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Conditionnement des produits

INFORMATION DES PLAISANCIERS

NB : ECOSYNERGIE est propriétaire des brevets pour ses compositions et 
associations de micro-organismes  et techniques d’applications in situ



EPANDAGE MANUEL DES SACS DE MICRO-ORGANISMES 
directement déposés sur le fond du bassin

Géotextile vertical d’isolement 

de la zone expérimentale  ����



ZONE DE BIOTRAITEMENT – PORT GALLICE

Zone bio-traitementEchantillon sédiment



ZONE DE BIOTRAITEMENT – PORT GALLICE

Positions des stations de suivis sédiments

Positions des cages à moules

Photographies des fonds de la zone expérimentale

Station à l’intérieur  de la zone de travail 
3 points élémentaires pour un échantillon moyen

Station à l’extérieur  de la zone de travail 
2 points échantillons moyens



COMPARATIF DES HAUTEURS DE SEDIMENTS 
selon relevés COPRAMEX



RENDEMENTS PROCEDE ECOSYNERGIE



RAPPORT 
EXAMEN MICROSCOPIQUE D'ÉCHANTILLONS 

DE SÉDIMENTS PORTUAIRES - Juillet 2011
Christian DRAKIDÈS

Ingénieur de recherche CNRS - Université Montpellier II
UMR –hydro-sciences

agglomérat bactérien au sein de la masse  
sédimentaire  (objectif 10X)

petits flocs clairs (objectif 10X)



RAPPORT BIOTRAITEMENT ET DEPOLLUTION DES SEDIMENTS 

D’UN BASSIN DU  PORT DE PLAISANCE 

PORT GALLICE  - ANTIBES  JUAN LES PINS - FRANCE

ETAT INITIAL

Bassin  traité - A - situé dans la partie nord-est du port sur une surface d’environ 1239 m2 (59 X 21 m) 

Sédiments

� Bathymétrie initiale et hauteurs de sédiments réalisés le 17/11/2010 sur 50 mesures géo-localisées

� Hauteur moyenne de sédiments : 0,47 m /  maxi : 0,89  / mini : 0, 20 m

� Prélèvements et Analyses physico-chimiques pour point zéro effectués (arrêté du 09/08/2006 et circulaire 200-62 
du 14 juin 2000)

� Test biologiques de toxicité H 14

� 2 zones témoins (sortie de zone traitée – B -et bassin C contigu à la zone traitée) pour les sédiments

Colonne d’eau

� Prélèvements en surface et au fond – 3 stations en zone traitée (A) et idem dans les 2 zones témoins bassin B 
contigu à la zone traitée et zone C en sortie du port. Analyses physico-chimiques complètes

Matière vivante 

Aliquote de 90 moules – biométrie, microbiologie, métaux, hydrocarbures

Positionnement cages à moules : zone traitée A – bassin contigu B et sortie du port C

Suivi  scientifique réalisé - M0 - puis après ensemencement - M1 à M8 -



OBJECTIFS

� Baisse des hauteurs de sédiments d’au moins 20% dans un délai de 8 mois maximum

� Amélioration des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des sédiments résiduels

� Absence d’écotoxicité

ENSEMENCEMENT ECOSYNERGIE (procédé breveté)

� Epandage selon concept d’assistance mécanisé (procédé breveté) de micro-organismes naturels sélectionnés, 

concentrés et associés à support minéraux naturels de nidification, à forte capacité d’échange et d’adsorption - sur 

l’ensemble de la surface et en 4 opérations. 

RESULTATS APRES SIX MOIS DE TRAITEMENT

Prélèvements et analyses physico-chimiques des sédiments et/ou de la colonne d’eau (réalisés par laboratoires 

agrées  COPRAMEX et/ou IDAC et/ou CNRS Montpellier II)

� Baisse des germes pathogènes dans la zone traitée (selon résultats d’analyses COPRAMEX)

� Petite baisse des germes pathogènes dans les moules de la zone traitée (selon résultats d’analyses 

COPRAMEX)

� Pas de contamination des moules dans la zone traitée (selon résultats d’analyses COPRAMEX)

� Bonne implantation des micro-organismes ECOSYNERGIE « sédiments riches en Bactéries floculées et 

donc siège d'une activité biologique importante » (selon comptages IDAC et microscopie CNRS)

� Absence d’écotoxicité – tests H14 conformes



NORME AFNOR NF X42.040  du 03/1990  et DIRECTIVE EUROPEENNE N°2000/54/CE du 18 septembre 2000
Sans danger pour : l'homme, les animaux et la flore, aucun germe pathogène 

Certificat Institut Pasteur Lille -France

PRODUITS ECOSYNERGIE
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