
QU’EST-CE QUE LA TURBIDITÉ ?
La turbidité est une description de la transparence de l’eau, 
ou en d’autres termes la clarté de l’eau. En termes simples 
c’est une mesure de « l’opacité » de l’eau. En termes plus 
précis, c’est l’expression des propriétés optiques de l’eau qui 
provoquent la diffraction de la lumière et son absorption 
dans l’eau. Une turbidité accrue change la direction de la 
lumière, plutôt que de la laisser passer en ligne droite 
jusqu’au fond de la masse d’eau. Si la turbidité est basse, la 
lumière continuera dans la même direction. Si la turbidité 
est élevée, la lumière se dispersera, illuminant les particules 
dans l’eau, tout comme un rayon de soleil illumine des 
poussières dans l’air. La règle générale est : plus l’eau est 
trouble, plus la turbidité est grande.

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA 
TURBIDITÉ ?
La turbidité est un phénomène normal qui se produit dans 
la plupart des masses d’eau, que ce soit des océans, des lacs 
ou des fleuves. Une source importante typique de turbidité 
dans les eaux ouvertes de beaucoup de lacs et de fleuves est 
le phytoplancton. Plus près des rives, les substances 
particulaires peuvent également inclure des argiles et des 
vases d’érosion de rivage, des sédiments en suspension du 
lit et des détritus organiques apportés par les courants. Les 
poissons de fond comme la carpe peuvent remuer vers le 
haut des sédiments du lit et augmenter l’opacité de l’eau, ce 
que peut aussi faire une croissance excessive des algues. 
 La turbidité se produit également dans les océans. 
Comme les lacs, les eaux océaniques très turbides 
contiennent un grand nombre de particules où la visibilité 
dans l’eau est réduite par des particules en diffusion comme 
des sédiments et du phytoplancton. 
 La turbidité peut également avoir des origines 
anthropiques. Celles-ci vont des déversements d’eaux usées 
au chalutage, des remoux provoqués par les hélices de 
navires à la remise en suspension provoquée par le dragage.

LA TURBIDITÉ EST-ELLE INHABITUELLE 
OU ARTIFICIELLE ?
La turbidité est une propriété de fond dans toutes les masses 

d’eau. Une turbidité accrue peut être provoquée par des 
événements naturels comme des tempêtes, de fortes pluies 
et des inondations, qui créent des courants rapides pouvant 
transporter plus de particules et de plus gros sédiments. Ces 
écoulements accrus peuvent emporter du sable, de la vase, 
de l’argile et des particules organiques de la terre et les 
amener dans les eaux de surface, ce qui affecte la turbidité. 
Par exemple, après un ouragan une augmentation de la 
turbidité peut être constatée en raison des sédiments qui 
ont été remis en suspension depuis les fonds de zones peu 
profondes. Dans les zones proches des côtes, une part de la 
turbidité peut également provenir de sédiments érodés des 
plages ainsi que des nuages de cours d’eau chargés en 
sédiments. 
 Les matières en suspension telles que l’argile, la vase et 
la matière organique, ainsi que le plancton et d’autres 
micro organismes qui s’opposent au passage de la lumière à 
travers l’eau, peuvent causer de la turbidité. Ces éléments 
peuvent être désignés comme l’ensemble des solides en 
suspension (ESS). Plus le taux d’ESS dans l’eau est élevé, 
plus la couleur de l’eau est sombre, et plus la turbidité 
mesurée est élevée.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA 
TURBIDITÉ ET L’ENSEMBLE DES 
SOLIDES EN SUSPENSION (ESS)  ?
Malgré le fait que l’ensemble des solides en suspension ou 
ESS affecte la turbidité, ces deux notions ne sont pas 
identiques. Elles sont cependant liées. L’ESS est une mesure 
de la masse de poids sec des solides non-dissous qui sont en 
suspension dans l’eau. Ils sont mesurés en tant que solides en 
suspension par volume unitaire de l’eau et exprimés en mg/l. 
Les solides tant organiques (comme les algues, le zooplancton 
et les détritus) qu’inorganiques (comme l’argile, la vase et le 
sable) sont inclus dans l’ESS. 
 La turbidité se rapporte aux propriétés optiques de l’eau 
et n’est pas une mesure de la concentration des sédiments en 
suspension. La turbidité est non seulement affectée par 
l’ESS, mais également par la forme des particules, la 
répartition de la taille, l’indice de réfraction, la couleur et le 
spectre d’absorption. Pour une localisation particulière et des 
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propriétés spécifiques des sédiments, une mesure de la 
turbidité simultanément à des prises d’échantillons d’eau 
pour une analyse de l’ESS aura normalement comme 
conséquence une bonne corrélation entre l’ESS et la 
turbidité.

POURQUOI LA TURBIDITÉ EST-ELLE 
IMPORTANTE ?
Une turbidité accrue peut perturber l’environnement 
normal et gêner la croissance de la flore et de la faune. 
Quand la lumière du soleil est empêchée de traverser l’eau, 
par exemple, des concentrations élevées de particules 
peuvent modifier la pénétration de la lumière. Ceci a un 
impact tant sur les organismes sous-marins que sur leurs 
œufs. Si la pénétration de la lumière est sensiblement 
réduite, elle peut diminuer la photosynthèse, laquelle peut 
à son tour réduire le dégagement de l’oxygène dans l’eau 
pendant le jour. Une pénétration moindre de la lumière a 
également un impact sensoriel en empêchant divers 
organismes de voir leur nourriture, leurs proies et prédateurs, 
leurs compagnons et leur progéniture. C’est toujours le cas, 
que la turbidité accrue soit provoquée par des événements 
naturels ou artificiels. D’autre part, certaines espèces de la 
flore et de la faune sont habituées à la variabilité naturelle 
de la turbidité et peuvent survivre jusqu’à un certain point 
à des périodes de moindre luminosité solaire.

POURQUOI L’ESS EST-IL IMPORTANT ?
Lorsque des particules de vase, d’argile, ainsi que d’autres 
matériaux organiques se déposent sur le fond de la mer ou du 
fleuve, cela peut étouffer les habitats benthiques ou les larves 
nouvellement écloses et remplir les interstices entre les 
roches qui servent d’habitat à ces organismes aquatiques. 
 Les particules fines peuvent également obstruer ou 
endommager les structures sensibles des branchies, réduire 
la résistance aux maladies, empêcher le développement 
normal des œufs et des larves, et interférer avec les 
processus d’alimentation. 

LA TURBIDITÉ PEUT-ELLE NUIRE À 
L’ENVIRONNEMENT MARIN, COMME 
DES LITS D’HUÎTRES OU LES RÉCIFS DE 
CORAIL ?
Oui, et les compagnies de dragage ainsi que les experts de 
l’environnement accordent par conséquent beaucoup 
d’attention au moment, au lieu et à la manière dont 
s’effectue le dragage. Tandis que les événements 
météorologiques, qui sont des phénomènes normaux, sont 
au-delà du contrôle des hommes, les interventions humaines 
comme le dragage peuvent être, et sont en général, calculées 
pour réduire les nuisances au minimum. Par exemple, le 
dragage est souvent limité ou totalement évité pendant la 
fraie afin de protéger la vie marine vulnérable. 
Alternativement, on peut appliquer des technologies de 
dragage spéciales qui réduisent au minimum la turbidité ou 
limitent sa propagation au-delà d’un secteur indiqué. Les 
récifs de corail et les lits d’huîtres sont particulièrement 
sensibles à la turbidité et à l’ESS et exigent souvent une 
attention particulière.

LE DRAGAGE PROVOQUE-T-IL DE LA 
TURBIDITÉ ?
En plus des événements naturels comme les tempêtes, les 
écoulements fluviaux, les vagues et les activités humaines 
comme la pêche et la navigation, les opérations de dragage 
peuvent également causer de la turbidité. Pour être plus 
précis, le dragage peut provoquer de « la turbidité 
supplémentaire », et il est important de procéder à des 
évaluations d’incidences sur l’environnement pour évaluer 
la turbidité supplémentaire qui est inacceptable. Pour ce 
faire, les fluctuations de turbidité dans l’environnement 
naturel doivent être déterminées en tant qu’élément d’une 
étude environnementale préliminaire. Une telle étude doit 
être effectuée avant une opération de dragage. En outre, les 
espèces marines et leurs habitats qui peuvent être sensibles 
à des fluctuations (importantes) de la turbidité doivent être 
identifiés. Pendant l’exécution du projet, la turbidité doit 

Des navires d’études, petits et grands, sont utilisés pour surveiller les effets du dragage. À droite, un petit navire d’étude utilisé pour 
prendre des échantillons et à gauche, un grand navire d’étude mesurant les niveaux de turbidité d’une drague suceuse porteuse à 
élinde traînante.



alors être soigneusement surveillée en mesurant la 
pénétration de la lumière et la transparence de l’eau. D’une 
manière générale, trois variables sont habituellement prises 
en compte :
 -  la nature du lit dans le secteur à draguer ;
 -  la nature de l’eau de surface dans et autour du secteur 

à draguer ; et
 -  la technique de dragage et le type de drague qui est 

utilisé.

LA TURBIDITÉ PROVOQUÉE PAR  
LE DRAGAGE EST-ELLE TOUJOURS 
NOCIVE ?
La recherche sur les effets de la turbidité sur une base de cas 
par cas est essentielle, parce que parfois les observations 
peuvent aller à l’encontre des intuitions. Un impact court 
mais très fort d’une activité de dragage peut causer de la 
mortalité, mais pas toujours. Parfois le dragage qui provoque 
des niveaux très élevés de turbidité pendant une courte 
période peut être moins invasif et moins problématique 
pour la vie marine qu’un dragage plus lent qui crée une 
turbidité moins élevée mais qui persiste pendant une plus 
longue période. La question qui se pose lors du dragage est 
« à quel niveau ? », ce qui souligne la nécessité de procéder 
à des études préliminaires précises autant qu’à des mesures 
in-situ adéquates et à une surveillance pendant toutes les 
opérations de dragage.

Y A-T-IL DES IMPACTS SUR LA VIE HUMAINE 
EN RAISON D’UNE TURBIDITÉ ACCRUE ?
La turbidité peut également affecter la qualité de l’eau, avec 
des répercussions en matière de santé et d’hygiène. Pour cette 
raison, la turbidité est l’un des nombreux critères de qualité 
de l’eau qui seront mesurés pendant une opération de dragage. 
La turbidité elle-même n’est pas un souci de santé important, 
mais une turbidité élevée peut interférer avec la désinfection 
et fournir un milieu propice à la croissance de microbes et de 
bactéries. Si l’eau est alors contaminée, des eaux très 
troubles dérivant vers d’autres secteurs peuvent être un 
sujet d’inquiétude.

QUELS GENRES DE DRAGUEURS 
CAUSENT DE LA TURBIDITÉ ?
Toutes les techniques de dragage et tous les types de drague 
causent de la turbidité pendant l’excavation ainsi que 
pendant l’écoulement des sédiments des dragues et des 
barges. Les « nuages » observés derrière les dragueurs 
confirment ce point. La vraie question est de savoir s’il y a 
des conséquences à long terme, et dans l’affirmative s’il est 
possible de les atténuer. La turbidité issue du dragage doit 
être mesurée par rapport à la turbidité normale ou de fond, 
et par rapport à la turbidité provenant d’autres sources 
anthropiques. La turbidité doit également être évaluée par 
rapport au besoin économique et social de l’opération de 
dragage. Chaque situation locale doit être évaluée 

La turbidité peut être provoquée par de nombreuses sources anthropiques en plus du dragage, notamment la navigation des bateaux 
de passage, de pêche et des ferries, comme on peut le constater dans cette vue aérienne de Hong Kong.



dragage un système de surveillance amélioré visant à allier 
les données optiques de télédétection, les résultats des 
modèles dynamiques de propagation des panaches, la 
turbidité in-situ et les données de dragage réelles, afin de 
fournir des informations presqu’en temps réel sur l’ampleur 
(endroit et dimensions) et les concentrations de toutes les 
matières en suspension, ou « TMS, », dans un nuage de 
dragage ou de rejet.

PEUT-ON ÉLIMINER LA TURBIDITÉ 
PENDANT DES ACTIVITÉS DE DRAGAGE ?
La réponse la plus courte est « probablement pas 
complètement. » Une réponse plus complète est qu’il 
existe des moyens de limiter la turbidité pendant un projet 
de dragage, et que la turbidité peut être soigneusement 
surveillée de sorte qu’elle soit plus contrôlable et donc 
acceptable. La turbidité n’est bien entendu qu’un seul des 
nombreux facteurs à prendre en compte pendant un projet 
de dragage. D’autres facteurs économiques et sociaux 
jouent un rôle dans l’évaluation de la nécessité de draguer. 
En outre, bien que le dragage puisse mener à une certaine 
augmentation de la turbidité, le panache de turbidité 
disparaît souvent plutôt rapidement, en quelques heures, 
particulièrement lorsque les courants sont forts, de sorte 
que la turbidité est souvent provisoire et de courte durée. 
Ses effets à long terme sont en général moins dramatiques 
qu’on ne le croit habituellement. Toutefois, la perception 
du public de la turbidité, ainsi que la règlementation 
nationale et internationale en la matière, ont encouragé les 
compagnies de dragage et les experts de l’environnement à 
augmenter leurs efforts pour réduire la turbidité anthropique.
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individuellement. Les analyses multi-critères d’un projet de 
dragage doivent avoir lieu afin d’évaluer si le niveau de la 
turbidité qui peut en résulter est acceptable.

COMMENT LA TURBIDITÉ EST-ELLE 
MESURÉE PENDANT DES PROJETS DE 
DRAGAGE ?
La turbidité est très spécifique au lieu et peut souvent être 
vue sous forme de ce que l’on appelle un nuage de turbidité. 
Ce nuage peut être mesuré relativement facilement sur site. 
Par souci d’exactitude pendant les opérations de dragage, la 
turbidité doit et peut être mesurée par jour, par heure ou 
même en continu sur des sites particuliers. Cela fait des 
mesures de turbidité un indicateur immédiat et fiable des 
conditions marines, à la différence des échantillons d’eau 
qui doivent être envoyés aux laboratoires pour l’étude 
d’autres propriétés physiques ou chimiques. Ces analyses 
prennent du temps et ne sont pas donc appropriées pour 
mesurer l’impact immédiat du processus de dragage. 
 Effectuer des mesures en temps réel précises de la 
turbidité moyenne de fond sur le site, et déterminer 
l’augmentation caractéristique de la turbidité moyenne se 
produisant pendant le dragage devraient être au centre des 
programmes de surveillance des opérations. La comparaison 
de ces deux données offre un aperçu de tous les changements 
réellement provoqués par le dragage.

QUE SONT LES NTU ?
La turbidité est mesurée par un néphélomètre, en unités 
néphélométriques de turbidité, ou NTU. Le néphélomètre 
mesure la transparence de l’eau, et les NTU représentent le 
volume moyen de particules dispersé selon une plage 
angulaire définie. La dimension des particules et la 
concentration des solides en suspension aussi bien que des 
matières solides dissoutes peuvent affecter cette lecture. 
Les NTU peuvent être traduites en mg/l par une corrélation 
basée sur les échantillons d’eau prélevés simultanément. 
L’unité alternative pour la turbidité est le FTU qui 
représente l’unité de turbidité utilisant la formazine comme 
étalon. La différence avec le NTU réside dans les conditions 
standard dans lesquelles la sonde optique est étalonnée.

QUELS GENRES D’ÉTUDES SONT 
EFFECTUÉES POUR PRÉVOIR ET 
SURVEILLER LA TURBIDITÉ ?
Plusieurs études approfondies ont été effectuées concernant 
l’application de la télédétection, les techniques de 
modélisation des transports et de l’intégration des modèles 
de données (DMI) pour surveiller les effets sur 
l’environnement du dragage et des rejets. Un objectif à 
long terme est de développer à l’intention du secteur du 
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D’autres liens relatifs la littérature appropriée sur le dragage 
sont disponibles sur www.iadc-dredging.com, cliquez sur IADC 
Activities.
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