critères 

sélectionnés. 

Tableau 4: Résultats obtenus en pondérant certains critères. 

 

 

 

 

 

Dans le cas de l’exemple choisi, la technique 3 sera la plus adaptée. Toutefois, la différence étant 

faible avec la technique 2, il sera tout de même utile de reconsidérer ces deux dernières 

techniques avant de prendre une décision finale 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : matériel nécessaire à la récolte des données de terrain 

Annexe 2 : création d’un abaque de conversion 

Annexe 3 : Rappel du type d’échantillon à prélever sur le terrain et déroulé du traitement des 

échantillons 

Annexe 4 : fiche d’évaluation  

Annexe 5 : fiche d’évaluation simplifiée 
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ANNEXE 1 : Matériel nécessaire à la récolte des données de terrain 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Equipement de sécurité : 

Détecteur H2S ; Masque à gaz à cartouche 

Equipement de description terrain : 

Carte et/ou vue aérienne du site de collecte ; 

matériel de prise de note (papier résistant à l’eau 

et crayon de papier de préférence) ; appareil 

photo numérique (étanche si possible) ; GPS 

(étanche si possible) 

Equipement de mesures terrain : 

Filet de largeur d’ouverture connue ; sac de 

prélèvement type « sac à pommes de terre » ; 

peson ; quadra (inox si possible) ; seau gradué et 

se refermant (x 10) ; chronomètre ; mètre (inox 

si possible) et mètre ruban pour pouvoir 

effectuer des mesures de bennes. Des petits 

sachets de prélèvement type « sachet de 

congélation » et un marqueur peuvent être 

utiles. 
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ANNEXE 2 : Création d’un abaque de conversion 

De façon à faciliter et à limiter les mesures de terrain, il est possible de créer des abaques de 

conversion permettant de passer d’une épaisseur à poids égoutté 1 minute à un poids essoré et 

à un poids sec. 

Il s’agit de mesurer la biomasse de plusieurs échouages algaux (frais) d’épaisseurs différentes 

afin de trouver la loi qui lie ces deux paramètres. La biomasse sera ensuite mesurée en poids 

égoutté 1 minute, en poids essoré et en poids sec. 

La méthodologie à appliquer peut s’inspirer de celle établit par le CEVA avec les ulves et 

présentée ci-dessous : 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le terrain, l’épaisseur de 

l’échouage algal est mesurée. Un 

prélèvement est effectué à l’aide 

d’un cylindre en inox de surface 

connue introduit dans l’échouage 

algal. Les algues sont prélevées à la 

main dans le cylindre. Une découpe 

des algues à l’aide d’un couteau ou 

d’un cutter peut être nécessaire. 

Au laboratoire, l’échantillon est 

lavé puis pesé après avoir été 

égoutté 1 minute. 

L’échantillon est ensuite centrifugé 

pour l’obtention du poids essoré. 

L’échantillon peut ensuite être 

séché à l’étuve pour obtenir un 

poids sec. 

Les résultats obtenus sur plusieurs 

dizaines d’échantillons permettent 

d’établir les différentes conversions 

recherchées. 



 

 

31 Méthodologie d’évaluation des expérimentations des collectes d’algues 

2015 

  

ANNEXE 3 : Rappel du type d’échantillon à prélever sur le terrain et 

déroulé du traitement des échantillons 

 Evaluation du stock total d’algues présent sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluation de la biomasse d’algues… 

… nouvellement ramassée  

 

 

 

 

… à la sortie du site (après ressuyage)  

 

 

 

 

Quadra

prélèvement 
des algues

poids égoutté 
1 minute

Prélèvement d’un échantillon 

d’algue de volume connu 

Pesée de l’échantillon brut 

Lavage de l’échantillon 

Sable Algues 

Poids humide 

Poids sec 

Poids égoutté 1 minute 

Poids essoré 

Poids sec 

Moyenne des dépôts

Prélèvement Moyen (kg/m3) 753

Algues égouttées 1min (kg/m3) 455

Algues essorées (kg/m3) 185

% (essorées/égouttées 1min) 41%

Algues sèches (kg/m3) 38

% (Mat.sèche/essorées) 20%

Sable humide  (kg/m3) 528

Sable sec (kg/m3) 317

% (Sab.sec/Sab.humide) 60%

eau libre (kg/m3) 40

 Moyenne 2 et 3

5%

25%

70%

       Pourcentage du poids total en :

Sable humide

Algues essorées

Eau libre

Détermination de la 

composition des échouages 
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ANNEXE 4 : Fiche d’évaluation 

Grille de suivi des chantiers de collecte de sargasse 

 

 

Agent (nom, prénom) : …………………………………………………………………………... 

Date :      /      /      

 

1. Contexte du chantier de collecte 

 

Site de ramassage - commune : ………………………………………………………………… 

Nom du site et description :  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

 plage 
 port 
 fond de baie 

 enrochement 
 mangrove 
 autre :  

 

Description de l’accessibilité : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Caractérisation des algues à ramasser (préciser si fraiches ou anciennes ou mixtes) 

 nappe d’algue cohérente de faible épaisseur (estimation :………  ) 

 nappe d’algue cohérente de forte épaisseur (estimation : ………... ) 

 algues éparses  

 algues échouées (préciser si les algues forment des tapis ou des andains et préciser 

l’épaisseur moyenne)  

 algues en « croûte » (préciser si les algues sont majoritairement sur l’eau ou sur la 

zone intertidale et s’il existe des signes visuels de putréfaction – plaques blanche, jus…) 

  

Estimation de la quantité d’algues présente (détail du calcul et précision du nombre 

d’échantillons mesurés et de leur localisation) : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Joindre une cartographie commentée du site détaillant la localisation des échouages, la 

localisation des échantillonnages effectués pour la mesure de biomasse, les accès. 

Illustrer au besoin par des photos. 

 

Estimation de la date d’échouage ou de présence sur site des algues, en jours : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Condition météo (bien préciser l’orientation du vent): 

 ..........................................................................................................................................  

 

Conditions sanitaires (relevé de taux de H2S ? algues en putréfaction ?) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Cadre administratif du chantier  (soutenue par l’ADEME ? par un autre financeur ? 

commandée par une mairie ?) : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Institutions présentes en dehors de l’entreprise (DEAL, Mairie, Madininair, 

autre…) :

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 

Autorisations ou accords préalables obtenus: 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 

2. Description de la méthode utilisée  

 

 collecte manuelle à terre 

 collecte mécanique à terre 

 collecte en mer 
 

Moyens matériels (détailler le modèle et la marque du constructeur pour les engins de collecte 

– fournir la fiche technique si possible)   

 

 Il est conseillé de prendre un maximum de photos. 
 

Pour la collecte : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Pour le transport : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................  

 

Compléter le tableau ci-dessous : 

 

 Technique 1 Technique 2 … Technique n 

Type de ramassage      

Domaine de ramassage     

Outil de ramassage     

Emplacement de l’outil de 
ramassage 

    

Dimensions     

Profondeur/épaisseur de 
travail 

    

Outils supplémentaires     

Stockage des algues     

Transfert des algues     

Puissance (CV)     

Consommation (l.h-1)     

Vitesse (circulation) (km.h-1)     

Vitesse (ramassage) (km.h-1)     
 

 

Moyens humains  

Nombre total de personnes nécessaires au déroulement du chantier : 

 ..........................................................................................................................................  

Pour la supervision : 

 ..........................................................................................................................................  

 

Pour la conduite d’engins : 

 ..........................................................................................................................................  

Pour le transport : 

 ..........................................................................................................................................  

Autre (collecte manuelle, appui technique…) – à détailler : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Précision sur la nature de la main d’œuvre (personnel salarié de l’entreprise ? Main 

d’œuvre temporaire recrutée pour l’opération, pêcheurs…) : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Organisation de la collecte/phasage - description : 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 

Technique de collecte déjà mise en œuvre par le passé ? Où ? Avec quel succès ? 

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Maitrise d’œuvre : 

 ..........................................................................................................................................  

Maitre d’ouvrage : 

 ..........................................................................................................................................  

 

 

3. Performance technique 

Objectifs : 

 Evaluer le rendement : volume et poids d’algues humides collectées  
 Caractériser le matériel collecté : propreté, quantité de sable 
 Déterminer l’influence de la conduite de chantier (rotations vers les sites de valorisation ou 

stockage, temps de préparation du chantier…) sur la collecte 
 Déterminer les précautions à prendre et les erreurs à éviter pour l’entretien du matériel, la 

conduite de chantier… 
 

 Il est conseillé de prendre un maximum de photos. 
 

Estimation du pourcentage de sable : 

 ..........................................................................................................................................  

 

Description des indésirables collectés (déchets,…) : 

 ..........................................................................................................................................  

 

Volume collecté (à estimer à partir de la capacité du camion de transport, mesurer la hauteur et la 

largeur de la benne au besoin – détail du calcul de l’estimation) : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Tonnage collecté (précision de la méthode : bordereau de pesée ? estimation ? détail du calcul) : 

 ..........................................................................................................................................  
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Durée du chantier : 

 ..........................................................................................................................................  

 

Commentaires sur le volume collecté : 

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Mesures prises sur les aspects santé-sécurité : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Atouts de la méthode : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Problèmes rencontrés : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Perspectives d’amélioration : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Compléter le tableau ci-dessous : 

 

 Technique 1 Technique 2 … Technique n 

Heure début chantier (hh : mm : ss)     

Heure fin chantier (hh : mm : ss)     

Durée du chantier (hh : mm : ss)     

Durée de fonctionnement (hh : mm : 
ss) 

    

Durée effective de ramassage 
(transfert décompté) (hh : mm : ss) 

    

Durée effective de ramassage / durée 
de chantier (%) 

    

Durée effective de ramassage / durée 
de fonctionnement (%) 
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4. Le transfert et la valorisation des algues 

Objectifs : 

 Evaluer la logistique du transfert des algues, en fonction des méthodes de collecte 
(matériel utilisé, nombre de rotations…) 

 Evaluer l’adéquation entre la technique de collecte et les conditions d’acceptation des 
algues pour les process de valorisation 

 
 

Le transport est-il assuré après la collecte ? Comment (bennes, camions…)? Par qui ? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Le nombre de rotations est-il suffisant ? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Quel volume par rotation ? 

 ..........................................................................................................................................  

Quel poids par rotation (estimation à l’aide d’un prélèvement d’un échantillon de volume 

connu – préciser combien d’échantillons ont été prélevés et les conditions de 

prélèvements) ? 

 ..........................................................................................................................................  

 

Est-ce que le transport pénalise le rendement du ramassage ? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Le matériel de transport est-il adapté (traitement spécifique anticorrosion) ? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Destination des algues transportées :  
 
% d’algues collectées envoyées dans une unité de compostage :  ….. % 
Quelle unité : 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................  

Si refus de la part de l’unité de valorisation, préciser pourquoi, en quelle quantité : 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

% d’algues collectées données à des agriculteurs :  ….. % 
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Comment ? 

Décrire

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

% d’algues collectées stockées sans être valorisées :  ….. % 
Où ? 

 ..........................................................................................................................................  

 

5. Impact environnemental 

L'objectif est d'évaluer les conséquences qu'implique chaque technique de collecte. Les 

indicateurs seront plutôt d'ordre qualitatif. 

 

Description de l’impact du dispositif sur le milieu naturel (lors de l’accès au site du 

ramassage et lors du ramassage) : (tassement de la plage ? érosion ? impacts sur 

l’ichtyofaune ? impact sur les biocénoses ?, risque d’écrasement de nids de 

tortue ?)

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Description des actions pour limiter les impacts (procédure de circulation sur la plage, 

ajustement du procédé de ramassage en cours de chantier…) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................  

  

 

6. Autre 

 

Perception du chantier par les riverains : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Si des agriculteurs viennent récupérer les algues : sont-ils informés de précautions à 

prendre (20t/ha max, égouttage conseillé…)  
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7. Données économiques (si possibilité de récupérer les données) 

Objectifs 

 Evaluer l’intérêt économique de chaque dispositif, dans différentes configuration 
d’échouage 

 Estimer les surcoûts et les économies pouvant être réalisées  

 
Si prestation aux communes - cout de la prestation (à la journée) : 

 ..........................................................................................................................................  

Le transport est-il inclus ?  oui    non 

 
Estimation des charges pour la réalisation du chantier de collecte par le prestataire (à la 

journée) : 

 ..........................................................................................................................................  

Salaires :

 ..........................................................................................................................................  

Carburant : 

 ..........................................................................................................................................  

Location matériel : 

 ..........................................................................................................................................  

Amortissement matériel : 

 ..........................................................................................................................................  

Consommables : 

 ..........................................................................................................................................  

Autres : 

 ..........................................................................................................................................  

% des charges relevant du transport :  

 

Pistes de réduction des couts : 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  
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ANNEXE 5 : Fiche d’évaluation simplifiée 

Fiche de suivi journalier « chantier pilote sargasses » 

 

Entreprise : 

 ..........................................................................................................................................  

Date :      /      /      

Heure de démarrage du chantier : …………….………..   Heure de fin : ………........................ 

 

Quantité d’algues ramassées, en tonne, à partir des bordereaux de pesée du CVO ou autre 

plateforme de compostage, si estimation détailler la méthode de calcul et l’unité (t, m3) :   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Quantité d’algues évacuée, en tonne, détailler la méthode de calcul et l’unité (t, m3) :   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Estimer le % de sable : …………………………………………………………………………………………………………………  

Site de ramassage / commune :  …………………………………………………………………………………………………..  

 plage 
 port 
 fond de baie 

 enrochement 

 mangrove 

 autre :  

 

Description de l’accessibilité :   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Caractérisation des algues à ramasser  

 nappe d’algue cohérente de faible épaisseur  
 nappe d’algue cohérente de forte épaisseur  
 algues éparses 
 algues échouées  
 autre, décrire   
 

Les algues sont-elles fraiches ou en décomposition ? …………………………………………………………………..  

 ..........................................................................................................................................  

Estimation de la date d’échouage ou de présence sur site des algues, en jours :   

 ..........................................................................................................................................  
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Description de la méthode utilisée  

Moyens matériels utilisés 

Pour la collecte (détailler pour le 1er CR, pour les suivants faire juste mention des éventuelles 

modifications):   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Pour le transport (nombre de bennes, de camion, préciser la capacité des camions):   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Moyens humains  

Nombre total de personnes présentes sur le chantier :…………………………………………………………………  

Pour la supervision : …………………………………………………………………………………………………………………….  

Pour la conduite d’engins : …………………………………………………………………………………………………………..  

Pour le transport : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Autre (collecte manuelle, appui technique…) – à détailler :   

 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Organisation de la collecte/phasage – description (détailler pour le 1er CR, pour les suivants faire 

juste mention des éventuelles modifications) :   

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Mesures prises sur les aspects santé-sécurité :   

 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Points forts de la méthode de collecte :   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Difficultés rencontrées :  

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................  

Perspectives d’amélioration :   

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................  

Destination des algues évacuées :  

 Compostage, préciser le site  

 Stockage, préciser le site    

 Les algues n’ont pas été évacuées 

 Autre, préciser :      

Si refus de la part de l’unité de valorisation, préciser pourquoi, en quelle quantité :   

 ............................................................................................................................................................  
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ANNEXE 3 
« FICHE D’EVALUATION DES 

EXPERIMENTATIONS DE COLLECTE 

D’ALGUE »  
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Fiche d’évaluation « chantier pilote sargasses » 

 

Informations générales  

 

Date :      /      /      

Entreprise : 

 .................................................................................................................................................  

Type de matériel utilisé : 

 Collecte mécanique à terre : ……………………. 
 Collecte mécanique en mer : …………………… 
 Collecte manuelle : ………………………………. 
 

Heure d’arrivée sur le chantier : ……….……….. Heure de départ  : ………........................

 .................................................................................................................................................  

Heure de démarrage du chantier : …………….……Heure de fin : ………...........................

 .................................................................................................................................................  

Date de début du chantier : ………………………Date de fin du chantier : ………………….

 .................................................................................................................................................  

 

Cadre administratif du chantier (ADEME ? Autre financeur ?) :

 .................................................................................................................................................  

Institutions présentes (mairie, DEAL, ADEME…) : 

 .................................................................................................................................................  

 

Chantier suivi par (nom, prénom) :

 .................................................................................................................................................  

 

Caractérisation du site  

 

Localisation (commune / site) : 

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 plage 
 port 
 fond de baie 

 enrochement 
 mangrove 
 autre :  

 

Description de l’accessibilité : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Facilité de déplacement des engins : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Conditions météo : 

 .................................................................................................................................................  

 

Enjeux particulier : 

- Riverains ? :

 .....................................................................................................................................  

- Baigneurs/touristes ?

 .....................................................................................................................................  

- Site de ponte de tortue ?

 .....................................................................................................................................  

- Accueil d’activités ludiques/sportives/éducatives ?

 .....................................................................................................................................  

 

 

Caractérisation de l’échouage  

 

Type d’échouage 

 nappe d’algue cohérente de faible épaisseur :…………………………………………………  
 nappe d’algue cohérente de forte épaisseur :…………………………………………………. 
 algues éparses 
 algues échouées  
 autre, décrire 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

Les algues sont-elles fraiches ou en décomposition ? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Estimation de la date d’échouage ou de présence sur site des algues, en jours : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Poids égoutté 1 minutes (sur 1/4m²) : 

- Epaisseur moyenne (m) :

 .....................................................................................................................................  

- Poids (kg) :

 .....................................................................................................................................  
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- Poids estimé au m² :

 .....................................................................................................................................  

- Poids estimé au m3 ( (Poids x 4)/Epaisseur) ) :

 .....................................................................................................................................  

 

Taux de recouvrement estimé (%) :

 .................................................................................................................................................  

 

Surface d’échouage estimée (SIG, mesure de terrain – m²) :

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Epaisseur moyenne estimée (m) :

 .................................................................................................................................................  

 

Volume total estimé (Surface*épaisseur*recouvrement - m3) :

 .................................................................................................................................................   

Masse totale estimée (Volume estimé*Poidségouté1min - kg) :

 .................................................................................................................................................  

 

Prélèvement d’algues (10l) : 

- Nombre

 .....................................................................................................................................  

- Description :

 ..................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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En laboratoire (sur un volume de 10l) : 

 1 2 3 4 5 

Poids algues sans sable 

(« frais » égoutée)  

     

Masse au m3      

Poids algues sans sable 

(sec) 

     

% de la masse originelle      

Poids sable sec (pour 

10l) 

     

Masse de sable pour 

1m3 

     

% de sable pour 1 

tonne* d’algue humide 

     

*1m3 d’algue = ………tonne  

 

Remarques :

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Description de la méthode de ramassage 

 

Moyens matériels utilisés 
Pour la collecte (détailler pour le 1er CR, pour les suivants faire juste mention des éventuelles 
modifications): 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Pour le transport (nombre de bennes, de camion, préciser la capacité des camions): 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

Nombre total de personnes présentes sur le chantier : 
 .................................................................................................................................................  
Pour la supervision : 

- En test 
 .....................................................................................................................................  

- En définitive
 .....................................................................................................................................  

Pour la conduite d’engins : 
 .................................................................................................................................................  

- En test 
 .....................................................................................................................................  

- En définitive
 .....................................................................................................................................  

Pour le transport : 
 .................................................................................................................................................  

- En test 
 .....................................................................................................................................  

- En définitive
 .....................................................................................................................................  

 
Autre (collecte manuelle, appui technique…) – à détailler : 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Organisation de la collecte/phasage – description d’un cycle : 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Quantité d’algues ramassées, en tonne/m3, à partir des bordereaux de pesée du CVO ou 
autre plateforme de compostage, si estimation détailler la méthode de calcul et l’unité (t, m3)  
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- Sur un cycle :

 .....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

- Sur la journée :

 .....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
 
 
Quantité d’algues évacuée, en tonne/m3, détailler la méthode de calcul et l’unité (t, m3) : 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

 

Destination des algues évacuées :  

 Compostage, préciser le site………………………………………………….. -

 ....................................................................................................................................................................
%/m3/t 

 Stockage, préciser le site………………………………………………….. -

 ....................................................................................................................................................................
%/m3/t 
 Les algues n’ont pas été évacuée………………………………………………….. -……….%/m3/t 
 Autre, préciser : ………………………………………………….. -
 ....................................................................................................................................................................

%/m3/t 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

Si refus de la part de l’unité de valorisation, préciser pourquoi, en quelle quantité : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 

Mesures prises sur les aspects santé-sécurité : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Incidence de la méthode sur le milieu : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................................  

 

SYNTHESE 

 

Points forts de la méthode de collecte : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Difficultés rencontrées : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Perspectives d’amélioration : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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MATERIEL 

Le râteau goémonier est un engin mécanique 
tracté permettant, via des dents montées sur 
ressorts de gratter la surface du sol afin de 
rassembler en tas les éléments s’y trouvant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-
après (données constructeur) : 

✓ Puissance de traction : Tracteur type agricole 
4x4 (80 cv minimum) ; 

✓ Pneumatique : Pneus basse pression haute 
portance ; 

✓ Longueur : 2m ; 
✓ Hauteur :1.45m 
✓ Largeur totale : 2.5 m 
✓ Largeur de travail : 2,4 m ; 
✓ Poids : 750kg ; 
✓ Nombre de dents : 28 dents escamotables ; 
✓ Vitesse moyenne : 20km/h ; 

Le râteau goémonier est également équipé de 
deux déflecteurs latéraux permettant d’éviter la 
dispersion de l’objet ratissé. 

Une seule personne est nécessaire pour la 
conduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

Le râteau goémonier a été testé en Martinique, 
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’ADEME, pour l’enlèvement des algues Sargasses 
échouées sur les plages. 

Ces tests ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Le rendement (m3 d’algues ramassées / 
heure) ;  

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Le râteau goémonier n’est pas un appareil de 
collecte d’algues proprement dit, dans le sens où il 
ne permet pas l’enlèvement des algues. Son but 
est de simplifier la collecte des algues par d’autres 
méthodes en réalisant des tas ou en les déplaçant 
sur la plage. 

De ce fait, aucun rendement direct ne peut être 
estimé sur cette méthode. 

 

  

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage mécanique à terre 
Matériel : Râteau Goémonier 
Entreprise : SEEN 

 

Râteau Goémonier 

Râteau Goémonier tracté  
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BILAN 

Le râteau goémonier, au regard des 
constatations faites lors du chantier test, ne 
semble pas pouvoir apporter d’améliorations 
notables dans le cas de forts échouages. En 
effet les fortes épaisseurs d’algues, qui 
entrainent des problèmes sanitaires et 
environnementaux, sont déjà suffisamment 
groupés pour pouvoir être collectés par 
d’autres méthodes. Au contraire, la 
mobilisation du sable lors du ratissage 
entraine une forte augmentation de la teneur 
en sable au niveau des algues, augmentant le 
poids dans les bennes de transports et 
aggravant les phénomènes d’érosion. 

De plus, la structure du râteau ne semble pas 
dimensionnée pour résister au poids des 
algues. 

Le râteau goémonier semble plus indiqué 
pour une utilisation sur des nappes éparses 
dans un objectif de « propreté visuelle » des 
plages. Ce dernier cas de figure n’a toutefois 
pas encore fait l’objet de chantier test.  

COUT ESTIME 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données fournies par la société SEEN et l’ADEME 
(Mars 2015). 

Coût du matériel : (hors taxe et hors transport) 

✓ Râteau goémonier standard : 9 000 à 10 000 
k€ (HT) environ ; 

✓ Tracteur 100 cv 4 RM avec chargeur frontal : 
50 000 € (HT) ; 

Coût de mise à disposition du matériel à la 
journée (HT) 

✓ Tracteur + Ratisseur Surf-Rake 600 HD + 
chauffeur + entretien : 1 175 €/j (prix en cour 
d’affinage). 

✓ Transport AR : 450 € 

AVANTAGES 

✓ Sécurité de l’utilisateur : la cabine climatisée 
permet de réduire la pénibilité en cas de forte 
chaleur. Sa position surélevée réduit 
également le risque d’exposition au H2S, 

✓ Circulation facilitée sur la plage via 
l’utilisation de pneus basse pression et haute 
portance (sauf cas particulier, cf. ci-après).  

INCONVENIENTS 

✓ Absence d’enlèvement, nécessitant la 
présence d’un second engin ou l’adaptation 
d’un équipement supplémentaire type « godet 
griffe » sur le tracteur. 

✓ Le ratissage entraine un fort mélange 
algue/sable augmentant ainsi notablement la 
part de sable collecté lorsque les algues ne 
sont pas déjà enfouies. Ce phénomène tend à 
aggraver l’érosion des plages.  

✓ La capacité d’action sur les échouages 
importants. Ces derniers sont ceux 
principalement ciblés par les besoins de 
collecte. Or leur forte densité permet déjà une 
collecte efficace par d’autres moyen. La plus-
value du ratisseur se retrouverai donc dans le 
cas d’échouages peu dense, dispersées sur de 
grandes surfaces, pour lesquelles le besoin de 
collecter peut-être soumis à discussion. 

✓ Risque d’envasement sur les plages 
présentant une faible portance (ex : La Richer 
à Sainte-Marie), et ce malgré l’utilisation de 
pneus basse pressions et haute portance ; 

✓ Risque de casse en cas de nappe de forte 
épaisseur, comme ce fus le cas lors du 
chantier test au niveau des ressorts des 
dents. ; 

✓ Ramassage indifférencié d’algues et de 
déchets (plastiques…) pouvant être 
problématique en cas de valorisation ; 

✓ Entretien régulier indispensable pour éviter la 
corrosion ; 

✓ Utilisation limité aux plages accessibles 
depuis la route et manœuvrables ; 

✓ Formation nécessaire pour la conduite ; 
✓ Risque d’écrasement de nids de tortue. 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Les principales pistes d’amélioration relevées lors 
des essais portent sur : 

Le tamisage : la réduction de la part de sable 
venant s’ajouter aux algues lors du ratissage 
permettrait d’envisager un usage régulier en 
diminuant le risque d’érosion des plages.  

La résistance du râteau pour éviter la casse 
d’élements. 
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ILLUSTRATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Râteau Goémonier en phase de test – 10/08/2017 
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MATERIEL 

La pelle mécanique hydraulique est un engin de 
chantier également connu sous le nom de 
pelleteuse ou pelle long-bras. 

La pelle hydraulique est constituée d'un châssis 
porteur à chenilles ou à pneus, surmonté d'une 
tourelle dotée d'une rotation continue sur 360 
degrés. Cette tourelle porte le moteur, les organes 
hydrauliques (pompe, moteurs, vérins), le poste de 
conduite et l'équipement (bras, flèche, balancier et 
godet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe des pelles mécaniques hydrauliques de 
toutes tailles qui peuvent être réparties en 4 
catégories :  

✓ Les minipelles (moins de 10t) ; 
✓ Les pelles de tailles moyenne (10 à 30 

tonnes), c’est ce type de pelle qui a été 
observé ; 

✓ Les pelles d’excavation de masse (30 à 
100t) ; 

✓ Les pelles minières dites « de production » 
(plus de 100t) ; 

 

De même pour les godets, il existe un grand 
nombre de godets différents (formes et tailles). Les 
godets observés sur le terrain sont : 

✓ Des godets pleins ; 
✓ Des godets à trous. 

MISSION 

Des pelles long bras ont été observées en 
Martinique, dans le cadre des chantiers de collecte 
des algues Sargasses échouées sur les plages. 

Certains chantiers ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Le rendement (m3 d’algues ramassées / 
heure) ;  

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Le rendement a été estimé en fonction du temps 
mis par une pelle à remplir et vidanger son godet, 
ainsi que par le temps mis à remplir des bennes de 
volumes connus. Pour un godet de 1 m3 cela 
représente un rendement théorique d’environ 100 
m3/h. 

Ce volume correspond toutefois à un mélange 
algues/sable, ce type de méthode de collecte étant 
non-sélectif. En moyenne, le taux de sable collecté 
correspond à 20-30% du volume total. Ce taux peut 
varier fortement selon l’épaisseur des échouages, 
la taille des godets, l’expérience du conducteur, 
etc… 

COUT ESTIME 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données fournies par l’ADEME et la DEAL (2018). 

Coût de mise à disposition du matériel à la 
journée (HT) 

✓ Pelle long bras + chauffeur + entretien : 
2000 €/j 

Rapport coût moyen (HT)/rendement théorique 
(hors évacuation) pour une journée de 5h sans 
interruption : 

✓ Au m3 ramassé ; 2.6 €/m3. 

Ces coûts ne tiennent pas compte des surcoûts liés 
aux travaux de retour du sable extrait du site. Il a 
ainsi été estimé un coût total de 20-40 €/m3 de 

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage mécanique à terre 
Matériel : Pelle Long Bras 
Entreprise : Divers 

Pelle Long Bras  
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BILAN 

Les pelles mécaniques hydrauliques sont des 
outils de collecte mécanique à terre et en bord 
de mer. 

 

Ces derniers présentent des rendements de 
collecte élevés (100 à 200 m3/h) quel que soit 
le type d’échouage. 

 

Cette méthode de collecte constitue toutefois 
l’une des principales sources d’érosion des 
plages, et présente de ce fait une incidence 
maximale sur le milieu lors de l’utilisation de 
godets pleins ou à trous. 

 

Une attention particulière doit être portée à : 

✓ La bonne rotation des camions benne 
afin d’assurer une présence continue 
d’une benne auprès de la pelle 
mécanique ; 

✓ La capacité des camions bennes à 
s’approcher des sites d’échouages en 
cas de site peu porteur ; 

✓ La traçabilité du stockage des 
sargasses évacuées afin de pouvoir 
procéder à une remobilisation du 
sable vers les bons sites si nécessaire 
(rechargement de plage) 

 

Une formation à la conduite du véhicule est 
nécessaire. 

 

En l’état actuel, l’utilisation de pelles longs 
bras avec des godets pleins ou à trous est à 
éviter au maximum en raison de leur 
incidence notable sur le milieu (érosion). Ces 
techniques permettent toutefois de travailler 
depuis la terre vers des zones non 
accessibles par les autres méthodes 
observées (fond de baie, bord de mer…) et 
sont adaptées aux échouages massifs en état 
de décomposition avancée. 

sable pour sa remobilisation, son transport et son 
régalage. 

AVANTAGES 

✓ Rendement important en cas de bonnes 
conditions sur le terrain. L’appareil ne devant à 
terme être utilisé, apriori, uniquement en cas 
de conditions adaptés, 

✓ Sécurité de l’utilisateur : la cabine climatisée 
permet de réduire la pénibilité en cas de forte 
chaleur. Sa position surélevée réduit 
également le risque d’exposition au H2S, 

✓ Déchargement possible directement dans un 
camion benne, ne nécessitant ainsi pas 
d’engin supplémentaire, 

✓ Possibilité de travailler dans une faible 
profondeur d’eau depuis la rive.  

✓ Circulation facilitée sur la plage via 
l’utilisation de chenilles ; 

✓ Pluridisciplinarité de l’outil, ce dernier peut 
être utilisé dans d’autres domaines que la 
récolte de sargasse. 

✓ Besoin d’un effectif réduit : un seul chauffeur  

INCONVENIENTS 

✓ Incidence très forte sur l’érosion et la 
dégradation physique des plages, les taux 
de sables collectés pouvant être 
particulièrement importants ; 

✓ Nécessité de se situer à portée d’une benne 
pour la vidange ; 

✓ Ramassage indifférencié d’algues et de 
déchets (plastiques…) pouvant être 
problématique en cas de valorisation ; 

✓ Entretien régulier indispensable pour éviter la 
corrosion ; 

✓ Formation nécessaire pour la conduite ; 
✓ Risque d’écrasement de nids de tortue. 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Trois principales pistes d’amélioration sont à 
étudier : 

✓ La réduction de l’érosion des plages : 
développement de godets mieux adaptés 
(godets squelettes, godets griffes…) et gestion 
des stocks évacués favorisant les futurs 
travaux de rechargement de plage ;L 

✓ La mise en place d’un plan de déplacement 
sur les plages concernées par les pontes de 
tortue : Il s’agirait, en période de ponte, de 
limiter l’utilisation de l’appareil à la bande de 
plage concerné par les hautes eaux. Le 

déplacement dans la partie haute de la plage, 
où les tortues pondent étant à éviter. 
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Illustration du caractère érosif – Tas de 

sables issus de collecte par pelle 
mécanique (Le Diamant – Martinique / 
Punta Cana – République Dominicaine) 

 

 

 

Illustrations de godets squelettes ou à 

griffes 
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MATERIEL 

Le véhicule automoteur de ramassage d’AXINOR 
est un prototype de collecteur mécanique qui 
permet via des peignes montés sur un tapis roulant 
et situé à l’avant du véhicule de ratisser la surface 
du sol et de récolter algues et déchets. Ces 
dernières sont ensuite transportées dans une 
benne de 20 m3 dont est équipé le véhicule via un 
jeu de convoyeurs : un convoyeur horizontal 
amène les algues sous la benne et un convoyeur 
latéral permet son chargement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-
après (données constructeur) : 

✓ Dimension : longueur 10m, largeur 2.5m, 
hauteur 3.5m 

✓ Pneumatique : Quatre pneus basse pression 
haute portance ; 

✓ Profondeur de travail : Adaptable de 0 à 15 
cm ; 

✓ Capacité de la benne : 20 m3 ; 
✓ Vitesse : 40km/h 
✓ Poids à vide : 15 t; 
✓ Charge utile : 15t 

L’habitacle est climatisé et équipé d’un détecteur 
H2S et de filtres. Une seule personne est 
nécessaire pour la conduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

Le véhicule automoteur de ramassage a été testé 
en Martinique, dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt de l’ADEME, pour 
l’enlèvement des algues Sargasses échouées sur 
les plages. 

Ces tests ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Le rendement (m3 d’algues ramassées / 
heure) ;  

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Le rendement a été estimé en fonction du temps 
mis par l’appareil pour remplir et vidanger la benne 
de 20m3. 

Il a été constaté in-situ que le temps de 
remplissage et de vidange de la benne sont très 
courts : 

✓ Environ 8 min pour le remplissage sur une 
nappe d’algue faiche ; 

✓ Environ 1m pour la vidange. 

Le rendement dépend de la distance à parcourir 
entre le point de collecte et le point de vidange ainsi 
que de la densité de l’échouage à terre. 

La durée d’un cycle moyen, dans de bonnes 
conditions, est donc d’environ 12 min. 

Cela représente donc un rendement de collecte 
théorique optimal de 80 à 100 m3/h sur un 
échouage d’algues frais (moins de 48h). 

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage mécanique à terre 
Matériel : Véhicule automoteur de ramassage 
Entreprise : AXINOR 

Véhicule automoteur de ramassage  

 

Véhicule automoteur de ramassage  
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Ce volume théorique correspond à des conditions 
favorables pour l’utilisation du matériel. Ce 
rendement dépend notamment : 

✓ Du type d’échouage : une nappe d’algue 
cohérente sur une bande de plage permet un 
temps de remplissage plus court et moins de 
trajet qu’une nappe éparse, 

✓ De la nature des algues : des algues 
anciennes compactées en andain demandent 
une adaptation continue de la hauteur des 
peignes et donc un rendement plus faible que 
sur des algues fraiches ainsi que des risques 
de bourrages des convoyeurs en raison de 
leurs compacités, 

✓ De la distance à parcourir entre le point de 
collecte et le point de vidange. A noter que 
dans le cas d’un dépôt en camion benne, la 
disponibilité continue d’un camion sur place 
peut ne pas être garanti (le temps de trajet du 
camion pour sa propre vidange pouvant être 
long). 

La configuration optimale d’utilisation correspond à 
un échouage frais (moins de 48h) de 10 à 80cm de 
haut. 

De la distance à parcourir entre le point de colle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT ESTIME 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données fournies par la société AXINOR et 
l’ADEME (Mars 2015). 

Coût du matériel : (hors taxe et hors transport) 

✓ Véhicule automoteur de ramassage : 341 
000 € (HT) ; 

 

 

AVANTAGES 

✓ Rendement important en cas de bonnes 
conditions sur le terrain. L’appareil ne devant à 
terme être utilisé, apriori, uniquement en cas 
de conditions adaptées, 

✓ Capacité importante de la benne du véhicule 
limitant la fréquence des allers-retours 
échouage/benne de collecte : réduction de 
l’incidence liée à la circulation sur la plage 
d’engins mécaniques. 

✓ Bonne mobilité sur la plage via l’utilisation de 
pneus basse pression et haute portance (sauf 
cas particulier, cf. ci-après). Un échouage 
important n’empêche pas la circulation du 
véhicule. De plus ce dernier peut intervenir à 
bonne distance de la benne de collecte sans 
nécessiter le déplacement de cette dernière. 

✓ Sécurité de l’utilisateur : la cabine climatisée 
permet de réduire la pénibilité en cas de forte 
chaleur. Sa position surélevée et la présence 
de filtres élimine le risque d’exposition au H2S, 

✓ Déchargement possible de la benne 
directement dans un camion benne, ne 
nécessitant ainsi pas d’engin supplémentaire, 

✓ Possibilité de travailler dans une faible 
profondeur d’eau (40cm max). Une 
adaptation de la vitesse peut être nécessaire 
pour réduire les risques de bourrage des 
convoyeurs (cf. ci-après), 

✓ Besoin d’un effectif réduit : un chauffeur 
pour le véhicule automoteur (plus les éventuels 
chauffeurs supplémentaires en cas 
d’évacuation par camion benne), 

✓ Maintien d’une fine couche d’algue (environ 
5 à 10cm) permettant de maintenir le rôle 
écologique positif de ces dernières sur le haut 
de l’estran. 

✓ Taux de sable collecté faible : environ 1% du 
volume, et <5% du poids pour 1m3 d’algue 
fraiche. Cela permet de limiter l’érosion des 
plages en cas de ramassages réguliers. 

✓ Capacité de déplacement autonome sur la 
route, ne nécessite pas de transporteur. 

✓ Rendu « propre » sur les sites présentant une 
structure de plage porteuse.  

Vidange de la benne de collecte 
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BILAN 

Le véhicule automoteur de ramassage est un 
prototype de collecteur mécanique à terre. 

 

Ce dernier présente des rendements en 
conditions optimales de collecte de l’ordre de 
80-100m3/h :  

✓ Plage accessible aux engins motorisés et 
présentant une portance suffisante ; 

✓ Echouage frais (moins de 48h) dense de 
10 à 80cm de haut. 

 

Ce système présente également une bonne 
mobilité sur route et sur plages ainsi qu’une 
faible incidence sur l’érosion des plages (part 
de sable collectée faible). 

 

Une attention particulière doit être porté aux 
risques de : 

✓ Bourrage du collecteur latéral en cas de 
collecte d’algues compactées ou gorgées 
d’eau (poids important) ; 

✓ Envasement sur plages non porteuses. 

 

Une formation à la conduite du véhicule est 
nécessaire. 

 

Le véhicule automoteur de ramassage joue 
principalement un rôle de lutte contre les 
échouages massifs. 

INCONVENIENTS 

✓ Risque d’envasement et de création 
d’ornières sur les plages présentant une faible 
portance), et ce malgré l’utilisation de pneus 
basse pressions et haute portance ; 

✓ Risque de bourrage du collecteur latéral en 
cas de collecte d’algues lourdes (algues 
anciennes compactes et/ou gorgées d’eau). 

✓ Ramassage indifférencié d’algues et de 
déchets (plastiques…) pouvant être 
problématique en cas de valorisation ; 

✓ Entretien régulier indispensable pour éviter la 
corrosion (rinçage à l’eau douce après chaque 
utilisation et graissage des pièces une fois par 
semaine) ; 

✓ Utilisation limitée aux plages accessibles 
depuis la route et manœuvrables ; 

✓ Risque d’écrasement de nids de tortue en 
cas de circulation sur le haut de plage 

✓ Peut participer à l’érosion des plages en cas 
de collecte forcée de la dernière pellicule 
d’algue (5 à 10 cm) restante. Le taux de sable 
collecté augmente alors notablement. 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Ce véhicule est un prototype, les principales pistes 
d’amélioration relevées lors des essais portent 
sur : 

✓ La portance : des phénomènes d’envasement 
ont été rencontrés sur certaines plages et ont 
entrainé soit une immobilisation de l’appareil, 
soit une dégradation partielle et localisée de la 
plage (ornières, dégradation des buttes à 
l’interface plage/terre…). L’utilisation de 
chenilles, la réduction de la taille du véhicule 
ou l’augmentation du nombre de roues 
pourraient être envisageables ; 
 

✓ La lutte contre les phénomènes de 
bourrage : 

• Renforcement des ailettes du 
convoyeur pour éviter qu’elles ne 
plient lors d’arrivée de masse d’algues 
plus lourdes ; 

• Différentiel de vitesse sur le convoyeur 
central et le convoyeur latéral : un 
convoyeur latéral plus rapide que le 
convoyeur central peut permettre de 
mieux répartir les algues et éviter la 
formation de paquets trop importants ; 

• Une réduction de la vitesse de collecte 
sur les échouages ancien en 

décomposition (>48h) afin d’éviter une 
absorption soudaine d’une masse 
importante d’algues. 

• Sur de futurs véhicules : suppression 
des convoyeurs latéraux et 
remplacement par un convoyeur 
central incliné. 
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ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointe Faula avant/après passage 

Avant passage  

(5 à 30cm) 

Après passage 

(Env. 5cm) 

 

 

 

 

 

 

Le Diamant avant/après passage 

Après passage 

(Env. 10cm) 

Avant passage  

(5 à 30cm) 

Après passage 

(Env. 5cm) 

Après passage 

(Env. 5cm) 

Avant passage  

(30 à 80cm) 

Après passage 

(Env. 5 à 10cm) 
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MATERIEL 

Le ratisseur est un engin mécanique tracté 
permettant, via des peignes montés sur un tapis 
roulant de ratisser la surface du sol et de récolter 
algues et déchets. L’appareil testé lors des 
expérimentations est un BARBER 600HD équipé 
d’une benne de stockage de 2,3 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-
après (données constructeur) : 

✓ Puissance de traction : Tracteur type agricole 
4x4 (80 cv minimum) ; 

✓ Pneumatique : Pneus basse pression haute 
portance ; 

✓ Largeur de travail : 2,14 m ; 
✓ Profondeur de travail : Adaptable de 0 à 

15 cm ; 
✓ Capacité de la benne : 2,3 m3 ; 
✓ Hauteur de levage de la benne : 2,75 m ; 
✓ Poids en ordre de marche : 1800 kg ; 

Le tracteur peut également être équipé d’un godet 
griffe à l’avant permettant l’enlèvement 
d’obstacles/déchets encombrants ou compacts. 

L’habitacle est climatisé et équipé d’un détecteur 
H2S. Une seule personne est nécessaire pour la 
conduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

Le ratisseur a été testé en Martinique, dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’ADEME, pour l’enlèvement des algues Sargasses 
échouées sur les plages. 

Ces tests ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Le rendement (m3 d’algues ramassées / 
heure) ;  

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Le rendement a été estimé en fonction du temps 
mis par l’appareil pour remplir et vidanger la benne 
de 2,3m3. 

Il a été constaté in-situ que les temps de 
remplissage et de vidange de la benne sont très 
court : 

✓ Environ 1 min pour le remplissage ; 
✓ Environ 40s pour la vidange. 

Le rendement est donc très dépendant de la 
distance à parcourir entre le point de collecte et le 
point de vidange. Dans les configurations testées, 
le temps de trajet était en moyenne identique au 
temps de remplissage. 

La durée d’un cycle moyen, dans de bonnes 
conditions, est donc d’environ 4-5 min. 

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage mécanique à terre 
Matériel : Ratisseur BARBER 600HD 
Entreprise : SEEN 

 

Ratisseur – Godet griffe 

Ratisseur BARBER 600HD  
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En considérant une situation optimale, dans les 
configurations testées, le rendement optimal 
observé se situe à env. 40m3/h.  

Ce volume théorique correspond à des conditions 
favorables pour l’utilisation du matériel. Ce 
rendement dépend notamment : 

✓ Du type d’échouage : une nappe d’algue 
cohérente sur une bande de plage permet un 
temps de remplissage plus court et moins de 
trajet qu’une nappe éparse.  

✓ De la nature des algues : des algues 
anciennes compactées en andain demandent 
une adaptation continu de la hauteur des 
peignes et donc un rendement plus faible que 
sur des algues fraiches, 

✓ De la distance à parcourir entre le point de 
collecte et le point de vidange. La capacité de 
stockage de la benne étant relativement 
réduite, de nombreux allers-retours sont 
nécessaires en cas d’échouages. A noter que 
dans le cas d’un dépôt en camion benne, la 
disponibilité continue d’un camion sur place 
peut ne pas être garanti (le temps de trajet du 
camion pour sa propre vidange pouvant être 
long). 

La configuration optimale d’utilisation correspond à 
un échouage frais (moins de 48h) de moins de 20-
30cm, dense ou éparses. Le ratisseur peut avoir 
des difficultés de circulation au-delà. Un passage 
régulier de l’appareil sur site est donc nécessaire 
afin d’éviter l’accumulation d’algues. 

A noter que l’utilisation d’un godet griffe en 
parallèle, permet de s’adapter en partie à ces 
conditions défavorables : 

✓ Bon résultats sur le ramassage d’andains ; 
✓ Possibilité de dépôt sur le sol en l’absence de 

camion benne, puis enlèvement et chargement 
du camion via le godet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT ESTIME 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données fournies par la société SEEN et l’ADEME 
(Mars 2015). 

Coût du matériel : (hors taxe et hors transport) 

✓ Ratisseur Surf-Rake 600 HD : 53 480 € (HT) ; 
✓ Rateau goéminier standard attelé : 8 960 € 

(HT) ; 
✓ Tracteur 100 cv 4 RM avec chargeur frontal : 

50 000 € (HT) ; 

Coût de mise à disposition du matériel à la 
journée (HT) 

✓ Tracteur + Ratisseur Surf-Rake 600 HD + 
chauffeur + entretien : 1 175 €/j (prix en cour 
d’affinage). 

✓ Transport AR : 450 € 

Rapport coût moyen (HT)/rendement théorique 
(hors évacuation) pour une journée de 5h sans 
interruption : 

✓ Au m3 d’algue fraiche ramassé ; env. 8 €/m3. 
✓ A la tonne d’algue fraiche ramassé : env. 24 €/t 

AVANTAGES 

✓ Rendement : en cas de bonnes conditions sur 
le terrain, un rendement de 30 m3/h doit 
pouvoir être atteint. L’appareil ne devant à 
terme être utilisé, apriori, uniquement en cas 
de conditions adaptés, 

✓ Taux de sable collecté faible : environ 1,5% 
du volume, et 5% du poids pour 1m3 d’algue 
fraiche. Cela permet de limiter grandement 
l’érosion des plages en cas de ramassages 
réguliers,  

✓ Sécurité de l’utilisateur : la cabine climatisée 
permet de réduire la pénibilité en cas de forte 
chaleur. Sa position surélevée réduit 
également le risque d’exposition au H2S, 

✓ Déchargement possible de la benne 
directement dans un camion benne, ne 
nécessitant ainsi pas d’engin supplémentaire, 

✓ Adaptabilité aux différents types d’échouages 
en cas d’adaptation d’un godet-griffe, et 
possibilité d’utilisation hors-plages (nettoyage 
d’espace vert), 

✓ Possibilité de travailler dans une faible 
profondeur d’eau (40cm max), 

✓ Bonne mobilité sur la plage via l’utilisation de 
pneus basse pression et haute portance (sauf 
cas particulier, cf. ci-après). Un échouage trop  

Chargement du camion via le godet 
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BILAN 

Le ratisseur est un appareil de collecte 
mécanique à terre. 

 

Ce dernier présente un rendement d’environ 
40m3/h dans des conditions optimales 
d’utilisation :  

✓ Plage accessible aux engins motorisés et 
présentant une portance suffisante ; 

✓ Echouage frais (moins de 48h) dense ou 
éparse de moins de 30cm de haut. 

 

Ce système présente également une bonne 
mobilité sur route et sur plages ainsi qu’une 
faible incidence sur l’érosion des plages (part 
de sable collectée faible). Il permet d’obtenir 
un rendu visuel « propre » en collectant 
efficacement sur de faibles épaisseurs. 

 

Une attention particulière doit être porté : 

✓ Au risque d’envasement sur plages non 
porteuses. 

✓ A la distance entre échouage et benne de 
collecte, de nombreux allers retours 
pouvant fortement pénaliser le 
rendement du chantier.  

 

 

Le ratisseur joue principalement un rôle 
d’entretien de la plage et doit intervenir 
régulièrement en cas d’échouage pour éviter 
l’accumulation d’algues. 

important peut toutefois gêner la circulation du 
ratisseur. Ce dernier peut intervenir à bonne 
distance de la benne de collecte sans 
nécessiter le déplacement de cette dernière. 

✓ Besoin d’un effectif réduit : un chauffeur 
pour le ratisseur (plus les éventuels chauffeurs 
supplémentaires en cas d’évacuation par 
camion benne), 

✓ Rendu « propre » sur les sites présentant une 
structure de plage porteuse 

INCONVENIENTS 

✓ Risque d’envasement sur les plages 
présentant une faible portance (ex : La Richer 
à Sainte-Marie), et ce malgré l’utilisation de 
pneus basse pressions et haute portance ; 

✓ Capacité de stockage « limité » de la benne 
entrainant de nombreux allers-retours en cas 
d’échouage dense ; 

✓ Plusieurs passages nécessaires en cas de 
nappe de forte épaisseur ; 

✓ Ramassage indifférencié d’algues et de 
déchets (plastiques…) pouvant être 
problématique en cas de valorisation ; 

✓ Entretien régulier indispensable pour éviter la 
corrosion ; 

✓ Utilisation limitée aux plages accessibles 
depuis la route et manœuvrables ; 

✓ Formation nécessaire pour la conduite ; 
✓ Risque d’écrasement de nids de tortue en 

cas de circulation sur le haut de plage. 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Les principales pistes d’amélioration relevées lors 
des essais portent sur : 

✓ La portance : des phénomènes d’envasement 
ont été rencontrés sur certaines plages et ont 
entrainé soit une immobilisation de l’appareil, 
soit une dégradation partielle et localisé de la 
plage (traces de roues, dégradation des buttes 
à l’interface plage/terre…). L’utilisation de 
chenilles dans ces cas de figure pourrait peut-
être être envisageable. 

✓ Le volume de stockage : L’augmentation du 
volume sur la  
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ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Plage de l’Anse Cafard (Le Diamant) avant 

et après ramassage 

 

Vidange de la benne 

 

 

Bourg du Vauclin avant et après ramassage 

Avant ramassage  

(10 à 30cm) 

Avant ramassage  

(5 à 20cm) 

Après ramassage 

(0cm) 

Après ramassage 

(<5cm) 



 

  

EVALUATION DES METHODES DE 
RAMASSAGE DE SARGASSE 
FICHE DE SYNTHESE – COLLECTE 

MANUELLE A TERRE 

1 
Fiche rédigée par SAFEGE dans le cadre d’un marché financé par l’ADEME – 19/07/2018. indB 

 

   

 

 

 

 

 

MATERIEL 

Les « Brigades Vertes » sont des ateliers-chantier 
d’insertion (ACI) ayant pour support la collecte des 
sargasses, l’entretien des rivières, la protection et 
la sauvegarde du patrimoine naturel. 

En Martinique, ces chantiers sont gérés par 
l’association CAID PATRIMOINE. 

Cinq équipes d’une douzaine de personnes étaient 
réparties sur le territoire de CapNord et de l’Espace 
Sud lors de la phase d’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes sont dotés de : 

✓ Fourches ; 
✓ Brouettes de 100l ; 
✓ Gants, bottes, chapeaux ; 
✓ Détecteur H2S (1 à 2 par équipes) ; 

Les équipes ne sont pas équipées de moyens 
mécaniques (tractopelle, pelle long-bras…). Ces 
équipements peuvent toutefois être présents sur 
les chantiers des brigades vertes afin de permettre 
l’évacuation des algues collectées. 

A noter : à terme chaque intervenant doit pouvoir 
disposer d’un détecteur H2S avec enregistrement 
des concentrations (suivi de l’exposition) et d’un 
masque à gaz en cas de travaux en zones soumise 
au risque H2S. 

 

 

MISSION 

Les « brigades vertes » ont été missionnées en 
Martinique, pour intervenir sur l’enlèvement des 
algues Sargasses échouées sur les plages. 

Quelques chantiers de ramassage ont été suivis 
par SAFEGE afin d’estimer : 

✓ Le rendement (m3 d’algues ramassées / 
heure) ;  

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Le rendement a été estimé en fonction du nombre 
de brouettes évacuées sur un laps de temps donné 
par 6 personnes équipées de 3 fourches et trois 
brouettes. 

Le volume moyen d’une brouette a été estimé par 
deux approches différentes : 

✓ Volume théorique de la brouette ; 
✓ Relation Poids/volume (1m3 d’algue fraiche = 

300kg). 

Il a été constaté in-situ qu’une équipe de 6 
personnes travaillant en binôme permettait de 
collecter en moyenne 108 brouettes/h pour un 
poids moyen de 70 kg/brouette (algues humides). 

Le rendement d’une telle équipe oscille entre 11 et 
16 m3/h. 

COUT ESTIME 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données fournies par CAID PATRIMOINE et des 
sites de vente de matériel. 

Coût du matériel (TTC) : 

✓ Brouettes : environ 55 €/unité ; 
✓ Fourches, pelles : environ 15 à 20 €/unité ; 
✓ Détecteur H2S : de 100 à 400 €/unité selon 

modèle. 
✓ Gants, bottes, bleu de travail : environ 100 

€/personne 

Coût horaire d’un salarié en insertion en ACI : 

✓  Environ 35 €/h ; 

Rapport coût moyen (hors investissement 
matériel) /rendement pour un salarié : 

✓ Au m3 d’algue fraiche ramassé ; 15,5 €/m3. 
✓ A la tonne d’algue fraiche ramassé : 51,6 €/t 

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage manuel à terre 
Matériel : Fourches/râteaux/brouettes 
Association : CAID – Brigades vertes 

 

Brigades vertes au Vauclin  
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BILAN 

Le ramassage manuel présente de nombreux 
avantages : 

✓ Très faible incidence sur le milieu 
(érosion, ornières, écrasement de nids de 
tortues…), 

✓ Capacité d’intervention sur des sites 
variés, 

✓ Faible coût des équipements 

✓ Rôle social des Ateliers Chantier 
Insertion. 

 

Le rendement de cette méthode reste 
toutefois très dépendant du nombre de 
personne employées avec un rendement 
estimé de 2 à 2.5 m3/h/personne. 

 

La collecte manuelle présente toutefois une 
forte pénibilité. Les travailleurs sont exposés 
à la chaleur et au H2S, et peuvent ainsi être 
victime de nausées, maux de têtes… 

Dans le cas où les concentrations d’H2S 
dépasse les seuils d’alerte (5 ppm) le port du 
masque à gaz filtrant est nécessaire. Au dela 
de 10ppm, l’évacuation de la zone doit être 
effectué. 
 

Le bon encadrement des équipes est 
primordial.  

La mise en place de ce type de ramassage est 
à privilégier sur les sites non-accessibles aux 
outils de collecte mécanique. 

AVANTAGES 

✓ Rendement : une équipe de 12 personnes 
fonctionnant en binôme peut permettre de 
collecter entre 22 et 32 m3/h. 

✓ Méthode respectueuse de 
l’environnement : cette méthode permet de 
cibler les zones d’intervention. Elle n’entraine 
pas de risque de tassement ni d’écrasement de 
nids de tortues, et les moyens utilisés ne sont 
pas de nature à dégrader la plage. 

✓ Taux de sable collecté faible : environ 1% du 
volume, et <5% du poids pour 1m3 d’algue 
fraiche. Cela permet de limiter grandement 
l’érosion des plages en cas de ramassage 
réguliers.  

✓ Accès facilité : les brigades vertes peuvent 
accéder à des plages non-accessible aux 
véhicules ; 

✓ Collecte intelligente : le ramassage manuel 
permet d’effectuer un tri à la source entre les 
algues et les macro-déchets (bouteilles 
plastiques…) ; 

✓ Adaptabilité aux différents types d’échouages 
et possibilité d’utilisation hors-plages 
(nettoyage d’espace vert) ; 

✓ Faible coût des équipements ; 
✓ Rendu « propre » ; 
✓ Rôle d’insertion permettant de répondre en 

partie à des problématiques d’emploi dans le 
cas d’Atelier Chantier Insertion. 

INCONVENIENTS 

✓ Besoin d’un effectif « important » : Le 
rendement est directement lié au nombre de 
personne sur site ; 

✓ Risque sanitaire plus important : Les 
brigades vertes sont plus exposées à la 
chaleur et à l’H2S, limitant ainsi leur capacité 
d’action en cas de quantité importante d’algues 
en putréfaction et entrainant des risques de 
malaises lors de la collecte. La présence de 
secouristes doit être envisagé.  

✓ Pas d’évacuation directe : les brigades 
vertes ne sont pas équipées de moyen 
permettant de charger directement un camion 
benne. Une étape intermédiaire de dépôt en 
tas puis de collecte par un engin mécanique 
doit être réalisée pour évacuer complètement 
les algues d’un site. 

 

 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Deux principales pistes d’amélioration sont à 
étudier : 

✓ Adapter les compositions d équipes : Il 
serait intéressant de tester différentes 
organisations d’équipes (ex : en trinôme : un 
ramasseur, deux transporteurs), afin de voir si 
cela a un effet sur le rendement ; 

✓ La gestion de l’évacuation des algues en 
cas d’enlèvement vers un site tiers. Les 
brigades n’étant pas équipés de moyen 
d’évacuation, les algues récoltées finissent en 
partie stockées sur la partie haute de la plage. 
Le ramassage de ces tas doit être organisé 
systématiquement avec les instances 
compétentes afin d’éviter une accumulation en 
haut de plage pouvant être néfaste (odeur, 
impact sur la végétation…). 
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Equipe de 8 personnes – Avant/Après 2h de 

ramassage – Pointe Faula (Vauclin) 

 

Anse aux bois (Sainte-Anne) 
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MATERIEL 

La barge de collecte utilisée par ALGEANOVA est 
un prototype de barge motorisée permettant, via 
des tapis convoyeurs inclinés, de collecter des 
bancs de sargasse en mer (proche côtier) au fur et 
à mesure que l’appareil se déplace. Cette algue est 
ensuite stockée dans des Big-bags de 1.5m3 à 
l’arrière de la barge. Au total 35 Big-bags peuvent 
être stockés, soit 52m3 (env.15 à 20 tonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques sont présentées ci-
après (données constructeur) : 

✓ Vitesse en transit : env. 5-7 nœuds ; 
✓ Vitesse en collecte : env. 2 nœuds ; 
✓ Largeur du front de collecte : 6 m ; 
✓ Profondeur de travail : Adaptable de 0 à -

30 cm ; 
✓ Capacité de stockage : 45 à 60m3 (env.15 à 

20 tonnes) ; 
✓ Tirant d’eau - barge à vide : 1m ; 
✓ Tirant d’eau - barge chargée : 1.5m. 

La barge est également équipée d’une mini-grue 
permettant d’assurer le déplacement des big-bags 
au sein de la barge et leurs déchargements à terre 
(capacité : 500kg à 4m). 

L’équipage se compose de : un capitaine, un 
grutier, 2 à 3 manœuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

La barge de collecte a été testé à Punta Cana 
(République Dominicaine) en accord avec la 
société ALGEANOVA et l’ADEME, pour présenter 
leurs équipements et solutions développées dans 
la lutte contre les échouages de sargasses. 

Ces tests ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Le rendement  
✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

RENDEMENT ESTIMÉ 

Deux rendements ont été estimés : 

✓ Le rendement de collecte, indépendant des 
limitations dues au volume de stockage et aux 
temps de transit et de vidange ; 

✓ Le rendement global, intégrant les limitations 
dues au volume de stockage et aux temps de 
transit et de vidange ; 

Le rendement de collecte a été calculé selon le 
temps mis pour remplir 53 big-bags de 1.5m3 en 
tenant compte de la densité de la nappe collectée 
et de son épaisseur (H) (estimation visuelle). 

✓ Densité faible : la nappe ne couvre pas la 
totalité de la surface (H : env. 0.1m) ; 

✓ Densité moyenne : la nappe couvre la quasi-
totalité de la surface (H : env. 0.1-0.2m) ; 

✓ Densité forte : la nappe couvre la totalité de la 
surface (H : > 0.2m) 

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Ramassage mécanique en mer 
Matériel : Barge de collecte en mer 
Entreprise : ALGEANOVA 

  

Vue du convoyeur en action 

Barge de collecte en mer 
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Il a été constaté in-situ que le temps moyen de 
remplissage varie selon la densité de la nappe : 

✓ Densité faible : 75 secondes – soit 72 m3/h ; 
✓ Densité moyenne : 47 secondes – soit 115 

m3/h ; 
✓ Densité forte : 38 secondes – soit 142 m3/h. 

Dans les conditions optimales d’utilisation (densité 
moyenne à forte), le rendement de collecte est 
compris entre 115 et 140 m3/h. 

Le rendement global présente une part fixe (temps 
de collectes et vidanges) et une part variable 
(durée des trajets, dépendants de la distance entre 
point de collecte et point de vidange). 

✓ Temps de collecte observé pour 30 big-
bags : 33 min - soit 83 m3/h ; 

✓ Temps de vidange moyen d’un big-bag : 82 
secondes – soit 41 min. 

La part fixe du rendement global observée, pour 30 
big-bags (45m3) est donc d’1h15. 

Lors des tests réalisés, la durée de navigation entre 
point de collecte et point de vidange était de 15min, 
soit un rendement global de 45m3/1h45 (26m3/h). 

En considérant quatre cycles de collecte par 
jour, ce prototype permet de collecter environ 
180m3/jr de sargasses, soit env. 60-70 tonnes 
d’algues fraiches égouttées. 

Le rendement global de ce prototype dépend : 

✓ De la densité : une nappe d’algue dense réduit 
fortement le temps de collecte ; 

✓ De la nature des algues : des algues 
anciennes en décomposition ont tendance à 
entrainer des bourrages au niveau des tapis 
convoyeurs et un arrêt temporaire de la 
collecte ; 

✓ De la distance à parcourir entre le point de 
collecte et le point de vidange.  

 

AVANTAGES 

✓ Rendement important en cas de nappes 
d’algues de forte densité. L’appareil ne doit 
être utilisé que dans cette configuration en 
phase d’exploitation ; 

✓ Absence d’incidence sur les plages : la 
collecte se faisant en mer, les plages sont 
préservées de l’action mécanique (érosion, 
ornières, pontes de tortues…) ; 

✓ Collecte avant décomposition : Les algues 
étant collectées en mer, le processus de 
décomposition (et donc de dégagement d’H2S) 
n’est pas entamé ; 

✓ Déchargement possible des big-bags 
directement dans un camion benne, ne 
nécessitant ainsi pas d’engin supplémentaire ; 

✓ Possibilité de travailler à proximité des 
côtes le tirant d’eau étant de 1.5m une fois la 
barge chargée ; 

✓ Circulation facilitée, permettant d’accéder 
directement depuis un site à plusieurs 
baies/plages à proximité ; 

✓ Collecte « propre » permettant via l’absence 
de sable de simplifier d’éventuelles opérations 
de valorisation. 

INCONVENIENTS 

✓ Capacité de stockage « limité » de la barge 
entrainant de nombreux aller-retours et une 
perte de rendement ; 

✓ Ramassage indifférencié d’algues et de 
déchets flottants (plastiques…) nécessitant 
une étape de tri en cas de valorisation ; 

✓ Bourrages potentiels sur les tapis lors de 
collecte d’algue très compactes (ex : 
décomposition avancée) ; 

✓ Entretien régulier indispensable pour éviter la 
corrosion ; 

✓ Couplage nécessaire avec une technique de 
protection (barrage flottant) afin d’optimiser la 
collecte et l’absence d’échouage sur le littoral ; 

✓ Zone d’action limitée par la vitesse de 
déplacement de la barge et en zone protégé 
par la barrière de corail. Pas d’intervention 
possible en bord de plage au regard du tirant 
d’eau.  
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BILAN 

Cette barge de collecte est un prototype de 
collecteur mécanique en mer (proche côtier). 

 

Ce dernier présente un rendement global de 
l’ordre de 30m3/h en cas d’échouage dense à 
proximité d’un point de vidange (valeur 
observée pour une distance d’environ 2km 
aller). 

 

Ce rendement pourrait être plus important 
mais reste limité par  

✓ La vitesse de déplacement de la barge ; 

✓ La capacité de stockage de la barge ; 

✓ Le temps de vidange de la barge 

 

Ce système assure une absence d’incidence 
sur le littoral.  

 

Pour un fonctionnement optimal, cette 
méthode doit être couplée avec un dispositif 
concentrateur d’algues (barrage flottant) 
permettant le maintien des algues dans une 
zone avec un tirant d’eau suffisant et de limiter 
grandement les effets de dispersion de la 
nappe lors du passage de la barge. 

COUTS 

A l’heure actuelle, ALGEANOVA ne prévoit pas la 
location de ce matériel à la journée, mais la mise 
en place d’un contrat d’entretien à l’année 
comprenant la pose d’un barrage flottant, son 
entretien et la récolte des algues le long du barrage 
avec ce type d’outil. Cette version étant un 
prototype, la version qui sera commercialisé à 
terme sera la version n°2 dont le coût est estimé à 
environ 980 000 €HT. 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Ce véhicule est un prototype, les principales pistes 
d’amélioration relevées lors des essais portent 
sur : 

✓ Gestion des convoyeurs : Un élargissement 
du front de collecte à 9m et la réduction du 
nombre de convoyeurs permettra d’améliorer 
le rendement de collecte, de permettre une 
collecte le long d’un barrage flottant en 1 
passage et de réduire notablement les 
problématiques de bourrages à la jonction de 
deux convoyeurs ; 

✓ L’augmentation du volume des big-bags à 
3t (env. 6.5m3) : cette augmentation devrait 
entrainer une diminution notable du temps de 
vidange lié aux manipulations de la grue ; 

✓ La mise en place d’unités de stockage 
mobiles de 30 t, indépendantes de la barge 
de collecte. Une fois remplies, ces unités 
peuvent être désolidarisées de la barge de 
collecte pour se rendre sur le point de vidange. 
Une seconde unité peut alors prendre la place 
de la première et la collecte peut continuer. Cet 
innovation peut permettre d’envisager un 
maintien de la barge au droit de la zone de 
collecte pendant toute la durée d’intervention 
(10 à 12h), le nombre d’unité de stockage étant 
alors à adapter selon la distance à parcourir et 
la densité des nappes. 

Il pourrait également être envisageable, afin 
d’améliorer la rentabilité de ces barges en dehors 
des périodes d’échouage de sargasse, de 
développer des outils adaptés à d’autres travaux 
en domaine marin (dragage, déploiement de 
barrages flottants…)  
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Le barrage anti-sargasse développé par 
ALGEANOVA a pour objectif de protéger les zones 
sensibles du littoral en maintenant la sargasse en 
mer et l’empêchant de s’échouer sur le rivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

Le barrage anti-sargasse développé par 
ALGEANOVA a été testé face à l’Hôtel Westin à 
Punta Cana (République Dominicaine) en accord 
avec la société ALGEANOVA et l’ADEME, pour 
présenter leurs équipements et solutions 
développées dans la lutte contre les échouages de 
sargasses. 

Ces tests ont été suivis par SAFEGE afin 
d’estimer : 

✓ Les avantages ;  
✓ Les inconvénients ; 
✓ Les pistes d’améliorations.  

 

MATERIEL 

Ce barrage est composé d’éléments modulaires de 
6m (9m pour la version définitive) pouvant être 
raccordés les uns aux autres et comprenant : 

✓ Un boudin gonflable Ø350mm protégé par 
une enveloppe PVC souple et une seconde 
enveloppe en micro-maille (protection contre 
les débris flottants) ; 

✓ Une jupe de 1m sous le barrage, constituée 
par un filet en textile d’ouverture Ø25mm. 

✓ Un ancrage tous les 3m (corps-morts ou 
ancres à vis selon nature du substrat) avec une 
chaine reliant l’ancrage au barrage de Ø20mm 
et de 7kg/m. 

✓ Une double fixation entre les modules via 
des bandes velcro et des manilles permettant 
de maintenir l’étanchéité vis-à-vis des algues 
tout en assurant le maintien de la structure 
sous la pression des algues et des conditions 
maritimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DONNÉES GÉNÉRALES 
Domaine : Protection du littoral 
Matériel : Barrage flottant anti-sargasse 
ALGEANOVA 
Entreprise : ALGEANOVA 

 

  

 

Vue d’un module et d’une jonction 

 

 

Barrage anti-sargasse ALGEANOVA  
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Le point de démarrage du barrage peut 
s’effectuer : 

✓ Directement depuis la plage via la mise en 
place d’une structure fixe permettant d’éviter le 
contournement du barrage par les algues ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Depuis une falaise via l’installation d’un rail 
vertical le long de la paroi permettant au 
barrage de suivre le mouvement des marées ; 

✓ Au large sans structure particulière. 

Lors de l’évaluation, un début de colonisation de la 
jupe par des algues a été constaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terme, cette colonisation peut être préjudiciable 
(surpoids, comblement des mailles, 
dégradation…). Un bateau nettoyeur 
(PROJINOVA Cleaner) équipé de deux brosses 
rotatives a été conçu spécifiquement afin de 
pouvoir entretenir ce filet et éviter une colonisation 
excessive de l’équipement. Des modules 
spécifiques en début et fin de barrage permettent 
au cleaner de s’insérer sur le barrage sans 
nécessiter le démontage de ce dernier. 

Un entretien une fois par mois semble suffisant 
selon le retour d’expérience d’ALGEANOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES 

✓ Assure le rôle de protection du littoral 
contre les échouages. Seule une petite 
quantité d’algue arrive à traverser et atteindre 
le rivage. Le volume non-piégé est 
suffisamment faible pour être dégradé 
naturellement par le milieu et joue un rôle 
écologique positif sur le haut de l’estran ; 

✓ Peut être démarré depuis une plage ou une 
falaise, via des ancrages spéciaux ; 

✓ La présence d’une jupe de 1m permet de 
contenir la très grande majorité des algues, 
ces dernières ayant tendance à s’épaissir 
quand la densité augmente (env. 0.6 à 0.7m 
constaté) ; 

✓ Joue un rôle de DCP (dispositif de 
concentration de poisson) en raison du 
maintien d’un radeau d’algue non décomposé 
en surface ; 

✓ La régularité des ancrages et le poids des 
chaines permet de maintenir la jupe droite 
évitant ainsi de piéger des espèces. La taille 
des mailles (Ø25mm) est suffisamment petite 

  

Vue d’un départ de plage  

PROJINOVA Cleaner  

  

Début de colonisation  
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BILAN 

Au cours de la période de test (24 au 30 mai), 
le barrage anti-sargasse n’a pas montré de 
défaut particulier et a rempli son objectif 
malgré des arrivées régulières d’algues.  

 

Au-delà de sa capacité de barrière, le barrage 
induit un effet de DCP en maintenant un banc 
d’algues en surface. La jupe est colonisée par 
des algues et entraine le développement d’un 
petit écosystème. Il semblerait que la mise en 
place d’un barrage entraine également un 
effet d’érosion sous le barrage (sur env.1m) et 
un effet d’accrétion des plages situées dans 
la zone protégée. 

 

Un entretien régulier du filet par brossage 
(env.1/mois) ainsi qu’un ramassage des 
algues (selon échouage) est nécessaire afin 
d’assurer la tenue de la structure, et ce, quel 
que soit le type de barrage flottant mis en 
place. Un véhicule de brossage a été 
spécifiquement conçu pour ce barrage afin de 
permettre de pouvoir effectuer l’entretien 
rapidement sur de grands linéaires. 

pour éviter que des tortues adultes s’y 
coincent.   

✓ Réduction de la pression liée aux courants 
s’exerçant sur le barrage en raison d’une jupe 
maillée, permettant à l’eau de circuler ; 

✓ Un phénomène d’accrétion (extension de la 
plage) est a priori observé. Ceci peut être dû à 
la réduction de la houle causée par le barrage 
dans la zone protégée ; 

✓ Stockage limité : les boudins étant gonflables, 
le transport et stockage à terre ne nécessitent 
pas de surfaces importantes. 

✓ Mise en place et retrait simple une fois les 
ancrages posés, le barrage étant relié à ces 
derniers par des manilles. 

INCONVENIENTS 

Les inconvénients liés à ce barrage sont 
génériques et valables pour tous les équipements 
similaires : 

✓ Mise en place conditionnée par le contexte 
physique et océanographique, l’implantation 
du barrage dépend de la bathymétrie, de la 
nature du substrat, des courants, de la houle… 
Tous ces paramètres doivent être pris en 
compte pour assurer un bon dimensionnement 
des ancrages et un bon positionnement des 
modules. 

✓ Entretien nécessaire pour éviter les 
dégradations liées à la faune et flore fixée 
(colonisation) et l’usure mécanique. Selon les 
retours du constructeur, un brossage du filet 
mensuel suffit pour lutter contre la colonisation.   

✓ Couplage avec une technique de 
ramassage des algues piégées afin d’éviter 
l’accumulation d’algue le long du barrage. Une 
forte accumulation d’algue, selon les 
conditions de vents, courants et houles peut 
entrainer localement des pressions très 
importantes avec des risques de rupture. 
L’intérêt du barrage étant alors nul. 

✓ Retrait nécessaire en cas de condition 
défavorable vent/mer risquant d’endommager 
l’ouvrage. Selon les données constructeur, le 
retrait doit s’effectuer à partir de : 

o Vent : 25 nœuds ; 
o Houle : 1.5 m ; 

✓ Modification possible de la bathymétrie 
(affouillement) sous le barrage en cas de 
faible profondeur. Il a été observé un 
approfondissement de la bathymétrie au droit 
du barrage de Punta Cana ce dernier étant 
posé à faible profondeur (env. 1.7m de fond de 

part et d’autre, et env.2.5m sous le barrage) 
probablement lié à une modification des 
courants. 

COUTS 

Les coûts présentés ci-dessous sont issus des 
données constructeur et n’ont qu’une valeur 
indicative : 

✓ Coût du barrage flottant (hors ancrage, 
installation et transport) : env. 130€/ml HT 

✓ Fourniture et pose des ancrages ainsi que 
le raccordement du barrage : env. 
35 000€/100ml 

✓ Cout du Projinova Cleaner : 150 000€ 

PISTES D’AMELIORATIONS 

Lors de l’évaluation, aucune problématique 
spécifique au matériel n’a été relevé. Ce dernier 
ayant déjà fait l’objet de nombreuses adaptations 
par ALGEANOVA depuis sa version originale 
(2014-2015). 
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ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du barrage 

 

Manille permettant la fixation de deux modules 

 

 

 

Point d’accroche d’un ancrage 

 

 

 

Vue du barrage 
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