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1 PREAMBULE 
 

Avec un littoral à dominante sableuse, la région Occitanie est confrontée à des 

problématiques sédimentaires opposées qui se traduisent par des déficits d’apports et de 

l’érosion sur ses côtes et des accumulations de sédiments dans ses ports. 

Les activités portuaires en Occitanie revêtent une grande diversité que ce soit d’un point 

de vue des usages (plaisance, pêche, conchyliculture, commerce…), de la dimension des 

infrastructures ou des milieux naturels environnants (canaux, lagunes, côtes sableuses, 

côtes rocheuses, zones de transition). 

Cette diversité se traduit dans les modes de gestion des sédiments portuaires pour le 

maintien des bonnes conditions d’exploitation et de sécurité des ports et parfois également, 

pour le maintien des échanges hydrauliques dans les lagunes ou les embouchures de 

fleuves. 

Certaines pratiques sont répandues dans quasiment l’ensemble de la région, telles que le 

dragage hydraulique du sable dans les avant-ports et la restitution aux plages en déficit 

sédimentaire, notamment dans le Golfe d’Aigues-Mortes ou dans les secteurs de Vendres 

et Valras. Ce type de gestion bénéficie d’un bon retour d’expérience tant sur le plan 

technique qu’environnemental. 

Pour d’autres types de sédiment, comme les vases, les opérateurs portuaires sont 

confrontés à de multiples difficultés en lien avec la réglementation, les risques 

environnementaux et l’acceptabilité sociale. Lorsque les sédiments ne sont pas ou peu 

contaminés, plusieurs zones de clapage (Sète, Port-la-Nouvelle, Barcarès) permettent une 

immersion et restitution au milieu que ce soit pour les sédiments portuaires ou fluviaux 

(canal de Rhône à Sète…). Cependant, la pression réglementaire et sociale tend à limiter 

ce mode de gestion et pousse vers davantage de valorisation, principalement à terre. 

Dans les zones plus confinées, au sein des bassins portuaires, la présence dans les vases 

de contaminants tels que le cuivre, qu’ils soient issus de l’activité portuaire ou apportés 

par les activités sur les bassins versants, complexifie largement l’extraction et la gestion 

des sédiments.  

Afin de permettre une action cohérente à l’échelle de son territoire, la région d’Occitanie 

souhaite acquérir une connaissance exhaustive des opérations de dragage afin de favoriser 

la mise en œuvre des solutions de gestion adaptées et mutualisées, objet de cette étude.  
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2 CONTEXTE DE L’ETUDE ET OBJECTIFS 
 

2.1  CONTEXTE 
 

Le 21 mars 2013, après plusieurs mois de concertation, le Président de la Région Occitanie, 

Christian Bourquin, a créé le Parlement de la Mer. Cet organe original composé des 

représentants de l’ensemble des usagers de la mer s’est donné pour mission de permettre 

le développement de notre littoral de manière raisonnée et apaisée en mobilisant les 

Résidents de la mer. 

Un certain nombre d’actions concrètes a vu le jour en janvier 2014 comportant chacune 

une feuille de route ambitieuse quant à leur réalisation. 

Parmi les trois commissions portant ces actions, la seconde présidée par Serge Paillarès, 

Président de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie et de la Fédération Française des Ports 

de Plaisance, s’intéresse aux problématiques “ Aménagement durable et Environnement ”. 

Afin de permettre une action cohérente à l’échelle du territoire, l’objectif est d’élaborer de 

manière participative un schéma régional des dragages des ports d’Occitanie. 

Cette action s’est rapidement imposée comme majeure au regard des besoins : 

- de dragage de nombreux ports ; 

- de mutualisation des moyens afin de réduire les coûts des actions de dragage ; 

- de la nécessité de mutualiser les connaissances techniques et réglementaires ; 

- d’identifier les filières de valorisation et/ou de traitement des sédiments ; 

- d’intégrer les actions dans le contexte environnemental d’Occitanie. 

 

La Région et le Parlement de la Mer ont souhaité étendre le périmètre de l'étude aux ports 

localisés dans la région Midi Pyrénées suite à la concrétisation du rapprochement des deux 

régions sous la Loi NOTRe. 
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2.2  OBJECTIFS 
 

L’objectif déclaré est de construire un Schéma Régional des dragages en Occitanie. 

Cette action nécessite d’établir au préalable un état des lieux des besoins de dragage des 

ports (volume, nature, qualité). 

Au regard de l’état des lieux, cette étude doit permettre de : 

- recenser les techniques classiques et nouvelles (bypass, hydrojet, 

(pré)traitements…) qui seraient transférables pour les ports d’Occitanie, afin de 

faciliter les dragages, diminuer le poids financier et réduire leurs impacts ; 

- produire des recommandations pour une excellence environnementale (liens entre 

biodiversité, technique employée, période de travaux dispersion de panaches…), qui 

passera par l’analyse de la bibliographie dans ces domaines (état de l’art des 

techniques et des démarches similaires en France et à l’étranger) ; 

- identifier les filières (existantes et en devenir) de valorisation des produits du 

dragage ; notamment la valorisation à terre, afin de développer les filières 

économiques locales d’évacuation et de recyclage ; 

- mettre en adéquation des besoins (ex. : dragage et rechargement de plage). 

Cette étude doit intégrer les dimensions financières, environnementales, légales et 

réglementaires afin de proposer des solutions, dont les exigences ne sont pas 

insurmontables, pour permettre de conduire des opérations de dragage dans des conditions 

acceptables. 

 

En cohérence avec la stratégie régionale de gestion du trait de côte, l’intégration de la 

problématique dragage dans son ensemble implique de prendre en considération plusieurs 

facteurs clés qui conditionnent l’évolution des pratiques à venir dans la région : 

▪ le dragage de nombreux ports avec une demande permanente ou exceptionnelle 

d’entretien des profondeurs ; 

▪ un contexte réglementaire évolutif et restrictif tant au niveau national 

qu’européen (statut déchet, nomenclature ICPE,…) ; 

▪ la nécessité de rassembler les connaissances techniques des opérations de 

dragage à l’échelle nationale puis locale ; 

▪ l’évolution des pratiques de gestion des sédiments mises en place pour 

développer des solutions opérationnelles respectueuses des milieux naturels et 

humains ;  

▪ des contraintes économiques imposées par les dragages et la gestion des 

sédiments mais qui ne doivent cependant pas revêtir un caractère rédhibitoire. 
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C'est dans ce contexte que le Parlement de la Mer souhaite la réalisation d’un Schéma 

Régional des dragages en Occitanie qui présente la démarche suivante en lien avec les 

objectifs : 

 

 

 

 

Le présent rapport porte sur la phase 1 d’état des lieux. 

  

Démarche

Phase 1 : Etat des lieux

Phase 2 : solutions techniques de 
restitution des profondeurs, de 
gestion des sédiments et leurs 
coûts associés

Phase 3 : Déclinaison des 
solutions par port

Phase 4 : La boite à outils

Objectifs

Etablir un diagnostic quantitatif 
et qualitatif des sédiments 

excédentaires présents dans les 
ports

Etudier de façon détaillée 
chaque solution de dragage et 

de gestion de sédiments

Permettre de conclure aux 
meilleures solutions à envisager 

pour chaque port

Etablir des outils facilitant la 
conduite des opérations de 
dragage par les opérateurs 

portuaires
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1  PREAMBULE 
 

Ce chapitre présente l’organisation générale de la réglementation en lien avec les 

dragages. 

 

Que ce soit en mer ou sur le continent, les opérations de dragage ne font pas l’objet d’une 

législation spécifique, mais apparaissent en filigrane dans de nombreux textes traitant de 

la pollution du milieu aquatique et de la gestion des déchets, aussi bien à l’échelle 

internationale qu’européenne et nationale. 

 

3.1.1 REGLEMENTATION SUR LE MILIEU MARIN 

 

Concernant le milieu marin, la législation internationale est définie au travers de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Celle-ci consacre 

une partie de ses dispositions à la protection et à la préservation du milieu marin (partie 

XII). Dans son article 192, les Etats ont « l'obligation de protéger et de préserver le milieu 

marin » et dans son article 193, les Etats ont « le droit souverain d'exploiter leurs 

ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à 

leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». Elle engage formellement les 

Etats dans leurs responsabilités pour cette protection (article 235). 

 

Ces engagements sont prolongés à plus petite échelle dans le cadre des Conventions 

Régionales sur les mers. Celles-ci sont plus sélectives dans certains domaines de 

protection et de préservation du milieu marin. La France est signataire de plusieurs de ces 

conventions (Convention de Oslo-Paris sur l’Atlantique Nord Est (OSPAR), 

Convention de Carthagène sur la Caraïbe, Convention de Nairobi pour l’Océan indien, 

Convention de Nouméa et d’Apia pour le Pacifique Sud et la Convention de Barcelone, 

concernant la Méditerranée). 

 

Initialement, les méthodologies proposées et appliquées dans le processus d’évaluation 

des solutions d’immersion des matériaux de dragage littoraux et de leurs incidences sur le 

milieu naturel s’inspiraient alors des grandes lignes des conventions internationales 

(notamment de celles d’OSPAR et de Barcelone) : 
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• La Convention OSPAR interdit l’immersion des déchets et autres matériaux, ceci 

à l’exception des matériaux de dragage, des déchets de la transformation du 

poisson, des matériaux inertes d’origine naturelle ainsi que des navires, et des 

aéronefs : 

o dans les cas où l'élimination en mer est considérée comme une option 

acceptable, il n'en est pas moins important, compte tenu de la valeur des 

matériaux de dragage comme ressource potentielle, de réfléchir aux modes 

éventuels de valorisation ; 

o le choix d'une zone d'immersion en mer suppose non seulement la prise en 

considération de paramètres de caractère écologique, mais également 

l'examen de la faisabilité économique et pratique ;  

o l'élimination des matériaux de dragage sur la zone d’immersion choisie ne doit 

pas : 

▪ porter atteinte aux utilisations commerciales et économiques légitimes 

du milieu marin ; 

▪ dévaluer la zone ; 

▪ produire des effets indésirables sur les écosystèmes marins 

vulnérables. 

 

• La "Convention de Barcelone" (modifiée en 1995 et approuvée par la décision 

77/585/CEE du Conseil, Décision modifiée par la décision 99/802/CE) comportant 

7 protocoles sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine 

tellurique (approuvé par le conseil ; décision 83/101/CEE) dont le Protocole 

« immersions » (par les navires et aéronefs). Elle aborde également des sujets en 

relation avec la sensibilité de certaines zones marines tels que les « aires spécialement 

protégées et diversité biologique » et la « gestion intégrée des zones côtières ». Cette 

convention est toujours active et a pour but de protéger l'environnement marin et 

côtier de la Méditerranée tout en encourageant des plans régionaux et nationaux 

visant le développement durable. Parmi les objectifs principaux de la Convention, 

on note la volonté de « protéger le milieu marin et les zones côtières par des actions 

visant à prévenir et réduire la pollution et, dans la mesure du possible, l'éliminer, 

qu'elle soit due à des activités menées à terre ou en mer ». 
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L’avènement progressif d’une législation internationale en faveur du milieu marin a été 

l’opportunité pour les pays européens de rédiger un certain nombre de textes de loi visant 

à protéger le milieu marin en s’inspirant des dispositions et protocoles établis par les 

conventions internationales, et notamment :  

• La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) ; 

• La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) ; 

• Directive Déchets (2008/98/CE) ; 

• … 

 

Ces conventions internationales et européennes ont ensuite été progressivement 

transcrites en droit français sous couvert des travaux du groupe Géode et de l’IFREMER : 

• Code de l’Environnement ; 

• Grenelles de l’environnement et de la mer ; 

• Plans d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) ; 

• Schémas Directeurs ; 

• … 

 

3.1.2 REGLEMENTATION SUR LE MILIEU CONTINENTAL 

 

Le milieu continental quant à lui n’a pas fait l’objet de conventions ou textes internationaux 

mais relève davantage de la réglementation européenne et notamment de la Directive 

Cadre sur l’Eau. 
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3.1.3 ORGANISATION GENERALE DE LA 
REGLEMENTATION LIEE AUX DRAGAGES 

 

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer 
(UNCLOS)

Conventions des mers régionales :

OSPAR (Atlantique Nord Est)
Barcelone (Meditérannée)

...

Directive Cadre Stratégie pour 
le Milieu Marin (DCSMM)

Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE)

Directive Déchets

Plans d’Actions pour le Milieu 
Marin (PAMM)

Grenelles de 
l’Environnement et de la Mer

Code de l’Environnement

Documents d’urbanisme Schémas Directeurs ...

REGLEMENTATIONS EUROPEENNES

REGLEMENTATIONS NATIONALES

 

Figure 1 : Représentation des outils réglementaires internationaux et européens en lien 
avec les dragages. 

 

La transposition des lois internationales en faveur du milieu marin et traitant 

notamment de l’aspect dragage et immersion de sédiments s’est principalement 

faite au travers des directives ayant trait au milieu aquatique : DCE (Directive 

Cadre sur l’Eau) et DCSMM (Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin). La 

DCE est également le texte qui sert de référence pour les curages continentaux. 
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3.2  REGLEMENTATION EUROPEENNE 
 

Ce chapitre aborde la réglementation européenne en lien avec les dragages. 

 

3.2.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) 

3.2.1.1 Objectifs 

 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 23 octobre 

2000 dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est l’outil de référence de la réglementation 

européenne pour la préservation de la qualité de l’eau (eaux douces, saumâtres ou 

salées, superficielles ou souterraines, de « transition »). 

 

Elle fait état, dans son article 16, de la nécessité de stopper toutes formes de rejets, pertes 

ou émissions de substances polluantes dans le milieu. Ceci peut entrer en conflit avec les 

pratiques en cours de rejet de sédiments présentant des traces, même infimes, de 

contamination. 

 

Quatre objectifs principaux doivent être atteints conformément à la DCE dans l’ensemble 

des pays européens : 

- ne pas détériorer l’état actuel des milieux aquatiques ; 

- atteindre le bon état des eaux en 2015 ; 

- supprimer les rejets de substances prioritaires d’ici 2020 ; 

- respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux 

contaminations par les nitrates d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées 

des collectivités, zones Natura 2000, captages destinés à l’alimentation en eau 

potable, ...). 
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3.2.1.2 Mise en œuvre 

 

La DCE fonctionne par objectifs de résultats et pas seulement de moyens. Autrement dit, 

les états membres doivent parvenir aux objectifs fixés alors que les moyens d’y arriver ne 

sont pas clairement définis. 

Sur le territoire français, le dispositif des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) représente le principal outil de mise en œuvre de la politique 

de gestion et de protection de l’eau définie dans la DCE. Institué par la loi sur l’eau de 

1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 

hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 

en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau 

et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau. Les SDAGE 

sont remis à jour et adaptés tous les 6 ans sur la base d’un état des lieux des masses 

d’eaux. 

 

Figure 2 : Le découpage des SDAGE en France (ONEMA) 

 

Les orientations définies par les SDAGE sont déclinées à l’échelle locale (bassin versant, 

zone humide, estuaire…) par les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE). Les SAGE permettent de prendre en compte l’ensemble des sensibilités d’un 

territoire (contexte environnemental, économique, social…) dans la mise en œuvre des 

actions préconisées dans les SDAGE. 
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3.2.1.3 Evaluation de l’état des masses d’eau 

 

Parmi les différentes prescriptions établies par la DCE, l’article 16 propose notamment des 

stratégies de lutte contre la pollution de l’eau. Il mentionne une liste de substances 

polluantes prioritaires sélectionnées pour leur écotoxicité vis-à-vis du milieu aquatique 

(annexe X de la DCE, remplacée par l’annexe II de la Directive 2008/105/CE). Au total, 41 

molécules sont identifiées par la Commission Européenne : 

• les substances prioritaires, au nombre de 20, dont les rejets, les émissions et 

les pertes doivent progressivement être réduits (au titre de l’annexe X de la DCE); 

• les substances dangereuses prioritaires, au nombre de 13, dont les rejets, les 

émissions et les pertes doivent être supprimés pour 2015 (au titre de l’annexe X de 

la DCE) ; 

• les substances dangereuses au titre de la Directive 76/464/CEE de 1976, au 

nombre de huit, dont les rejets, les émissions et les pertes doivent être supprimés 

pour 2015 (au titre de l’annexe IX de la DCE). 

 

La Circulaire du 7 mai 2007, définissant les « Normes de Qualité Environnementale 

provisoires » NQEp des 41 substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des 

masses d'eau rentre dans le contexte de l’élaboration des Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).  

Ces normes permettent, d’une part, l’évaluation provisoire de l’état chimique des masses 

d’eau à partir des 41 substances et familles de substances concernées, d’autre part, 

l’analyse provisoire du respect des objectifs de qualité fixés au titre du programme national 

d’action contre la contamination des milieux aquatiques par certaines substances 

dangereuses. 

La directive 2008/105/CE parue le 16 décembre 2008 établit les Normes de Qualités 

Environnementales (NQE) applicables aux concentrations de ces substances dans les 

eaux de surface, de transition et côtières sous forme de Moyenne Annuelle (NQE-MA) à ne 

pas dépasser ainsi qu’une Concentration Maximale Admissible à ne jamais dépasser (NQE-

CMA). Cette directive établissant les NQE précise que les états membres peuvent choisir 

d’appliquer les NQE pour l’eau, les sédiments ou les biotes selon une fréquence qu’ils 

déterminent (au moins une fois par an). Une exception est faite pour l’hexachlorobenzène, 

l’hexachlorobutadiène et le mercure pour lesquels des NQE – biotes sont établis. Les Etats 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 20   

membres doivent s’assurer que les substances prioritaires n’augmentent pas dans les 

sédiments et les biotes. Des mesures de contrôle relatives à ces substances ainsi que des 

normes de qualité applicables aux concentrations de celles-ci sont aussi présentées. Les 

premières visent à réduire, arrêter ou supprimer des rejets, des émissions et pertes des 

substances prioritaires. 

Bon état chimique

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
(DCE)

Autres polluants spécifiques à 
prendre en compte pour l’état 

écologique 

En cours de définition

Substance prioritaires   (33)

Polluants présentant un risque significatif pour 
l’environnement aquatique ou la Santé

Substance directivées   (+8)

Dont dangereuses

Polluants toxiques, persistants, bioaccumulables

Liste I
Directive 76/464/CE

(substance dangereuse)
Liste II

 

Figure 3 : Diagramme relatif aux substances prises en considération par la DCE et aux 
mesures appliquées pour atteindre le bon état chimique et écologique. 

 

Une nouvelle directive européenne 2013/39/UE entrée en vigueur le 12 août 2013 est 

venue modifier la DCE et sa directive fille 2008/105/CE. Cette directive concerne 

notamment l’introduction de douze nouvelles substances, qui viennent compléter la 

liste des 33 substances prioritaires pour lesquelles les Etats membres doivent respecter 

des normes de qualité environnementale.  
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3.2.2 DIRECTIVE CADRE STRATEGIE POUR LE MILIEU MARIN 
(DCSMM) 

 

La directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, appelée 

« directive-cadre pour le milieu marin » conduit les États membres de l'Union européenne 

à prendre les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur ce milieu afin 

de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. 

Son objectif est l’obtention du bon état écologique des eaux marines : diversité écologique, 

dynamisme et propreté, ainsi qu’un bon état sanitaire et productif. Elle s’applique à 

l’ensemble des eaux marines sous juridiction des États membres (jusqu’à 200 milles au 

large), ainsi qu’au sol et sous-sol des zones considérées. La DCSMM s’applique également 

aux eaux côtières telles que définies par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), pour les aspects 

qui ne sont pas déjà traités par la DCE ou les autres législations communautaires. 

La DCSMM vient appuyer les engagements pris par la France et l’Union européenne dans 

le cadre de la Convention sur la diversité biologique, visant notamment à enrayer la perte 

de la biodiversité et à créer un réseau de zones marines protégées. À ce titre, l’obligation 

pour les États membres de désigner des sites Natura 2000 en mer, en application de la 

directive «Oiseaux» et de la directive «Habitats» sera l’un des moyens significatifs pour 

obtenir un bon état écologique des eaux marines. 

Ce bon état écologique est défini qualitativement à l'annexe I de la DCSMM, par la 

caractérisation de 11 « descripteurs » et s’appuie également sur des caractéristiques 

indicatives (physiques et chimiques, types d’habitats, biologiques et hydromorphologiques) 

de l'annexe III - tableau 1 de la directive. 

 

En France, la directive a été transposée dans le Code de l'Environnement (articles L. 219-

9 à L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-17) et s'applique aux zones métropolitaines sous 

souveraineté ou juridiction française, divisées en 4 sous-régions marines : la Manche-mer 

du Nord, les mers celtiques, le golfe de Gascogne, la Méditerranée occidentale. 

 

http://sextant.ifremer.fr/documents/156255/178754/Directive/6b242990-2538-4a93-9e32-495d29aa5acc
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Figure 4 : Délimitations des sous-régions marines 

 

Pour chaque sous-région marine, un Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) est 

élaboré et mis en œuvre. Ce plan d'action comporte 5 éléments :  

- une évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact 

environnemental des activités humaines ; 

- la définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux ; 

- la définition d'objectifs environnementaux  et d'indicateurs associés en vue de 

parvenir à un bon état écologique du milieu marin ; 

- un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente de l'état des eaux 

marines et de la mise à jour périodique des objectifs environnementaux ; 

- un programme de mesures qui doit permettre d'atteindre le bon état écologique 

des eaux marines ou à conserver celui-ci. 

 

 

 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/evaluation-initiale
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/bon-etat-ecologique
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/objectifs-environnementaux
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-surveillance
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-mesures
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Les trois objectifs principaux d’un Plan d’Action pour le Milieu Marin sont les suivants :  

• Assurer la protection, la conservation et éviter la détérioration des écosystèmes 

marins. Là où une forte dégradation est observée, le fonctionnement des 

écosystèmes doit être rétabli. 

• Prévenir et éliminer progressivement la pollution. 

• Maintenir la pression des activités humaines (pêche, utilisation de services divers, 

dragage…) sur le milieu marin à un niveau qui soit compatible avec la réalisation du 

bon état écologique. Les écosystèmes doivent pouvoir réagir aux divers 

changements de la nature et des hommes, tout en permettant une utilisation 

durable du milieu pour les générations futures (Politique Commune des Pêches par 

exemple). 

 

Le programme de mesure du PAMM de Méditerranée occidentale propose plusieurs mesures 

concernant les opérations de dragage et notamment : 

- mettre en place d’un dispositif permettant une gestion anticipée des activités de 

dragage / clapage ; 

- promouvoir des méthodes de dragage et d’immersion moins impactant pour le 

milieu marin ; 

- identifier et promouvoir les dispositifs les plus pertinents pour limiter le transfert de 

macro-déchets lors des opérations de dragage et d’immersion des sédiments de 

dragage ; 

- favoriser la mise en œuvre de schémas d’orientation territorialisés des 

opérations de dragage et des filières de gestion des sédiments, évolutifs et 

adaptés aux besoins locaux. 
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3.2.3 BILAN SUR LA REGLEMENTATION EUROPEENNE 

 

La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de ses directives filles 

(directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 

souterraines contre la pollution et la détérioration, directive Inondations 

2007/60/CE, directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des 

normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, directive 

2013/39/UE sur la prise en compte de nouvelles substances prioritaires…) ainsi 

que l’avènement de la Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin (DCSMM), qui 

étend les objectifs qualité de la DCE sur l’ensemble des eaux marines où l’Etat 

exerce sa compétence, amènent les gestionnaires fluviaux et portuaires à devoir 

considérer ces nouvelles orientations réglementaires (figure suivante). Les 

substances prioritaires, dangereuses prioritaires et dangereuses de la DCE 

constituent un enjeu pour les ports fluviaux et maritimes qui se doivent alors 

d’intégrer ces paramètres dans leur Plan de Gestion des Opérations de Dragage 

(PGOD) au travers des suivis à mettre en place. 
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DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU
(DCE)

Validation : ETAT 
EUROPEEN

« Préserver les Eaux intérieurs 
de surface, de transition 

côtières et souterraines »

Article 16 : 
4 objectifs

Ne pas détériorer l’état actuel 
des milieux aquatiques

Atteindre le Bon Etat des Eaux en 
2015

Respecter les objectifs 
spécifiques des zones protégées 

(N2000, etc.)

Supprimer les rejets de 
substances prioritaires d’ici 2020

41 molécules identifiées par la Commission Européenne

    -Les substances prioritaires (20) : Rejets, émissions et pertes doivent être 
progressivement réduits
    -Les substances dangereuse prioritaires (13) : Rejets, émissions et pertes 
doivent être supprimés dans un délais de 20 ans
    -Les substances dangereuse au titre de la Directive 76/464/CEE (8) : Rejets, 
émissions et pertes doivent être supprimés dans un délais de 20 ans

DIRECTIVE CADRE STRATEGIE 
POUR LE MILIEU MARIN 

(DCSMM)

Validation : ETAT 
EUROPEEN

« Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour réaliser ou 

matintenir un bon état 
écologique du milieu marin au 

plus tard en 2020"

Objectifs

Milieu marin

Milieu continental

Descripteur 1 : Biodiversité. Ce descripteur aborde la question structurelle des habitats sans pour autant en 
traiter les aspects fonctionnels

Descripteur 2 : Espèces non indigènes : l’objectif est d’identifier les espèces indigènes par rapport aux 
zones considérées

Descripteur 3 : Evaluation des stockes des espèces commerciales à l’échelle nationale et régionale

Descripteur 4 : Etude des aspects fonctionnels des réseaux trophiques

Descripteur 6 : Etude des substrats et de leur mobilité

Descripteur 10 : Inventaire des déchets marins

Descripteur 11 : Introduction d’énergie

Descripteur 5 : Eutrophisation

Descripteur 8 : Evaluation du bon état écologique

Descripteur 9 : Concentration des contaminants dans les poissons

 

Figure 5 : Les orientations de la DCE et de la DCSMM 
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3.3  REGLEMENTATION NATIONALE 
 

Ce chapitre aborde la réglementation nationale en lien avec les dragages. 

3.3.1 CONTEXTE 
 

L’impact environnemental potentiel résultant du dragage et des solutions 

d’évacuation des sédiments est reconnu depuis plusieurs années. De nombreuses 

préconisations et contrôles existent en conséquence et sont issus des législations 

nationales et internationales. 

 

ICPE : Installations Classées pour l’Environnement 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

CETMEF : Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 

SRCAE : Schéma Régional Climat – Air - Energie 

Figure 6 : Organisation des enjeux réglementaires nationaux autour des dragages 
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Les opérations de dragage ou de curage ne font pas l’objet d’un texte spécifique mais 

sont prises en considération à travers différents textes de loi selon la vocation 

primaire de l’opération d’extraction. L’analyse réglementaire d’une opération de 

dragage et de gestion des sédiments doit donc être appréhendée de façon globale de 

l’extraction jusqu’à l’élimination définitive des sédiments.  

 

 

Figure 7 : Organisation des considérations réglementaires autour du 
curage/déblaiement 

 

Les travaux de dragage / curage, de traitement et de gestion des matériaux extraits 

sont soumis à différents textes de loi en fonction des situations. Ces textes peuvent 

donner lieu à l’obligation de réaliser des dossiers réglementaires en amont des 

opérations (déclaration ou autorisation Loi sur l’Eau, dossier ICPE dans le cas de la 

gestion des sédiments, études d’incidences, études Natura 2000…).  

Ces travaux doivent également respecter les préconisations des conventions et 

réglementations internationales, européennes et nationales dans le but de limiter 

leurs impacts sur l’environnement, les activités et la santé humaines.  

 

Les orientations et obligations réglementaires qui s’imposent au gestionnaire des 

bassins maritimes et voies d’eau doivent donc intégrer ces différents scénarii 

d’intervention en tenant compte des textes existants mais aussi des réflexions qui 

émergent des groupes de réflexions nationaux afin de respecter et d’anticiper les 

enjeux réglementaires en cours ou à venir.  
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En marge de cela, la prise de conscience récente du risque engendré par la présence 

de substances dangereuses dans les sédiments implique de conduire des réflexions 

fouillées sur les conditions de leur gestion et donc de leur élimination.  

 

Il convient donc d'analyser sur le plan juridique deux points essentiels : l’enlèvement 

des sédiments d’une part et leur gestion après extraction d’autre part, notamment 

dans le cas où la présence de substances dangereuses à des niveaux de concentration 

importante serait mise en évidence.  

 

Afin de bien appréhender le contexte global et spécifique des dragages, les différents 

textes ou orientations stratégiques sont déclinés ci-dessous. 

 

3.3.2 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

A l'échelle nationale, les opérations de dragage sont soumises à plusieurs 

réglementations intégrées dans le Code de l’Environnement (CE). 
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3.3.2.1 Réglementation Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques vis-à-vis des dragages en milieu 
maritime 

Les articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement relatif à la Loi sur l’Eau 

permettent de déterminer le régime auquel est soumis le projet de dragage : 

Autorisation (A) ou Déclaration (D). La rubrique de classement susceptible d’être 

visée pour le dragage des sédiments marins est la suivante : 

Tableau 1 : Rubriques de classement des opérations de curage en milieu maritime au 
titre du Code de l’Environnement 

RUBRIQUE INTITULE REGIME 

4.1.3.0 

Dragage et rejet y afférent en milieu marin jusqu’au front de salinité : 

1° -  Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 

niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; 

2° -  Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les 

niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : 

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-

mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus 

d'une zone conchylicole ou de cultures marines : 

▪ I.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours 

de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 

000 m3 (A) ; 

▪ II.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours 

de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D); 

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à 

moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines : 

▪ I.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours 

de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 

m3 (A) ; 

▪ II.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours 

de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 

 

3°- Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au 

niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois 

consécutifs est supérieur ou égal à    500 000 m3 (A) ; 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois 

consécutifs est supérieur ou égal à    5 000 m3 sur la façade 

Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque 

le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de 

cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). 

 

 

Autorisation 

 

 

 

 

Autorisation 

 

Déclaration 

 

 

 

Autorisation 

Déclaration 

 

 

 

Autorisation 

 

 

Déclaration 
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Ici, la teneur des sédiments en contaminant est appréciée à travers les niveaux de 

référence N1/N2 de l’Arrêté du 9 août 2006, « relatif aux niveaux à prendre en 

compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, 

estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des 

rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-

743 du 29 mars 1993 ».  

 

Nota : Evolution à venir de la réglementation : La Loi Leroy sur l’économie 

maritime interdira à partir du 1 er janvier 2025 le rejet en mer de sédiments de 

dragage pollués. Elle prévoit qu’une filière de traitement des sédiments et de 

récupération des macro-déchets associés soit mise en place. Les seuils au-delà 

desquels les sédiments ne peuvent être immergés seront définis par voie 

réglementaire. 

 

Ces opérations sont en outre soumises aux prescriptions générales de l’Arrêté du 

23 février 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux travaux de 

dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 

à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 

2° (b, II) et 3°(b)) qui impose notamment d’établir un plan de dragage visant 

à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction : 

• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

• de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et 

d'agréments ; 

• de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son 

fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la 

période de la marée peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur 

la vie aquatique. 
 
 

De plus, les mesures préventives envisagées suivantes doivent être définies et mises 

en œuvre : 

• réduire ou supprimer les sources de pollutions susceptibles de nuire à la 

qualité des matériaux dragués ; 

• limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers ; 

• mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des 

macro-déchets ; 

• aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation 

du milieu récepteur aux abords du point de rejet.  
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3.3.2.2 Réglementation Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques vis-à-vis des curages en milieu fluvial 
 

Dans le cas des eaux continentales, plusieurs rubriques du Code de l’Environnement 

peuvent être visées : 

RUBRIQUE INTITULE REGIME 

3.1.2.0 

▪ Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 

l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

▪  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

▪  

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant 

à pleins bords avant débordement. 

 

Autorisation 

 

 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours 

d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens : 

1° destruction de plus de 200 m² de frayères  

2° dans les autres cas. 

 

 

Autorisation 

Déclaration 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau et de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à 

l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 

rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des 

dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés 

à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 

d’une année : 

1° Supérieur à 2000 m3 

2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extrait est 

supérieure ou égale au niveau de référence  

3° Inférieur à 2000 m3 dont la teneur en sédiments extraits est inférieure 

au niveau de référence S1* 

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 

10 ans. L’autorisation pend également en compte les éventuels sous-

produits et leur devenir. 

 

 

Autorisation 

Autorisation 

Déclaration 

 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 32  
  
 

Tableau 2 : Rubriques de classement des opérations de curage en milieu continental 
au titre du Code de l’Environnement 

 

Dans le cas présent, la teneur des sédiments en contaminant est appréciée à travers 

les niveaux de référence S1 de l’Arrêté du 9 août 2006.  

 

Figure 8 : Logigramme du cadre réglementaire des opérations de curage 

Nomenclature LOI EAU
Articles L. 214-1 à L. 214-3 du CE

EXTRACTION DE SEDIMENTS

Destruction de 
frayère ?

Maintien ou rétablissement des caractéristiques 
des chenaux de navigation

Modification du profil en long ou en 
travers d’un cours d’eau

OUI

NON NON

OUI

Rubrique 3.1.5.0 Rubrique 3.2.1.0 Rubrique 3.1.2.0

SP SP

Surface de frayère 
> 200 m²

Volume > 2 000 m3

Teneur sédiment 
> = S1

Longueur du cours d’eau 
modifié > 100 m

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

D

A

A

D

A

A

D

A – Autorisation
D - Déclaration
SP – Sans procédure

A – Autorisation
D - Déclaration
SP – Sans procédure

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieur ou égale à 10 000 m² 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 

m²  

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur d’un cours d’eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation 

ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage 

ou le remblai dans le lit majeur. 

Autorisation 

Déclaration 
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Par ailleurs, ces opérations sont également soumises à l’Arrêté du 30 mai 2008 

fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 

d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 

214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 pour 

les sédiments fluviaux.  

 

Cet arrêté type précise notamment le contenu du dossier d’autorisation ou de 

déclaration qui doit contenir : 

- la justification de la nécessité de curer ; 

- le nombre, l’étendue et la fréquence des opérations de curage ; 

- l’étude de la faisabilité de la remise dans le cours d’eau des matériaux 

mobilisés ; 

- le plan prévisionnel de chantier ainsi que le protocole de surveillance associé ; 

- une étude d’incidence avec un état initial des milieux et un bilan 

sédimentaire ; 

- les zones de frayère ; 

- le descriptif de la situation hydrobiologique, biologique (faune et flore) et 

chimique ;  

- une description hydromorphologique du secteur, un descriptif des désordres 

apparents et de leurs causes ; 

- les données physico-chimiques acquises in situ relatives à l’eau et à la fraction 

fine des sédiments ; 

- la présence d’espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale, les habitats 

remarquables, ainsi que les effets sur les habitats aquatiques à l’aval. 

 

Cet arrêté stipule par ailleurs que les matériaux mobilisés dans une opération de 

curage doivent en priorité être remis dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en 

cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son 

profil d’équilibre, dans des conditions précises de concentration en oxygène dissous 

selon la catégorie du cours d’eau.  
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Lorsque la remise dans le cours d’eau ne peut être effectuée, le maître d’ouvrage du 

curage est responsable du devenir des matériaux, qui doit prioritairement être orienté 

vers : 

- un régalage sur les terrains riverains (cette opération relève du Code de 

l’Environnement, rubrique 2.1.4.0.) ; 

- un épandage agricole (cette opération relève de l’arrêté du 8 janvier 1998) ; 

- une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de 

vérification de la compatibilité mécanique et chimique ; 

- un dépôt sur des parcelles ou un stockage, y compris par comblement 

d’anciennes gravières ou carrières (cette opération relève du Code de 

l’Urbanisme, du décret du 15 mars 2006 relatif aux décharges de classe 3, et 

du Code de l’Environnement). 

 

3.3.2.3 Les dossiers réglementaires 

 

 La procédure d’autorisation Loi sur l’Eau 

 

Les opérations de dragage, qu’elles soient menées en milieu fluvial ou en milieu marin 

sont soumises à l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation dont 

l’instruction aboutira à l’obtention d’un arrêté d’autorisation des dragages.  

Les opérations impliquant un rejet des sédiments dans le milieu aquatique, la 

procédure à suivre se limite à celle concernant l’instruction du dossier de demande 

d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement.  
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PETITIONNAIRE

Dépôt du dossier de demande d’autorisation en 7 
exemplaire au Guichet Unique de la Police de l’Eau

Préfet Avis de réceptionAvis de réception

Demande de 
complément

Dossier incomplet

Avis du service instructeur sur la 
recevabilité du dossier

Avis éventuel d’autres services à la demande du 
service instructeur : 

Conseils municipaux, Commission Locale de 
l’Eau, gestionnaire du Domaine Public, missions 

déléguée de bassin...

Avis éventuel d’autres services à la demande du 
service instructeur : 

Conseils municipaux, Commission Locale de 
l’Eau, gestionnaire du Domaine Public, missions 

déléguée de bassin...Périmètre d’enquête

ENQUETE PUBLIQUE
Convocation du pétitionnaire par le 

commissaire enquêteur ou la commission 
d’enquête

Convocation du pétitionnaire par le 
commissaire enquêteur ou la commission 

d’enquête

Mémoire en réponse du 
pétitionnaire

Conclusion du commissaire 
enquêteur

Rapport sur la demande et 
propositions

Présentation d’un rapport et 
demande d’avis au CODERST

Transmission au pétitionnaire 
pour observation

Projet d’arrêté

Arrêté statuant sur la demande

Publicité
   - Recueil des actes administratifs
   - Affichage en mairie un mois
   - Publication dans 2 journaux locaux

   - Recueil des actes administratifs
   - Affichage en mairie un mois
   - Publication dans 2 journaux locaux

 

CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Il 

produit des avis, dans les cas prévus par la loi et la réglementation, sur les projets d’actes réglementaires 

et individuels en matière d’installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de 

l’atmosphère, de polices de l’eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à 

l’eau, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de piscines et 

de baignades, de risques sanitaires liés à l’habitat et de démoustication. 

Figure 9 : Synoptique de l’instruction d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Installations_class%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_min%C3%A9rales_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baignade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_sanitaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9moustication
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 La procédure d’autorisation d’Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) 

 

Dans certains cas, les sédiments, en raison de leur qualité chimique, mais aussi en 

raison de leur nature (vases, sables, …) et des volumes concernés par l’opération, 

doivent être gérés à terre. Quelle que soit la filière de gestion envisagée in fine, il 

conviendra au préalable de déshydrater les sédiments pour pouvoir les rendre, a 

minima, pelletables.  

 

Cette phase de pré-traitement, qui peut être suivie d’une phase de traitement si les 

niveaux de contamination des sédiments l’exigent pour leur gestion, suppose la mise 

en œuvre de stations de transit soumises à la réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) au titre de l’article 

L.511-1 du Code de l’Environnement.  

 

Le déroulement de la procédure d’instruction d’un dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est fixé par 

le Code de l’Environnement, Livre V, Titre Ier, articles R.512-14 et suivants. Il est 

rappelé ci-après : 
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PETITIONNAIRE

Dépôt du dossier complet à la préfecture
Demande de 
complément

Dossier incomplet

Avis de l’Autorité 
Environnementale 

Avis de l’Autorité 
Environnementale 

Transmission au président du tribunal 
administratif

Désignation du Commissaire enquêteur (CE) par le 
tribunal

Examen du dossier par l’Inspection des 
Installations Classées   

15 jours

Délais très bref

Arrêté d’ouverture de l’enquête publique pour les communes concernées 
(au minimum rayon d’affichage de la nomenclature ICPE)

Délais bref

2 mois

Affichage et publication de l’avis d’enquête

ENQUETE PUBLIQUE
6 semaines

Avis du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) 

Envoi des dossier aux services 
administratifs et municipaux

15 jours

Convocation du demandeur par le CE

8 jours

Délai laissé au demandeur pour répondre aux 
observation

12 jours

15 jours

Envoi par le CE au Préfet du rapport d’enquête et 
des conclusions motivées

PREFET

45 jours
45 jours
pour avis

Rapport de l’inspection des Installations 
Classées Information de la tenue du CODERST au 

demandeur
 

(8 jours avant CODERST)Présentation du rapport et des 
propositions au CODERST

Présentation du Projet d’Arrêté au 
demandeur

15 jours

Observations écrites du demandeur

Arrêté d’autorisation d’exploiter du Préfet ou Arrêté motivé de prolongation avec 
indication du nouveau délais

3 mois

 

Figure 10 : Déroulement de la procédure d’autorisation d’une ICPE 
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 Le décret du 29 décembre 2011 relatif aux études d’impacts conditionne 

le contenu des dossiers de demande d’autorisation de dragage selon un cadre 

rigoureux et des conditions d’instruction spécifiques.   

 

La réforme des études d’impact (Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011), 

applicable à compter du 1er juin 2012, pour tous les projets d’installation, 

d’ouvrages, de travaux ou d’aménagements déposés, a été prise en application de 

l’article 230 de la loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement. 

Les articles R122-1 à R122-9 du Code de l’Environnement (CE) régissent les études 

d’impact des travaux et projets d’aménagement. 

Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit français en conformité avec le 

droit communautaire pour : 

• Mieux prendre en compte les critères de sensibilité des milieux et les effets 

cumulés des projets ; 

• Garantir l’efficience des mesures envisagées dans l’étude d’impact. 

 

Cette réforme a trois conséquences principales sur les études d’impacts des dossiers 

de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau : 

• Elle substitue aux seuils financiers qui déclenchaient l’obligation de réaliser 

une étude d’impact, des seuils techniques pour chaque type de projet ; 

• Elle introduit la procédure dite de "décision au cas par cas" (de la réalisation 

d’une étude d’impact dans le cadre des dossiers Loi sur l’Eau) pour certains 

projets ; 

• Elle modifie le contenu de l’étude d’impact, en pointant des exigences 

particulières. 

 

Nota : Cette réforme ne modifie pas la nomenclature des procédures Loi sur l’Eau 

présentée précédemment.  
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La figure ci-dessous indique dans quelle mesure le projet de curage intègre le champ 

d’application des Etudes d’Impact Environnemental : 

 

Figure 11 : Synoptique du régime d’étude d’impact et d’enquête publique 

  

 

 

Dossier Loi Eau
Ü AUTORISATION ou DECLARATION

L.214-1 à 6 du CE

Evaluation 
Environnementale : Projet 

soumis à EIE ?
(R.122-2)

EIE : Etude d’Impact Environnementale
Ü Contenu conforme Art. R.122-4 & 5 du CE.

OUI

Document d’incidence
Loi Eau

NON

EP : Enquête Publique
Ü Conforme Art. R.123-1 et suivant du CE.

Saisine de l’AE
pour avis

Ü  Formulaire (R.122-3 du CE)
envoyé à l’AE

EE : Evaluation Environnementale,
EIE : Etude d’Impact Environnementale,
AA : Autorité Administrative,
AE : Autorité Environnementale,
AS : Autorité de Santé
EP : Enquête Publiques

Cadrage préalable
par l’AE + AS

Saisine de l’AA

Décision de l’AA
compétente

Annexe 
R122-2 : 
Rubrique 
21° b)

« au cas par cas »
NON

OUI
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 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et décret n°2016-1110 du 11 

août 2016 relatifs à la réforme de l’évaluation environnementale et de 

l’étude d’impact des projets 

 

Ces deux textes poursuivent trois objectifs :  

- la simplification et la clarification des règles ; 

- l’amélioration de l’articulation entre les évaluations environnementales de 

projets différents, d’une part, et entre les évaluations environnementales des 

projets et des plans et programmes, d’autre part ; 

- assurer la conformité de ces règles au droit de l’Union européenne. 

 

Les principales modifications introduites par ces textes sont les suivantes : 

- le Gouvernement a souhaité confirmer une approche «par projet» et non «par 

procédure». La notion de projet est définie sans appel à la notion de 

«programme de travaux» ; 

- les projets sont redistribués entre ceux soumis à évaluation environnementale 

de manière systématique et ceux soumis à évaluation environnementale au 

cas par cas, et ce, dans le sens d’une augmentation du nombre de projets 

relevant de la deuxième catégorie ; 

- la «clause-filet» qui prévoit que des projets peuvent être soumis à évaluation 

environnementale même s’ils sont en deçà des seuils et critères de cette 

obligation, n’a pas été reprise en droit interne : les services de l’état français 

ne peuvent donc pas utiliser la « clause-filet » disponible dans la 

réglementation européenne pour imposer la réalisation d’une évaluation 

environnementale pour un projet ne nécessitant pas d’évaluation 

environnemental car elle n’a pas été retranscrite dans la réglementation 

nationale. 

- les projets innovants seront systématiquement soumis à une procédure 

d’examen cas par cas ; 

- le contenu des mesures compensatoires décrites par l’étude d’impact, est 

précisé ; 

- l’étude d’impact devra présenter un «scénario de référence» et un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 

projet ; 

- l’étude d’impact devra décrire la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 
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- le document d’évaluation environnementale doit être soumis avant 

autorisation du projet, pour avis, à la consultation des collectivités territoriales 

et de leurs groupements en sus de l'autorité environnementale ; 

- des procédures communes ou coordonnées d’évaluation environnementales 

sont organisées, entre projets ou entre projets et documents de planification ; 

- la nomenclature des projets soumis à l’examen cas par cas ou à étude 

d’impact systématique. 

 

 

 Articles L.123-2 et suivant du Code de l’Environnement relatifs à la procédure 

Enquête Publique : 

 

Article L. 123-1 : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 

l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à 

l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête 

sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 

prendre la décision ». 

Le décret du 29 décembre 2011 relatif aux enquêtes publiques précise que « Art. R. 

123-1. − I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une 

enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de 

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la 

réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2… ». 

 

 Article L.414-4 du Code de l’Environnement relatifs à l’étude des incidences 

des projets sur les sites Natura2000 : 

 

« Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un 

régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de 

nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation 

de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. » 

L'article R. 214-6 du Code de l'Environnement précise que le dossier doit comprendre 

un document b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 
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sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu 

de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se 

limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que 

cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site 

Natura 2000. 

 

La Figure 10 synthétise l’ensemble des procédures à suivre dans le cadre d’une 

opération de dragage et de gestion à terre.  

 

Figure 12 : Enchainement des procédures, et délais associés, ayant trait à la création 
de plateformes de traitement, aux opérations de curage et au traitement des 
sédiments 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.3.3  REGLEMENTATION LIEE A LA 

CARACTERISATION DE LA QUALITE DES SEDIMENTS 

 

Réglementairement, les informations relatives à la qualité des sédiments ne 

s’inscrivent pas que dans un cadre précis défini autour des seuils N1/N2 ou S1 de la 

nomenclature loi sur l’eau, ils peuvent, suivant les opérations de dragage concernées, 

orienter sur les procédures à suivre (déclaration ou autorisation). A ce titre, les 

données analytiques de base de chaque opération de dragage se doivent, a minima, 

de respecter la réglementation clef inhérente aux opérations de dragage mais aussi 

celle de la gestion des sédiments. 

 

3.3.3.1 Volet Dragage 

 

La teneur des sédiments en contaminants doit être appréciée à travers les niveaux 

de référence S1 de l’Arrêté du 9 août 2006 pour les eaux fluviales, et des seuils 

réglementaires N1/N2 ayant trait à la qualité chimique des sédiments marins.  

 

 SUBSTANCE 
S1 (MG/KG MS) 

(ARRETE DU 09/08/2006) 

METAUX LOURDS 

Arsenic (As) 30 

Cadmium (Cd) 2 

Chrome (Cr) 150 

Cuivre (Cu) 100 

Mercure (Hg) 1 

Nickel (Ni) 50 

Plomb (Pb) 100 

Zinc (Zn) 300 

PCB 
Somme des congénères 

8, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 
0,680 

HAP TOTAUX HAP totaux (16) 22,8 

Tableau 3 : Valeurs seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006 
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 SUBSTANCE NIVEAU N1 NIVEAU N2 

ELEMENTS TRACES (MG/KG) 

Arsenic (As) 25 50 

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 

Chrome (Cr) 90 180 

Cuivre (Cu) 45 90 

Mercure (Hg) 0,4 0,8 

Nickel (Ni) 37 74 

Plomb (Pb) 100 200 

Zinc (Zn) 276 552 

PCB (MG/KG) 

PCB congénère 28 0,005 0,010 

PCB congénère 52 0,005 0,010 

PCB congénère 101 0,010 0,020 

PCB congénère 118 0,010 0,020 

PCB congénère 138 0,020 0,040 

PCB congénère 153 0,020 0,040 

PCB congénère 180 0,010 0,020 

HAP TOTAUX (MG/KG) 

Naphtalène 0,16 1,13 

Acénaphtène 0,015 0,26 

Acénaphtylène 0,04 0,34 

Fluorène 0,02 0,28 

Anthracène 0,085 0,59 

Phénanthrène 0,24 0,87 

Fluoranthène 0,600 2,850 

Pyrène 0,500 1,500 

Benzo [a] anthracène 0,26 0,93 

Chrysène 0,38 1,59 

Benzo [b] fluoranthène 0,4 0,9 

Benzo [k] fluoranthène 0,2 0,4 

Benzo [a] pyrène 0,43 1,015 

Di benzo [a,h] anthracène 0,06 0,16 

Benzo [g,h,i]  pérylene 1,7 5,65 

Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1,7 5,65 

ORGANSTANNIQUES (MG/KG) TBT (Sn) 0.1 0.4 

Tableau 4 : Valeurs seuils N1/N2 de l’arrêté du 9 août 2006, du 8 février 2013 et du 
17 juillet 2014 

 

NOTE SUR LES IMMERSIONS : Les seuils N1 et N2 caractérisent la qualité chimique 

du matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en 

termes d’études et de solutions techniques. Ils constituent des points de repère 

permettant de mieux apprécier l’incidence d’une opération d’immersion et 

correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu et 

sont destinés aux sédiments dragués en vue d’être immergés. Cela concerne les 
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métaux (8), les PCB (Polychlorobiphényles) (7), les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques) (16) et les TBT (Tributylétains). 

• Autrement dit, au-dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe 

jugé neutre ou négligeable, les teneurs observées étant normales ou 

comparables au bruit de fond environnemental. Toutefois, dans certains cas 

exceptionnels, un approfondissement de certaines données peut s’avérer 

utile ; 

 

• Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut 

s’avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de 

dépassement du niveau N1. Ainsi, une mesure, dépassant légèrement ce 

niveau sur seulement un ou quelques échantillons analysés, sans toutefois 

dépasser une fois et demie la valeur « seuil », ne nécessite pas de 

complément sauf raison particulière (par exemple la toxicité de l’élément 

considéré : Cd, Hg,….). De façon générale, l’investigation complémentaire doit 

être proportionnée à l’importance de l’opération envisagée ; 

• Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement 

nécessaire car des indices notables laissent présager un impact potentiel de 

l’opération. Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité 

du milieu aux substances concernées, avec au moins un test d’écotoxicité 

globale du sédiment, une évaluation de l’impact prévisible sur le milieu et, le 

cas échéant, un affinage du maillage des prélèvements sur la zone concernée 

afin de délimiter le secteur plus particulièrement concerné. En fonction des 

résultats, le maître d’ouvrage pourra étudier des solutions alternatives pour 

réaliser le dragage ou des phasages de réalisation. En d’autres termes, 

l’immersion est susceptible d’être interdite sous réserve qu’une solution 

alternative existe. Si ce n’est pas le cas, l’immersion peut être autorisée s’il 

est démontré que c’est la solution la moins dommageable pour 

l’environnement. 

 

Les seuils N1/N2 sont repris dans la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau 

définissant les procédures (déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau) à 

engager dans le cadre d’opérations de dragage et de rejet en milieu marin (cf. 

Chapitre ci-avant). 
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En pratique, au cours de ces dernières années, les autorisations délivrées pour 

l’immersion de sédiments présentant un dépassement du niveau N2 sont rares. En 

effet, le recours à un test d’écotoxicité global sur un sédiment non dépourvu de toute 

contamination (> N1) peut conduire à un niveau de toxicité incompatible avec une 

immersion.  

Cependant, la possibilité d’une immersion de produits de dragage présentant des 

valeurs de contamination supérieures à N2 existe, mais elle doit d’une part s’appuyer 

sur une prise en compte des paramètres environnementaux comme un bruit de fond 

géochimique déclassant, et d’autre part il doit être démontré clairement que cette 

solution envisagée reste la moins dommageable pour l’environnement et que toutes 

les autres filières de gestion (à terre) ne sont pas viables (environnementalement, 

techniquement et économiquement). La plupart du temps, ces pollutions sont le fruit 

de pollutions ponctuelles que le Maître d'Ouvrage cherchera à cerner 

géographiquement. 

 

NOTE SUR LES CLAPAGES EN MER : Il convient de rappeler ici l’existence de la 

note du Ministère de l’Environnement du 5 décembre 2013 qui clarifie la mise en 

œuvre des opérations de clapage en mer au regard de la réglementation relative au 

Domaine Public Maritime (DPM) : le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CGPPP) : 

« Enfin, un titre d’occupation temporaire n’est pas requis pour les rejets de sédiments 

en mer notamment par clapage, consécutifs aux dragages des ports maritimes 

relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales et de leur accès, dès lors que ces 

opérations ne sont pas, d’une manière générale, constitutives d’une utilisation 

privative. Seules peuvent être qualifiées de privatives, et par conséquent nécessiter 

la délivrance d’un titre d’occupation au titre du code général de la propriété des 

personnes publiques, les utilisations qui auraient pour effet de soustraire les fonds 

marins à l’usage commun d’une personne en particulier ou d’une catégorie 

d’usagers. » 
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3.3.3.2 Volet gestion à terre 

 

Depuis 2010 et suite à la réforme de la réglementation sur les ICPE, les sédiments 

extraits du milieu aquatiques sont considérés comme des déchets. 

En conséquence, les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement 

(modifiés par l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses 

dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des 

déchets) et les articles R. 541-1 et suivants du même Code relatifs aux déchets 

s’appliquent. 

 

NOTE : L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 a transposé la directive 

2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

 

 

L’ordonnance exclut du champ d’application de la législation relative aux déchets :  

- Les sols non excavés (y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments 

reliés aux sols de manière permanente) ; 

- Les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des 

eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs 

effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est 

prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. 

 

Le retrait du sédiment du milieu aquatique lui confère donc le statut de déchet dès 

lors qu’il est transporté en dehors du site des travaux et, à ce titre, sa classification 

(dangereux / non dangereux - non inertes / inertes) nécessite la réalisation 

d’analyses complémentaires fixées par certaines obligations réglementaires au titre 

de la réglementation ICPE dans l’optique d’un stockage ultime des matériaux mais 

aussi d’un regroupement ou d’un traitement. L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif 

au stockage des déchets inertes fixe également les conditions d’acceptation des 
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sédiments dans les installations de transit / traitement / stockage au travers des 

tests de lixiviation visant à définir la nature inerte ou non inerte et des tests de 

dangerosités visant à définir la dangerosité ou la non dangerosité des sédiments. 

 

La réglementation française, par le Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, a défini la 

classification des déchets et de leurs dangers. La classification du niveau de 

dangerosité d’un déchet influe directement sur ses possibilités d’accueil en 

Installation de Stockage de Déchets correspondant.  
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• Caractère Inerte ou Non Inerte d’un sédiment extrait d’un cours d’eau  

 

 

PARAMETRES UNITE 

Installation de 

Stockage des 

Déchets Inertes 

(ISDI)  

 

ARRETE DU 

28/10/2010 

Installation de 

Stockage des 

Déchets Non 

Dangereux  

(ISDND) 

 

DECISION CONSEIL 

DU 19/12/2002 

Installation de 

Stockage des 

Déchets Dangereux  

(ISDD) 

 

ARRETE DU 

30/12/2002 

SUR ELUAT : 

Arsenic (As) mg/kg MS 0,5 2 25 

Baryum (Ba) mg/kg MS 20 100 300 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 5 

Chrome (Cr) mg/kg MS 0,5 10 70 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 50 100 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,01 0,2 2 

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,5 10 30 

Nickel (Ni) mg/kg MS 0,4 10 40 

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 10 50 

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,06 0,7 5 

Sélénium (Se) mg/kg MS 0,1 0,5 7 

Zinc (Zn) mg/kg MS 4 50 200 

Chlorure (Cl-) mg/kg MS - 15 000 - 

Fluorure (F-) mg/kg MS 10 150 500 

Sulfates (SO4
2-) mg/kg MS - 20 000 - 

Fraction Soluble (FS) mg/kg MS 4 000 60 000 - 

COT sur éluât mg/kg MS 500 800 1 000 

SUR BRUT : 

Somme BTEX mg/kg MS 6 - - 

Indice phénol mg/kg MS 1 - - 

HCT mg/kg MS 500 2 500 50 000 

16 HAP (US EPA) mg/kg MS 50 000 - - 

Tableau 5 : Valeurs limites d’acceptation des déchets en Installation de Stockage de 
Déchets Inertes de l’arrêté du 12 décembre 2014 (résultats obtenus après test de 

lixiviation) 
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• Caractère Dangereux ou Non dangereux d’un sédiment extrait d’un 

cours d’eau   

 

La réglementation Européenne sur les Déchets, par l’intermédiaire du Catalogue 

Européen des Déchets, vise à combler une lacune d’identification des déchets 

dangereux à la source ; si le déchet est dangereux celui-ci doit être identifié en tant 

que tel dès sa production et catégorisé selon 14 classes de dangers (H1 à H14). Les 

propriétés majeures justifiants de catégoriser comme dangereux un déchet 

répondent donc à des critères d’évaluation spécifiques traduisant différentes 

propriétés de dangers, comme par exemple le risque explosif (H1), le risque de 

combustion (H2), d’inflammabilité (H3).  

 

Pour les sédiments, le seul critère probant retenu par les services de l’Etat concerne 

l’écotoxicité des matériaux (H14). La finalité du protocole est de définir le caractère 

dangereux ou non des sédiments en vue d’une gestion à terre. 

 

REMARQUE : Il convient de souligner que le test H14 est jugé parfois insuffisant par 

les services instructeurs qui souhaitent avoir une caractérisation complète du déchet 

au regard des critères H1 à H14.  

 

L’harmonisation récente (1er juin 2015) de la réglementation européenne CLP 

(Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures) avec les textes 

relatifs aux propriétés chimiques dangereuses des déchets impose désormais de 

statuer sur la dangerosité des déchets au regard des tests HP1 à HP15. 

 

La caractérisation des sédiments gérés à terre permet ainsi de les orienter 

vers les filières de gestion adéquates au regard de la réglementation ICPE. 

DECHET Test de lixiviation

Déchet Inerte

Déchet Non Inerte

Test de dangerosité 
(de type H14)

Déchet Non Inerte 
Non Dangereux

Déchet Non Inerte 
Dangereux

 

Tableau 6 : Synthèse de la méthode de caractérisation des sédiments gérés à terre  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 51  
  
 

3.3.4  REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION A 

TERRE DES SEDIMENTS 

3.3.4.1 Préalable 
 

Dans le Code de l’Environnement, les dispositions relatives aux déchets ont 

notamment pour objectif de mettre en œuvre une hiérarchisation des modes de 

traitement des déchets, consistant à privilégier dans l’ordre :  

• la préparation en vue de la réutilisation ; 

• le recyclage : consiste à réintroduire dans un cycle de production, un déchet 

en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge ; 

• toute autre valorisation : recouvre toutes les actions visant à isoler et à 

récupérer dans les déchets des matières premières dites "secondaire", ou de 

l’énergie : on parle de valorisation matière ou de valorisation énergétique ; 

• l'élimination (traitement, transit, stockage définitif…). 

 

Etant des déchets, les sédiments gérés à terre s’inscrivent dans cette logique de 

gestion. 

 

3.3.4.2 Réglementation des Installations Classées en 

Protection de l’Environnement (ICPE) 

3.3.4.2.1 Rubriques ICPE 
 

Pour rappel, la gestion à terre des sédiments (en particulier les opérations 

d’élimination, c’est-à-dire de traitement, de transit et de stockage définitif) est 

encadrée par la réglementation relative aux ICPE, les sédiments étant considérés 

comme déchets. Les rubriques concernées de la nomenclature des ICPE sont :  

 

• Concernant le transit de déchets : 

o Transit de déchets non dangereux :  

Rubrique 2716 : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ». 

NOTE : Aux installations d’entreposage de sédiments non dangereux relevant de 

cette rubrique, s’ajoutent celles mettant en œuvre une simple décantation gravitaire 

comme celles procédant à la déshydratation naturelle en andains. 
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o Transit de déchets dangereux : 

Rubrique 2717 : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses 

mentionnées à l’article R. 511-10 du Code de l’Environnement, à 

l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 

et 2719 ».   

Rubrique 2718 : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou 

préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du Code de 

l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 

2710, 2711, 2712, 2717 et 2719 ». 

o Transit de déchets inertes :  

Rubrique 2517 : « Station de transit de produits minéraux ou de déchets 

non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques » 

(Note : y compris celles mettant en œuvre un procédé de traitement 

"passif" de type décantation naturelle pour conserver le même esprit que 

les installations classées 2716, admettant des sédiments non dangereux 

non inertes).  

REMARQUE : Il est à noter qu’un projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2517 est en cours 

d’évaluation pour la création d’un régime d’enregistrement. A priori, toute station de 

transit des déchets relevant de la rubrique 2517 sera a minima soumise à 

enregistrement.   

 

• Concernant le traitement de déchets : 

o Traitement des déchets non dangereux :  

Rubrique 2791 : « Installation de traitement de déchets non dangereux à 

l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 

2781 et 2782 ». 

o Traitement de déchets dangereux :  

Rubrique 2790 : « Installation de traitement de déchets dangereux ou de 

déchets contenant des substances dangereuses ou préparations 

dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du Code de 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.58/docoid=2.250.190.28.8.57#Article_R_511_10
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.58/docoid=2.250.190.28.8.57#Article_R_511_10
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.4963
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5237
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5239
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11639
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11649
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11653
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l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 

2720, 2760 et 2770 ». 

 

• Concernant le stockage de déchets : 

o Stockage :  

Rubrique 2760 : « Installation de stockage de déchets autre que celles 

mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de 

l’article L. 541-30.1 du Code de l’Environnement ».  

Toutefois, précisons que ne sont pas concernées par ces nouvelles 

dispositions les opérations d’aménagement de berges ou de remblais 

comme les aménagements paysagers réalisés à partir de sédiments non 

dangereux. 

 

3.3.4.2.2 Réglementations relatives au stockage des déchets 
 

La réglementation relative aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI) 

était régie jusqu’au 12 décembre 2014 par : 
 

• Articles L. 541-30-1 et R. 541-80 à R. 541-82 du Code de l’Environnement ;  

• Arrêté ministériel du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes qui précise notamment la liste des déchets susceptibles d’être 

acceptés en ISDI. 

 

Le décret 2014-1501 du 12 décembre 2014 est venu modifier le régime des ISDI qui 

deviennent également des ICPE soumises au régime d’enregistrement sous la 

rubrique 2760. Ce décret est entré en application au 1er janvier 2015. 

A partir du 1 juillet 2016 entre en application l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux 

installations de stockage de déchets de sédiments relevant de la rubrique 2760 

de la nomenclature des installations classées. Celui-ci regroupe les prescriptions 

techniques applicables aux installations de stockage de sédiments Non Inertes. 
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Le schéma suivant présente une synthèse de l’ensemble de la réglementation à 

laquelle peut être soumise une opération de dragage et de gestion des sédiments. 

 

 

Figure 13 : Synoptique de la réglementation liée au curage et à la gestion à terre des 

sédiments en date de juillet 2013 (source IDRA Environnement) 

  

2760. 

Installation de 
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3.3.4.3 Circulaire du 4 juillet 2008 relative à la gestion 
des sédiments lors de travaux ou d’opérations 

impliquant des dragages ou curages maritimes et 

fluviaux.  

 

Cette circulaire a pour objectif de préciser les points suivants : 

• Les notions de curage et dragage et le droit applicable aux travaux et opérations 

susceptibles d’impliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de 

sédiments ; 

• Le droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou      

d’immersion ; 

• La possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures 

applicables ; 

• Les procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas 

commercialisables et lorsqu’une gestion à terre doit être envisagée et 

notamment : 

- L’état de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux 

ou non dangereux des sédiments ; 

- Les procédures applicables à la gestion à terre des sédiments qui ne sont 

pas caractérisés comme des déchets dangereux. 

 

 

Nota : Cette circulaire devrait être amendée à terme par un nouveau document qui 

permettra d’actualiser plusieurs points dont notamment : 

- les filières de gestion à terre relevant de la réglementation des Installations, 

Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) et celles relevant de la 

réglementation des d'installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) ; 

- la coordination entre les services instructeurs dans le cas où le projet de 

dragage relèverait d’une double instruction administrative. 
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3.3.4.4 Circulaire du 25 avril 2017 concernant les 
modalités d’application de la nomenclature des 

ICPE pour le secteur de la gestion des déchets 

 

La Circulaire du 25 avril 2017 concernant les modalités d’application de la 

nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets met 

à jour et remplace la circulaire du 24 décembre 2010 sur la base des retours 

d’expériences accumulés dans le domaine de la gestion des déchets depuis 7 ans.  

Cette circulaire concerne notamment les plateformes de valorisation des sédiments 

de dragage gérés à terre (chapitre 9 de la Circulaire) : 

« Les ouvrages et aménagements attachés à une opération de valorisation des 

sédiments de dragage ne relèvent pas d’un classement ICPE. » 

Des conditions sont cependant nécessaires pour que cette Circulaire puisse 

s’appliquer : 

« L’entreposage temporaire des sédiments en amont d’un processus de valorisation 

ou d’élimination peut être encadré par la loi sur l’eau, au travers de la rubrique 

2.2.3.0 « rejets dans les eaux de surfaces » sous réserve que :  

• Ne soient pas mises en œuvre, au cours de cette gestion, des activités de 

traitement (seuls le ressuyage, la déshydratation des matériaux afin d'en limiter 

le volume pour en faciliter le transport, et la séparation granulométrique du 

sédiment peuvent être pratiqués);  

• Les sédiments soient caractérisés comme non dangereux ;  

•  Les sédiments soient entreposés dans un lieu approprié permettant de 

récupérer les eaux de ressuyage afin d’en contrôler le rejet ; 

• Le site d’entreposage se situe dans le site portuaire le plus proche du lieu de 

dragage pour les sédiments marins et à proximité du lieu de dragage dans les 

autres cas. » 

Il convient de préciser ici que même si ces plateformes sont encadrées par la Loi sur 

l’Eau, elles doivent tout de même respecter la réglementation ICPE. » 
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3.3.5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALORISATION 

DES SEDIMENTS  
En cas de valorisation des sédiments, il s’avère que leurs sites de valorisation ne 

relèvent pas de la réglementation ICPE. Le maitre d’ouvrage a cependant la charge 

de s’assurer que l’ouvrage réalisé à partir de sédiments ne constitue pas un risque 

pour l’environnement. 

Outre la dangerosité et le caractère inerte ou non des sédiments, viennent s’ajouter 

des seuils supplémentaires lorsque les sédiments sont destinés à être valorisés au 

travers de diverses filières (techniques routières, remblais, couverture de 

décharge…). En effet, chaque filière possède sa propre grille d’acceptabilité des 

matériaux déclinée sous la forme de guides techniques (ex : guide SETRA pour les 

techniques routières) ou de textes réglementaires comme l’arrêté d’août 2006 

(conditions d’épandage ou de rehausse des sols). 

Ainsi, l’ensemble des obligations réglementaires liées à la gestion à terre des 

sédiments auquel le maître d’ouvrage peut être soumis, peut se résumer selon le 

schéma ci-après. 

 

Figure 14 : Synoptique de la réglementation liée à la gestion à terre des sédiments 
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Lors d’opérations de valorisation à terre des sédiments, peuvent être rajoutées aux 

seuils réglementaires les valeurs du fond géochimique de la zone d’étude afin de 

démontrer la justesse et la compatibilité des solutions proposées vis-à-vis de la 

nature et de la qualité des sols en place sans que des seuils qualitatifs soient 

explicitement définis pour chacune des filières de valorisation.  

Cette démarche indicative, issue des méthodologies employées pour la gestion des 

terres polluées, est destinée à mieux appréhender la notion de risque des opérations 

et à asseoir le bien fondé des orientations de gestion qui sont prises en termes de 

contamination des sols du milieu « récepteur ». La comparaison entre les valeurs des 

fonds géochimiques et des teneurs en contaminants des sédiments permet souvent 

de relativiser les incidences des filières de gestion à terre. En effet, chaque sous-sol 

géologique français, et par extension les dépôts sédimentaires, possède sa propre 

signature géochimique qui peut amener à découvrir naturellement des concentrations 

variables des éléments qui le composent (bruit de fond).  

 

3.3.6  REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONDITIONS 
DE SORTIES DU STATUT DECHET 

 

Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de 

déchet offre la possibilité pour un déchet de redevenir juridiquement un produit. Ce 

décret, entré en vigueur le 1er octobre 2012 s’est vu assujetti d’un arrêté du 3 

octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut déchet 

fixé par un arrêté de la ministre de l'Ecologie paru le 6 novembre 2014, qui renvoie 

au formulaire Cerfa n° 14831 et à sa notice explicative. 

Le dossier doit comprendre l'identification du demandeur, de l'installation et du 

déchet, ainsi qu'une description de l'opération de valorisation. Les pièces à joindre 

seront détaillées dans le cadre des réflexions conduites par nos équipes pour indiquer 

aux gestionnaires les orientations à prendre pour faciliter la valorisation des 

matériaux.  

La publication de cet arrêté finalise la procédure de sortie du statut de déchet fixée 

par le décret du 30 avril 2012. Pour rappel, les exploitants d'installations classées 

pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations, ouvrages, travaux et 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14831.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51686%2301&cerfaFormulaire=14831
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechet-statut-sortie-procedure-decret-15599.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-30-04-2012-2012-602.php


RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 59  
  
 

activités (IOTA) relevant de la législation sur l'eau peuvent déposer, individuellement 

ou conjointement, un dossier de demande de sortie du statut de déchet auprès du 

ministre chargé de l'environnement lorsque la demande concerne une catégorie de 

déchets, ou du préfet de département lorsqu'elle concerne un déchet spécifique 

valorisé dans une installation déterminée. 

Rappelons que cette sortie dépend de plusieurs conditions et notamment de :  

- le passage des déchets sur des plateformes de traitement, transit et 

valorisation dûment autorisées ; 

- l’absence de dangerosité ; 

- la pérennité des gisements et des filières de réemploi. 

 

3.3.7  RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES 
PORTUAIRES VIS-A-VIS DES DECHETS 

3.3.7.1 Obligations incombant au producteur de 

déchets 

 

Les obligations générales du producteur de déchets sont rappelées à l'article L. 541-

2 du Code de l'Environnement, aux termes duquel : 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer 

la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. ( .. .) Tout producteur 

ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à 

les prendre en charge. » 

De même, l'article L. 541-7-1 du Code de l'Environnement dispose : « Tout 

producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses 

déchets. » 

L'article L. 541-7 du Code de l'Environnement dispose par ailleurs que « Les 

personnes qui produisent (...) des déchets sont tenues de fournir à l'administration 

toutes informations concernant [l'origine, la nature, les caractéristiques, les 

quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets] qu'elles 

produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. » 
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Il appartiendra ainsi aux gestionnaires portuaires, en qualité de producteurs des 

déchets générés par les opérations de dragage : 

- de caractériser ou de faire caractériser ces déchets ; 

- de s'assurer que ces déchets sont remis à des personnes autorisées à les 

prendre en charge ; 

- de faire assurer leur traitement conformément aux dispositions applicables. 

L'article L. 541-2-1 du Code de l'Environnement institue une hiérarchie dans le mode 

de traitement des déchets. Cet article dispose en effet que : 

« 1 -Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils 

prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la 

hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1. » 

L'article L. 541-1-2° du Code de l'Environnement prévoit ainsi que la hiérarchie des 

modes de traitement des déchets consiste à privilégier, dans l'ordre : 

- la préparation en vue de la réutilisation ; 

- le recyclage ; 

- toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

- l'élimination. 

Le gestionnaire portuaire devra donc, en tant que producteurs, favoriser le recyclage 

et la valorisation des sédiments issus des opérations de dragage au détriment de leur 

élimination pure et simple, notamment en centre de stockage. 

En outre, l'article L. 541-1 du Code de l'Environnement précité fixe un principe selon 

lequel « les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet 

(...) 4° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume 

». Ce principe sera d'autant mieux mis en œuvre que seront privilégiées en l'espèce 

des solutions de traitement permettant de limiter en distance et en volume le 

transport des sédiments résultant des opérations de dragage. 

Il convient de souligner à cet égard que la circonstance qu'un producteur ou 

détenteur de déchets confie à un tiers par contrat le soin de les éliminer n'exonère 

pas ce producteur ou ce détenteur initial de ses obligations au titre du droit des 

déchets. 
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Dans le cas où le traitement des sédiments serait assuré par un prestataire dans la 

cadre d’un marché public, le port ne saurait donc être considéré comme étant dégagé 

de toute responsabilité concernant le devenir des déchets extraits lors des opérations 

de dragage, au seul motif qu'ils ont conclu avec le prestataire un contrat incluant le 

traitement de ces déchets. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité éventuelle du port dans la gestion 

des déchets issus des opérations de dragage dont il est maître d'ouvrage sera, en 

pratique, de second ordre par rapport à celle de l'exploitant de l'installation de 

traitement de ces déchets, qui en est également le détenteur comme les producteurs 

subséquents et effectuera concrètement les opérations de traitement. 

 

3.3.7.2 Obligations incombant à l’exploitant d’une 
installation classée 

3.3.7.2.1 Obligations de l’exploitant dans la gestion d’une installation classée 

 

L’exploitant d’une installation classée de transit ou de traitement de déchets doit 

obtenir des autorités administratives une autorisation ou un récépissé de déclaration 

d’exploitation classée, qui lui sera délivré au regard de ses capacités techniques et 

financières. 

L’exploitant d’une installation classée de transit ou de traitement de déchets soumise 

à autorisation et relevant des rubriques 2716, 2718, 2791 et 2760 de la nomenclature 

doit, en outre, constituer des garanties financières, en application de l’article R. 516-

1 du Code de l’Environnement. Les garanties couvrent la mise en sécurité du site de 

l’installation. Le préfet peut, en outre, demander la constitution d’une garantie 

additionnelle en cas de survenance d’une pollution accidentelle significative des sols 

ou des eaux souterraines. 

L’exploitation de l’installation classée est soumise au respect des dispositions 

générales du Code de l’Environnement et des prescriptions spéciales permettant de 

s’assurer que les déchets sont traités et valorisés dans le respect des intérêts 

protégés par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, notamment 

l’environnement et la santé humaine. L’exploitant d’une installation de transit et de 

traitement de déchets doit notamment tenir un registre chronologique de la 
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production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets (article 

R.541-43 du Code de l’Environnement). 

3.3.7.2.2 Obligations de l’exploitant à la cessation de l’activité de l’installation 

classée 

 

A la cessation de l’exploitation de l’installation classée, l’exploitant est responsable 

de la remise en état de l’installation. 

En cas de défaillance de l’exploitant dans la remise en état du site d’exploitation d’une 

installation de transit et traitement de déchets, il peut être demandé au producteur 

des déchets de procéder à leur enlèvement lorsqu’ils ont été abandonnés sur le site. 

Dans l’hypothèse où la plate-forme de transit serait exploitée par un tiers, la 

responsabilité du gestionnaire portuaire pourrait être recherchée au titre du droit des 

déchets en cas de défaillance de l’exploitant dans le cadre de la remise en état.  

En outre, lorsque des déchets sont abandonnés sur un terrain, la responsabilité du 

propriétaire de ce dernier peut être recherchée sous certaines conditions. Dans 

l’hypothèse où le gestionnaire portuaire serait propriétaire des terrains sur lesquels 

serait exploitée la plate-forme de transit et traitement de déchets, la responsabilité 

de l’établissement propriétaire pourrait ainsi éventuellement être recherchée, 

notamment s’il a fait preuve de négligence dans la mise à disposition du terrain ou 

s’il a complaisamment accepté que des déchets soient irrégulièrement entreposés sur 

celui-ci. 
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3.4  CONCLUSION SUR LE CADRE 

REGLEMENTAIRE 
 

 

Ce chapitre analyse l’évolution réglementaire en lien avec les opérations de 

dragage et décline les différentes phases opérationnelles d’un projet de 

dragage régies par la réglementation. 

 

L’analyse rétrospective des différentes évolutions législatives associées de près ou 

de loin aux opérations d’extraction et de gestion de matériaux, met en exergue un 

renforcement des textes de loi, notamment au travers de : 

- l’apparition du statut de déchets pour les produits de dragage et l’application 

de la réglementation relative aux Installations Classées en Protection de 

l’Environnement (ICPE) pour les sites de traitement / transit / stockage ; 

- un élargissement des paramètres réglementaires référencés pour caractériser 

la qualité chimique des sédiments ainsi qu’un durcissement des seuils associés 

(seuils N1, seuils ISDI, …).  

 

La tendance législative s’oriente donc a priori et inéluctablement vers une vigilance 

accrue des pratiques, notamment pour les nouvelles filières telles que la gestion à 

terre.  

Parallèlement, une évolution des procédures apparaît sur différents points en certains 

aspects de la loi : 

• La circulaire de juillet 2008 offre la possibilité de valoriser les produits de 

dragage afin d’éviter que le transfert des sédiments n’intègre les filières 

usuelles des déchets compte tenu des coûts associés largement rédhibitoires 

(Taxes Générales sur les Activités Polluantes (TGAP)…), des bilans 

environnementaux faibles (transfert de volumes importants par camions), du 

caractère inerte non avéré et des options de mise en décharges contraires aux 

évolutions attendues à l’avenir. Cette circulaire est appuyée par des guides 

méthodologiques (guide SETRA, CETMEF, CEREMA…) explicitant les modalités 
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de mise en œuvre des sédiments au travers de certaines filières de 

valorisation (techniques routières, remblais techniques, …). Cette circulaire 

est cependant en phase de réactualisation prochaine.  

• L’existence de dérogation (Code Minier, ICPE…) dans l’optique de faciliter les 

conditions de réemploi des matériaux (à condition de justifier de la finalité 

première des dragages). 

Dans le même temps, ces différentes évolutions de la législation s’organisent sous 

couvert des réflexions existantes autour des groupes de travail mis en place à 

l’échelle nationale (GEODE, MEDDE, LITEAU….) ou européenne (SEDNET) qui 

impliquent de nouvelles réflexions scientifiques (Sédimatériaux, SEDIGEST, 

SEDIDEPOT, SETARMS, ECOSED….), des objectifs de qualité des eaux et des milieux 

(DCE, DCSMM, arrêtés sanitaires….) mais aussi des retours d’expérience issus de 

travaux expérimentaux appliqués en France ou concrétisés dans les pays limitrophes 

(Pays bas, Allemagne, Suède…). 

Concrètement, les conséquences générales des dernières évolutions peuvent se 

décliner de la façon suivante : 

- élargissement des paramètres d’évaluation des pollutions et seuils associés ; 

- prise en compte de l’écotoxicologie pour la notion de risque (Test HP) ; 

- multiplication des analyses (41 substances prioritaires de la DCE, 

dangerosité…) ; 

- justifications motivées des besoins et des choix engagés ; 

- réalisation de suivis transversaux et de bilans dragage ; 

- durcissement des contraintes dragage et de l’acceptabilité d’un retour au 

milieu aquatique ; 

- optimisation des filières de réemploi / valorisation ; 

- apparition du statut de déchet pour les sédiments ;  

- intégration des périmètres Natura 2000. 

 

Ainsi, les enjeux réglementaires associés aux opérations de dragage des sédiments 

doivent être appréhendés ici d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble 

de la chaîne de décision : 
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- d’une part, ceux-ci intègrent la chronologie des opérations comprenant 

les dragages ; 

- d’autre part, l’analyse réglementaire est à conduire de façon transversale 

sur la totalité de la chaîne de gestion des dragages qui s’étend de la 

caractérisation initiale des sédiments jusqu’aux filières d’élimination des 

matériaux extraits.  

 

En d’autres termes, l’analyse critique et juridique de ces différentes phases des 

opérations de dragage s’inscrit dans un cadre exhaustif tenant compte de l’ensemble 

des cas de figure susceptibles d’être rencontrés lors d’une opération de dragage de 

sédiments et dépendant :   

- de la nature du projet engagé : dragage d’entretien ou de travaux ; 

- de la nature et de la qualité chimique des sédiments extraits : sédiments ou 

terres franches, inertes ou non ; 

- du type de stockage / traitement éventuel : stockage temporaire (transit) ou 

définitif ; 

- du type de traitement éventuel : unité mobile ou fixe ; 

- des filières d’élimination / valorisation étudiées : valorisation au sein de 

filières définies par le maître d’ouvrage, mise à disposition, stockage ultime 

en Installations de Stockage de Déchets (ISD) ; 

- de la sensibilité des milieux récepteurs périphériques… 

 

Enfin, les préconisations d’ordre technique issues des documents guides constituent 

une base pour les recommandations sur la bonne gestion des sédiments de dragage. 

A cet égard, les outils opérationnels tels que les plans de gestion des sédiments 

constituent un atout pour les porteurs de projet car ils offrent une vision globale et 

pérenne des enjeux en tenant compte des synergies possibles avec d’autres ports. 

 

 

 

 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 66  
  
 

 
Figure 15 : Synthèse du contexte réglementaire associé aux dragages et à la gestion 

des sédiments 

 

De façon plus ciblé sur les ports de la région Occitanie, la phase 4 de cette étude 

apportera ces « outils réglementaires et techniques de la chaine de décision », 

nécessaires au porteur de projet pour le montage de leur opération de dragage. 
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d r a g a g e

Extraction
Transport
Stockage

Valorisation/Elimination

Normalisation
ISO et AFNOR

« Port
Propre »

Chartes de
qualité 

environnementale

« Pavillon
Bleu »

SDAGE
RMed

…

Démarches 
environnementales
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4 DIAGNOSTIC DES PORTS ET 

DEFINITIONS DES BESOINS EN DRAGAGE 
 

Ce chapitre présente l’ensemble des données recueillies auprès des 

gestionnaires des ports sur le contexte général du site portuaire et en 

termes de besoins et caractéristiques passés et/ou futures des opérations 

de dragages. 

 

4.1  DIAGNOSTIC DES PORTS 
Le diagnostic des ports consiste à recenser, récolter et exploiter toutes les données 

qui concernent les opérations de dragages passés ou à venir. 

Ces données sont nécessaires pour établir un état des lieux quantitatif et qualitatif 

des sédiments excédentaires présents dans les ports. Le diagnostic s’attache 

également à mettre en avant les expériences acquises et les difficultés rencontrées 

par les gestionnaires de port dans leur démarche et réalisation. 

L’exploitation de cet état des lieux permet de déterminer les besoins en dragage à 

l’échelle de la Région. 

4.1.1 METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN OEUVRE 

Le diagnostic port par port a débuté par une collecte de données auprès des 

gestionnaires de port. Cette collecte s’est déroulée entre le 15 juillet 2015 et le 05 

décembre 2016 portant principalement sur les informations suivantes : 

 contaminations des sédiments  (type, niveaux et origine possible) : < N1, 

N1-N2, > N2 ; 

 granulométrie et origine de sédiments : sables, sable-vaseux, vases, 

dépôts de macrophytes ; 

 milieu environnant : mer, lagune, canaux ; 

 enjeux environnementaux : conchyliculture, espèces protégées / 

patrimoniales, avifaune… ; 

 taille et type d’activités portuaires : commerce, plaisance, pêche… ; 

 dragage et mode de gestion : dragage hydraulique/rechargement de 

plage, dragage mécanique/ immersion, gestion à terre ; 

 niveau d’urgence et ampleur des besoins en dragage, etc… 

L’analyse des éléments collectés et les échanges avec les personnes contactées par 

nos soins et par la Région, a mis en avant des besoins en dragage dans certains sites 
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portuaires qui ne disposaient pas de caractérisations bathymétriques et/ou 

sédimentaires. Des campagnes ont été alors lancées ; l’ensemble des résultats ont 

été intégrés à l’étude. 

Afin de compléter la collecte de données et d’approfondir la question des besoins 

opérationnels des Maîtres d’ouvrage, dont notamment les questions ayant trait aux 

procédures réglementaires, à l’acceptabilité sociale, à la diversité et coût de l’offre 

de travaux, il a été mis en œuvre deux moyens supplémentaires de collecte de la 

données : 

- l’envoi d’un questionnaire à tous les gestionnaires portuaires ; 

- la réalisation d’entretiens spécifiques.  

Ces entretiens se sont opérés auprès du panel de ports suivants, qui visait à assurer 

une répartition géographique, homogène et une bonne représentativité des différents 

cas de figure : 

Ports maritimes 

Port Camargue Grand port de plaisance, originalité de mode de gestion (dragage 

hydraulique, tri-granulo et gestion in-situ en ligne) 

Port de Carnon Dragages maritimes et fluviaux 

Port de Palavas les flots Port de plaisance, rechargement de plage 

Port Régional de Port-la-

Nouvelle 
Immersion de sédiments, grand projet d’aménagement 

Port Régional de Sète 
Port de commerce, sensibilité lié à la proximité de l’étang de Thau et 

forte densité urbaine 

Ports de Marseillan  Contexte lagunaire avec conchyliculture, pêche et plaisance et maritime 

Port du Barrou et Mourre-

Blanc 
Port sur l’étang avec activités de pêche 

Ports du Cap d’Agde Ports de plaisance (cap d’Agde, port Ambonne)  

Port du Chichoulet / Cabanes 

de Fleury 
Embouchure de cours d’eau, rechargement de plage 

Port Leucate 
Mosaïque d’enjeux de protection, fort enjeux environnementaux 

(nacres…) 

Port Barcarès 
Mosaïque d’enjeux de protection (zostères, avifaune, Natura 2000..) 

diversité de milieu et de filières de gestion 

Port de Gruissan Mosaïque d’enjeux de protection 

Port de St-Cyprien Port de plaisance,  

Port d’Argelès 

 

Port de plaisance, exutoire de la Massane 

Port de Collioure Côte rocheuse, plaisance 

Ports fluviaux 

Port de Beaucaire Connexion avec le Rhône 

Port d’Aigues-Mortes Connexion Canal et Mer 
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Port de Carcassonne Canal du midi 

Port de Castelnaudary Canal du midi 

Canal Rhône Sète 
Halte fluviales, gros volume de sédiments (géré par VNF), autorisation de 

clapage au large de Sète 

 

La liste complète des ports régionaux et le questionnaire type transmis aux différents 

gestionnaires portuaires sont présentés en annexe 1 de ce rapport. 
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4.1.2 PRESENTATION DES FICHES ET 

CARTOGRAPHIES DE SYNTHESES - CAHIER ANNEXE 3 

 

Sur la base de l’ensemble des données et des informations recueillies, le diagnostic 

des ports est présenté sous forme de fiches et de cartographies de synthèse. 

 

Une fiche de synthèse a été élaborée par port. Elle est accompagnée d’une 

cartographie présentant les informations recueillies quand ces dernières sont 

existantes ou ont été transmises. 

 

En pages suivantes sont explicités : 

- les informations qui figurent dans ces fiches et cartographies ; 

- la légende des pictogrammes utilisés et des codes couleurs ;  

- les modalités de représentation et de traduction graphique des données ; 

- les préconisations d’interprétation et de lecture des informations. 

 

L’ensemble des fiches et des cartographies de synthèse par port sont regroupées et 

présentées dans le cahier annexe n°3 de ce rapport. 
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4.1.2.1 Structuration des fiches 

En rouge dans la fiche ci-contre = Données que 

la collecte et les échanges se sont attachées à recueillir. 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES : 

Qualité physico-chimique des sédiments : 

Granulométrie : 

 

 

Présence 

de contaminant : 

Besoin en dragage : 

   : Dragage récurent 

 

   : Besoin à court terme – 0 à 5ans 

 

   : Besoin à moyen terme – 5 à 10ans 

 

   : Besoin à long terme – Sup à 10ans 

 

 

Contexte portuaire 

   : Port de commerce, de pêche 

   : Proximité d’activités conchylicoles, plage 

 

 

   : Contexte environnemental 

: Présence de Posidonies, 

Grandes Nacres (espèces 

protégées) 

   : Contexte urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogrammes synthétisant le 

diagnostic du port 

N° de la fiche correspondante et 

nom du port 

La couleur indique le type de 

port : 

- Bleu : Maritime 

- Orange : Fluvial 

- Vert : Lagunaire 

- Violet : Laguno-maritime 

- Marron : Fluviomaritime 

N1Cu N2Cu 

ZNIEFF 
Natura2000 

1000m3 – annuel    : Volume concerné et périodicité éventuelle  

                         dans le cas de dragage d’entretien 

Fraction sableuse   Fraction fine < 63µm 

     N1 < [Cu] < N2         [Cu] > N2 

Port Fluvio 

maritime

G
e

st
io

n
 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
le

 

Eq
u

ip
e

m
e

n
ts

 e
t 

se
rv

ic
es

O
b

se

rv
at

i

o
n

s

Synthèse des analyses avec années de réalisation/source - Niveau/N1et N2, type de 

polluants - localisation, granulométrie

Définition du volume et localisation et dans quel 

terme : entretien court/moyen et long terme
Historique des dragages

Contacts : 

=> responsable du port ou 

intervenant 

personne contactée lors de 

notre collecte

Pré-traitement => traitement sur site et type de transport

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer => m3 + localisation + objectifs (but du dragage)

Technique de dragage => mécanique ou hydraulique ou autres

Passé A venir

Passé A venir 

Dans le cas de dragage déjà effectué => la 

technique mise en place (hydraulique, 

mécanique…)

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Dans le cas de dragage déjà effectué => la technique 

employée : valorisation sur plage, confinement local, 

mise en décharge…

Dans le cas de dragage déjà effectué => la technique 

employée : bassin de ressuyage, criblage, 

hydrocyclonage, déshydratation mécanique, benne 

étanche, voie hydraulique…

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Aménagements

Passé A venir

1 - Port Maritime Port fluvial Port lagunaire
Port lagunaire et 

maritime

Procédures réglementaires en cours, l’acceptabilité sociale, autres informations que le gestionnaire a 

souhaitées mettre en avant.

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

=> approche hydro sédimentaire et contexte courantologique du port (arrivée de cours 

d'eau, érosion des plage, zone d'accumulation/érosion préférentielle…

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l 

d
u

 p
o

rt

Contexte environnemental :

=> présence ou non d'herbier, activités à proximité (aquaculture, plage…)

 Approche/contexte réglementaire

Qualité des sédiments à draguer

Gestion des sédiments => évacuation définitif

Passé A venir
A

m
é

n
ag

e

m
e

n
ts

Th
é

m
at

iq
u

e
 d

ra
ga

ge

Travaux projeté dans un périmètre pouvant interesser le 

port pour une valorisation des produits de dragages

Equipements et services 

portuaires et Activités: 

=> listing du nombre d'anneaux, 

aire de carénage, avitaillement,  

levage…

Certification et engagement : 

=> Démarche de certification 

obtenue ou en cours : Port 

Propre, autres Labels…

Concessionnaire :

=> Gestionnaire actuel

Statut  :  

=> propriétaire du port

X m3
entretien tous 
les ans

N1Cu
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4.1.2.2 Structuration des Cartographies 

 

Les cartographies accompagnent les fiches de synthèse dans le 

cas où des données ont été transmises et/ou recueillies. 

Les données physiques des sédiments sont représentées sous 

formes de secteurs (camemberts) indiquant en pourcentage la 

répartition granulométriques. 

La qualité des sédiments est également représentée sous forme 

de secteurs (camemberts) indiquant les pourcentages de 

paramètres dépassant les seuils réglementaires (<N1, 

N1<[X]<N2, >N2).  

Sur les 32 paramètres de pollution recherchés dans les sédiments 

lors des analyses, les pourcentages indiquent le nombre de 

paramètres sur les 32 dont la concentration est < N1, entre N1 

et N2 ou >N2. Il est également intégré le nombre d’analyses. 

Par exemple un camembert à 100% de couleur verte indique que 

les analyses de ces sédiments n’ont révélé aucun dépassement 

de N1. Sur une analyse, si un paramètre dépasse N1, le 

camembert présente 96% de vert (31 paramètre <N1) et 4% de 

saumon (1paramètre > N1). 

En terme d’interprétation, il convient de souligner ici que cette 

représentation reste une synthèse et ne rend peut-être pas 

compte des disparités internes aux bassins portuaires. 

Cependant, nous avons été attachés à représenter les disparités 

intra-portuaires dans l’éventualité où les informations étaient 

disponibles et pertinentes. 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES (non précisée en légende) 

  : Capitainerie 

  : Station avitaillement portuaire 

  : Zone technique/aire de carénage 

  : Cale de mise à l’eau 

Enfin et sur la base d’un même mode de représentation, une 

vision plus globale est proposée dans le chapitre suivant «4.2. 

Les besoins en dragages » et permet de synthétiser la qualité des 

sédiments portuaires présentant des besoins en dragage, à 

l’échelle des départements et de la Région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation régionale du port 

Légende de la cartographie 

Nom du port 

Caractéristiques 

granulométriques des 

sédiments 

Qualité chimique des sédiments 

Indication éventuelle du 

contaminant dépassant un seuil 

réglementaires N1 ou N2 
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4.1.2.3 Organisation (Sommaire) du cahier annexe 3 

Les fiches sont classées autant que de possible géographiquement : 

- par département ; 

- de l’Est vers l’Ouest ; 

- du Sud vers le Nord. 

La numérotation des fiches portuaires suit ce classement. En pages suivantes sont 

présentés : 

- l’index des fiches et des ports ; 

- les sommaires des cahiers de l’annexe n°3 (nommé 3.1 ; 3.2 et 3.3). 
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Territoire ex Languedoc Roussillon : 
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Territoire ex Midi Pyrénées : 

 

 

  

41 Canal du Midi AUDE - HERAULT

42 Port de Capestang CAPESTANG

43 Halte de Colombiers COLOMBIERS

44 Halte de Poihles POIHLES

46 Port de Carcassonne CARCASSONNE

47 Port de Castelnaudary CASTELNAUDARY

48 Port de Bram BRAM

49 Port de Trèbes TREBES

50 Port de Homps HOMPS

51 Port Occitanie - Argens Minervois ARGENS MINERVOIS

52 Port de Ségala LE SEGALA

53 Port Roubia ROUBIA

54 Port de Ventenac en Minervois MINERVOIS

55 Port du Somail LE SOMAIL

56 Port La Robine LA ROBINE

56bis Canal Robine Jonction AUDE

58 Port de Narbonne Plage NARBONNE PLAGE

59 Narbonne - Canal port fluvial NARBONNE-VILLE

60 Narbonne La Nautique NARBONNE LA NAUTIQUE

61 Port principal de Gruissan GRUISSAN

62 Port de Barberousse GRUISSAN

63 Port de Port La Nouvelle PORT-LA-NOUVELLE

64 Port de Port La Nouvelle PORT-LA-NOUVELLE

65 Port Leucate PORT-LEUCATE

66 Port Barcarès PORT-BARCARES

67 Port de Sainte Marie SAINTE-MARIE

68 Port de Canet CANET-EN-ROUSSILLON

69 Port de Saint-Cyprien SAINT-CYPRIEN

70 Port Argelès ARGELES SUR MER

71 Port de Collioure COLLIOURE

72 Port de Port Vendres PORT-VENDRES

74 Port de Banyuls BANYULS

75 Port de Cerbère CERBERE

76 Port Lauraguais AVIGNONET-LAURAGAIS

77 Port Montesquieu-Lauraguais MONTESQUIEU

78 Port Ramonville St Agne RAMONVILLE ST AGNE

79 Port St Sauveur TOULOUSE

80 Port de Montech MONTECH

81 Port Canal MONTAUBAN

82 Port de Castel sarrasin CASTELSARRASIN

83 Port de Moissac MOISSAC

84 Port de Valence d'Agen VALENCE D'AGEN

85 Canal de Liaison TARN ET GARONNE

86 Canal Latéral de la Garonne TARN ET GARONNE

41 Canal du Midi AUDE - HERAULT

42 Port de Capestang CAPESTANG

43 Halte de Colombiers COLOMBIERS

44 Halte de Poihles POIHLES

46 Port de Carcassonne CARCASSONNE

47 Port de Castelnaudary CASTELNAUDARY

48 Port de Bram BRAM

49 Port de Trèbes TREBES

50 Port de Homps HOMPS

51 Port Occitanie - Argens Minervois ARGENS MINERVOIS

52 Port de Ségala LE SEGALA

53 Port Roubia ROUBIA

54 Port de Ventenac en Minervois MINERVOIS

55 Port du Somail LE SOMAIL

56 Port La Robine LA ROBINE

56bis Canal Robine Jonction AUDE

58 Port de Narbonne Plage NARBONNE PLAGE

59 Narbonne - Canal port fluvial NARBONNE-VILLE

60 Narbonne La Nautique NARBONNE LA NAUTIQUE

61 Port principal de Gruissan GRUISSAN

62 Port de Barberousse GRUISSAN

63 Port de Port La Nouvelle PORT-LA-NOUVELLE

64 Port de Port La Nouvelle PORT-LA-NOUVELLE

65 Port Leucate PORT-LEUCATE

66 Port Barcarès PORT-BARCARES

67 Port de Sainte Marie SAINTE-MARIE

68 Port de Canet CANET-EN-ROUSSILLON

69 Port de Saint-Cyprien SAINT-CYPRIEN

70 Port Argelès ARGELES SUR MER

71 Port de Collioure COLLIOURE

72 Port de Port Vendres PORT-VENDRES

74 Port de Banyuls BANYULS

75 Port de Cerbère CERBERE
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Annexe 3.1 : 
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Annexe 3.2 
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Annexe 3.3 
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4.1.3 SYNTHESE DE LA COLLECTE 

En annexe 2 est présenté le tableau récapitulatif des données recueillies et traitées : 

- granulométrie ; 

- contamination en pourcentage de paramètres dépassant les seuils réglementaires 

ou préconisés (<N1, N1<[X]<N2, >N2) ; 

- historique des dragages ; 

- besoins en dragages. 

 

Sur l’ensemble des ports contactés et entretenus, le bilan général de la collecte est 

la suivante : 

• 82 ports et 3 canaux investigués 

3 canaux ; 

40 ports fluviaux ; 

5 ports fluviomaritimes ; 

10 ports lagunaires ; 

10 ports lagunaires et maritimes ; 

17 ports maritimes. 

 

• Pour les volumes des besoins en dragage : 

10 ports expriment un besoin de dragage mais n’ont pas défini le volume. 

 

• Pour la qualité physique des sédiments : 

47 ports ne possèdent aucune donnée sur la qualité physique des sédiments dont 34 

sont des ports fluviaux ou des canaux. 

16 ports présentent les analyses granulométriques les plus récentes issues du suivi 

REPOM. 

Les données granulométriques des autres ports sont généralement issues des 

dossiers réglementaires ou suivi Port Propre. 
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• Pour la qualité chimique des sédiments : 

39 ports n’ont pas de donnée chimique des sédiments dont 32 ports fluviaux ; 

10 ports ont présenté des analyses d’avant dragage ; 

13 ports ont été caractérisés par les analyses REPOM car les plus récentes ; 

7 ports présentent les analyses issues de leur dossier réglementaire. 

Les canaux de VNF font l’objet de PGPOD. 

• Historique des dragages 

47 ports ont déjà fait une opération de dragages dont 7 ports fluviaux et les canaux. 
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4.2  LES BESOINS EN DRAGAGE - ANALYSE 

REGIONALE 

4.2.1 BILAN DE L’ETAT QUALITATIF DES SEDIMENTS 

Une vision globale est proposée en Annexe 4 et permet de synthétiser la qualité des 

sédiments portuaires présentant des besoins en dragage, à l’échelle départementale, 

voire régionale. 

 

4.2.1.1 Caractéristiques physiques des sédiments 

Globalement, les sédiments à draguer des ports d’Occitanie présentent des 

caractéristiques granulométriques limoneux à argileux sur 64 % des volumes à 

extraire. 

La proportion sableuse des sédiments à draguer est non négligeable et représente 

42,4 % (éléments > 63 µm) ; la fraction limoneuse est la plus importante : 48 % 

des sédiments et la fraction argileuse moins de 10 %. 

A l’échelle portuaire, les sédiments sableux qui représentent 36 % des volumes à 

extraire se situent dans les avant ports et les passes d’entrée maritimes de façon 

majoritaire ; dans les bassins portuaires ainsi qu’en situation fluviale, c’est la fraction 

limoneuse qui s’accumule. 

Ceci est caractéristique des conditions hydrodynamiques de la côte régionale et de la 

conception des ports qui présentent des avant-ports formés de digues de protection 

principale implantées en mer en travers des courants généraux sédimentaires. Ces 

« verrous » accentuent les dépôts sableux des plages voisines dans les passes 

d’entrée et avant-ports (Frontignan, Marseillan-Plage, St Cyprien, Ste Marie…). 

A l’inverse, la fraction limoneuse est marquée dans les bassins portuaires du fait d’un 

confinement plus marqué, en tant qu’exutoire des fleuves et zones d’échanges 

lagunaires comme Carnon, Gruissan, Barcarès, Argelès… 

 

4.2.1.2 Constat de contamination 

Les sédiments sont des matrices qui contiennent un certain nombre de contaminants. 

Parmi ceux-ci, on citera les métaux, les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, 

certains composés organiques et principalement ceux issus de la chimie de synthèse. 

La remise en suspension et la propagation de ces matériaux peuvent engendrer des 

actions dommageables vis-à-vis de la faune et de la flore sous l’influence des 

dragages. La connaissance des biodisponibilités des contaminants, soit leurs 

capacités à être relargués sous une ou des formes assimilables par la faune et la flore 
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est pertinente pour juger de la dangerosité des matériaux. Par exemple, 

contrairement aux métaux dont la toxicité est directement liée à la chimie 

réactionnelle avec les cellules vivantes, les hydrocarbures peuvent avoir un effet 

dommageable en bloquant physiquement les processus de respiration des animaux 

et des végétaux, voire de permettre à d’autres contaminants d’exprimer leur toxicité. 

Les études faites sur ces processus et impacts font partie des données qui ont permis 

de définir les seuils N1 et N2 que la réglementation impose en terme de suite à 

donner aux sédiments dragués. Il est également mis en avant dans les différentes 

études et suivis des opérations de dragage que les polluants sont portés par les 

particules fines des produits de dragage (particules < 63 à 80 µm). 

 

4.2.1.2.1 Par nature des contaminants 

Les cartographies départementales de l’annexe 4 présentent la synthèse des résultats 

d’analyses disponibles. Les données ont été comparées aux seuils règlementaires 

(N1/N2), indicateurs de la qualité chimique des sédiments portuaires. 

Les métaux lourds : 

A l’échelle des ports, les résultats indiquent une contamination hétérogène en métaux 

lourds. Les résultats mettent en évidence des concentrations élevées et récurrentes 

en cuivre (>N1 et >N2) pour 27 ports sur les 76 ports et canaux pris en compte dans 

l’étude (soit 35 % des ports). 

Les autres éléments retrouvés sont : 

- le plomb > N2 dans des analyses du port de Carnon avant dragage en 2006 ; 

- du Cadmium > N2 dans le port de Canet ; 

- du Zinc à la Grande Motte – résultats d’analyse Repom. 

Il est également remarqué que même sur des sédiments régulièrement dragués 

(entretien annuel ou 4/5 ans) la contamination en Cuivre est toujours présente : 

Port-la Nouvelle et Argelès-sur-Mer. Cette contamination est typique des peintures 

utilisées sur les coques des navires pour empêcher les colonisations de celles-ci par 

les algues et les organismes marins. Les bassins viticoles en arrière-pays et la liaison 

directe par les fleuves ou l’étang doivent contribuer à ce constat également. 

Polychlorobiphényles (PCB) : 

Les teneurs en PCB dans les sédiments des ports permettent de distinguer clairement 

3 ports présentant des teneurs supérieures au seuil N2 : le port de Marseillan Ville, 

le port de Barcarès (localisé devant la zone technique) et le port de Port Vendres 

(résultats Repom). 

Tous les autres bassins portuaires se situent en dessous du seuil N1. 
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Organostanniques (TBT) : 

Les résultats indiquent une contamination des sédiments en TBT sur 5 ports de la 

Région. Les concentrations mesurées dépassent le seuil N1 pour le port de Canet et 

N2 pour les 4 autres ports : Carnon, Marseillan Ville, Tabarka, Balaruc-les-Bains. 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : 

Les concentrations en HAP détectées dans les sédiments portuaires ne sont pas 

négligeables. Ainsi, au regard des 6 HAP présentant des valeurs préconisées par le 

groupe GEODE, 9 ports et le Canal Rhône Sète enregistrent des dépassements des 

valeurs N1 et N2. 

Les ports sont Carnon, Port de Sète-Frontignan, Marseillan Ville, Port Suttel à 

Balaruc-les-Bains, La Nautique à Narbonne, Port Leucate, Port Barcarès et le port de 

Port Vendres. 

 

4.2.1.2.2 Par localisation des contaminants 

Compte tenu des apports de contaminants dans le milieu, les principaux désordres 

constatés dans la qualité des sédiments sont localisés :  

- préférentiellement dans les zones proches des aires de carénage, des zones 

d’avitaillement, des exutoires (eaux pluviales) ; 

Exemple : port de Barcarès et de Tabarka au niveau de la station 

d’avitaillement. 

 

- dans les secteurs où l’hydrodynamisme favorise la décantation des particules 

les plus fines fixant préférentiellement les contaminants. Il peut être cité le 

port de Barcarès qui présente une pollution en HAP dans les zones de dépôt 

privilégiées comme les bassins Tourettes, les canaux de liaison avec l’étang…, 

soit en fond de bassins. 

De fait, les secteurs concernés sont ceux en lien direct avec ces sources et/ou plus 

généralement en fond de port. Quelques désordres sont cependant constatés sur des 

secteurs a priori moins exposés à un risque actuel de pollution, ce qui peut s’expliquer 

par des contaminations historiques, comme Marseillan Plage au pied de l’ancienne 

zone technique du port qui accueille aujourd’hui la capitainerie. 

Les principales sources d’apports de ces polluants dans les bassins portuaires et à 

l’échelle des ports sont :  

• les aires de carénage et l’absence de système de récupération des eaux de 

ruissellements avec donc le départ des produits d’entretien, des écailles et 

poussières des peintures antifouling dans le bassin ; 
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• dans un même registre que précédemment, la peinture antifouling des coques 

de bateaux à flot. En effet, un antifouling est une peinture généralement 

érodable (autolissante ou autopolissante) plus rarement à « matrice dure » 

qui libère ses produits actifs pendant toute sa durée de vie, et le bateau ainsi 

peint pollue tous les endroits où il passe de façon diffuse. Aujourd’hui, les 

peintures ne contiennent plus de TBT sauf dans certaines zones du Maghreb. 

L’interdiction total du TBT s’est accompagnée d’une forte réapparition du 

cuivre dans les peintures notamment sous forme de CuO2 dans des 

concentrations importantes (parfois 30 à 40 %) et dont la toxicité n’est pas 

anodine. Elles contiennent aussi des biocides aux effets plus ou moins 

identiques sur le milieu tels que des composés vinyliques ou acryliques, ce qui 

devrait nécessiter un contrôle des opérations de carénage, et une protection 

des opérateurs. 

 

• les rejets d’eaux usées ; 

 

• les rejets d’eaux pluviales : les eaux pluviales rejetées dans les bassins 

portuaires proviennent du ruissellement des surfaces urbanisées ou des 

parcelles dont les usages présents peuvent être une source d’apport en 

polluants (exemple des espaces viticoles dont les traitements peuvent être 

une source significative d’apport en cuivre). 

 

La présence de matériaux vasards et de contaminants peut effectivement s’expliquer 

par les activités présentes, les apports extérieurs du bassin versant ou les rejets issus 

des plates-formes et terre-pleins portuaires (pluviaux, zones techniques). Au-delà de 

ce constat, la gestion à la source de ces éléments constitue une des solutions sur le 

moyen terme. 

 

4.2.1.2.3 Analyse de l’impact des différents polluants 

A. Généralité 

Les polluants identifiés dans les sédiments des ports de la zone d’étude sont 

regroupés en quatre familles : métaux lourds (Cu, Zinc, cadmium, plomb, nickel, 

mercure), HAP, PCB et TBT. 

Les principaux risques associés à des apports en polluants sont : 

• la contamination des eaux et sédiments portuaires : cette contamination, 

selon les niveaux atteints, peut présenter une contrainte pour la réalisation 

d’opérations de dragage et pour l’évacuation des matériaux après leur 

extraction ; 

• la contamination des eaux et sédiments à l’extérieur du port : cette 

contamination peut impacter directement le milieu aquatique naturel mais 

aussi les zones d’exploitation en mer ou lagune (coquillages fouisseurs, 

conchyliculture…). En effet, de par leurs fonctions biointégratrices, les 

mollusques bivalves, en l’occurrence des moules, huitres, palourdes ou 
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tellines ont la capacité d’accumuler les micropolluants présents dans la 

colonne d’eau. Cette capacité d’absorption est variable selon les espèces et 

les polluants concernés. 

 

Les fiches présentées en annexe 5, synthétisent les informations sur les familles de 

polluants identifiés dans les sédiments des ports de la zone d’étude, en déclinant :  

- leur Origine ; 

- la Dangerosité et classification ; 

- le Comportement dans le milieu. 

 

En synthèse il peut être retenu les éléments suivants : 

 

Les métaux lourds, contrairement aux autres polluants, sont, pour certains, vitaux à 

faible dose, puis toxiques à plus forte dose. De plus la complexité de leur interaction 

avec les sédiments fait que leur relargage au sein du milieu est complexe à 

appréhender (passage en solution, dissociation de la matière organique). Leur origine 

peut être naturelle ou issue de l’activité telle que l’exploitation de minerais, la 

combustion de produits fossiles, à leur utilisation et rejet dans l’industrie et la 

métallurgie. 

 

Métal 
N1/N2 
(mg/k
g MS) 

Seuil de toxicité 
poissons (µg/l) 

Seuil de 
toxicité 

mollusques 
(µg/l) 

Type de toxicité observé 

Arsenic 
25        

50 
Non défini (Nd) Nd 

Phytoplancton : 

croissance inhibée 

Zooplancton : capacité 

alimentaire, taux de 

survie, capacité de 

reproduction affectée. 

Poissons : 

spermatogénèse et 

maturation sexuelle 

inhibées. 

Plomb Nd 
Chronique : 

120 

Chronique 

: 10 

Nd 

 

Cadmiu

m 

1.2       

2.4 

Chronique : 

0.47 

Chronique 

: 0.6 

Inhibition de la 

croissance du 

phytoplancton 

Cuivre 
45        

90 
Nd Nd 

Létale pour certains 

bivalves  

Retard de croissance 

pour le phytoplancton 

Chrome 
90        

180 
Chronique : 50 

Chronique 

: 10 
Nd 

Nickel Nd 

Aigue : 7900 

Chronique : 

3240 

Aigue : 61 

Chronique 

: 5 

Effets sur la 

reproduction de 

certains bivalves  

Zinc Nd Chronique : 25 
Chronique 

: 400 
Nd 

Mercure 
0.4        

0.8 
Chronique : 10 

Chronique 

: 0.25 
nd 
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De plus, la plupart de ces polluants ont la faculté à se bio accumuler dans les tissus 

des organismes et donc de se concentrer au bout de la chaîne alimentaire. 

 

 

Les HAP étant très peu solubles dans l’eau, leur retour dans le milieu lors des 

opérations de dragage est exclusivement conditionné à la remise en suspension des 

particules auxquelles ils sont associés. Ainsi, la mise en place de barrages anti MES 

associée à un contrôle de la turbidité et des taux de HAP contenus dans la matière 

remise en suspension, et des tests d’écotoxicité sont à mettre en place selon le 

potentiel des pollutions que représentent les sédiments (volume concerné, intensité 

de la contamination). La source de leur présence dans l’environnement est la pyrolyse 

des matières organiques à haute température (feux de forêts, combustions des 

charbons et pétroles), ainsi que les pertes par utilisation ou transport des carburants 

fossiles, charbon, pétroles, et la biosynthèse par les organismes vivants. 

 

 

Mécanismes 

d’action 

Forte interaction avec l’ADN, induisant des troubles dans 

l’expression de ce dernier. 

Compartiments 

/ stade de 

développement 

touché 

Forte accumulation de métabolites (produits issus de la 

transformation des HAP au contact de l’organisme) dans la 

vésicule biliaire et dans le foie. 

Viennent ensuite la peau et d’autres organes comme les 

branchies, les gonades, les reins, les intestins, la vessie, le 

cerveau, le sang et la rate avec des ordres variables selon 

les études. 

Rémanence 

des effets 

Rémanence en termes de toxicité : faible à modérée, mais 

liée à la masse molaire des molécules : plus celles-ci sont 

grosses, plus elles sont toxiques.  

Dégradation du 

polluant 

Biodégradation : Les métabolites finissent dans la bile 

principalement. 

Dégradation dans le milieu : Dans l’environnement 

aquatique, ils sont peu présents du fait de leur 

hydrophobie mais ils persistent associés à des molécules 

en suspension ou dans les sédiments. 

Propriétés 

chimiques 

diverses :  

- Solubilité dans l’eau : très faible. 

- Demi-vie dans l’eau : de 16 jours à 6 ans. 

- Demi-vie dans les sédiments : importante. 

N1, N2 (µg/l) N1 : 0.2 –> 0.4             N2 : 1-> 3 

Seuil de 

toxicité 

Poissons : 0.36  ->  120 selon le HAP. mollusques : nd 
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Les PCB restent pour la plupart peu soluble dans l’eau. A l’image des HAP, leur 

remobilisation dans le milieu est conditionnée par la remise en suspension des 

sédiments dans lesquels ils s’accumulent. Un suivi de la turbidité, la mise en place 

de barrages anti MES adaptés et de tests d’écotoxicité dans le cas de concentration 

importantes dans les sédiments sont à envisager. Les Polychlorobiphényles (PCB) 

sont des composés organochlorés de synthèse. Il existe 209 congénères (CB) dont 

la production a été arrêtée en 1987 en France. Ils étaient utilisés dans la composition 

de vernis, encres, peintures, solvants, dans les transformateurs et condensateurs. 

 

Mécanismes 

d’action 

Congénères les moins chlorés : interaction et 

formation d’induits sur les protéines ou l’ADN. 

Congénères les plus chlorés : ils se lient au 

récepteur aryl-hydrocarbone : croissance, forme 

et fonction des cellules de l’organisme perturbé. 

Substance possiblement cancérigène. 

Compartiments 

/ stade de 

développement 

touché 

Les PCB s’accumulent de préférence dans les 

tissus adipeux et dans le foie.  

Cette capacité varie selon le nombre d’atomes de 

chlore et leur position sur la molécule de 

biphényle, la période de développement durant 

laquelle l’organisme est exposé, le type 

d’exposition (chronique ou aiguë) et les espèces 

contaminées. 

Compartiments touchés : système immunitaire, 

perturbateurs endocriniens, trouble du 

comportement, inhibition des stocks 

énergétiques, possible perturbation de la 

croissance. 

Rémanence des 

effets 

Différents phénomènes d’acclimatation 

physiologique, d’adaptation génétique, et 

d’autres formes de compensation biologique sont 

observés. Donc rémanence évidente des effets, 

mais adaptation des milieux biologiques à la 

présence du polluant. 

Dégradation du 

polluant 

Dégradation biologique : pratiquement nulle. 

Dégradation dans l’eau : les PCB sont très 

stables, donc bio accumulés possiblement en 

furanes, composés toxiques et particulièrement 

stables. 

Forte présence dans tous les compartiments 

environnementaux, notamment les sédiments. 

Propriétés 

chimiques 

diverses :  

- Solubilité dans l’eau : de 6 à 10-6 mg/l selon 

le nombre d’atomes de chlore sur les cycles. 

Peu solubles donc pour les moins substitués. 

- Demi-vie dans l’eau : entre 6 ans et 4 mois. 

- Demi-vie dans les sédiments : de 2 à 6 ans. 

N1, N2 (µg/l) Cas des PCB totaux.          N1 : 0.5       N2 : 1    

Seuil de 

toxicité 

Nd  
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Le TBT possède une forte solubilité dans l’eau. Il faut donc envisager le risque que 

ce dernier se solubilise dans l’eau lors de la mobilisation de sédiments contaminés. 

Les composés des TBT sont des produits biocides. Leur présence dans 

l’environnement provient principalement de leur utilisation comme peintures « anti 

salissures » pour bateaux (aujourd’hui interdite par la directive 2002/62/CE), mais 

aussi des émissions par relargage des matériaux traités comme le bois et le PVC et 

le retraitement de ceux-ci, tels que les dépôts et l’incinération. 

 

Mécanismes 

d’action 

Les TBT (tributylétains) sont source d’imposex 

(changement de sexe) chez de nombreux mollusques 

marins et certaines algues, à des concentrations infimes. 

Au-delà ils sont responsables de la mort des organismes. 

Compartiments 

/ stade de 

développement 

touché 

Compartiment affecté : caractères sexuels et 

compartiment cellulaire chez les poissons. 

Rémanence des 

effets 

Pas d’information suffisante sur la rémanence des 

changements sexuels après exposition ; problème de 

calcification des coquilles d’huitres. 

Dégradation du 

polluant 

Dans le milieu aqueux : uniquement par photolyse (sous 

l’impulsion d’une exposition à la lumière).  

Dans le milieu sédimentaire : très lente (demi-vie  = 20 

ans). 

Biodégradation : dépend de la saison, elle s’effectue en 

été par certains micro-organismes photosynthétiques, et 

dans des milieux turbides. 

Propriétés 

chimiques 

diverses :  

- Solubilité dans l’eau de mer : 31 mg/L (forte) 

- Demi-vie dans l’eau : quelques jours (au soleil, en 

milieu agité et oxygéné). Quelques semaines dans 

la colonne d’eau. 

- Demi-vie dans les sédiments : fortement 

dépendante des conditions d’oxygénation. Plusieurs 

années dans les sédiments portuaires anoxiques. 

N1, N2 (µg/l) N1 : 0,1                N2 : 0,4  

Seuil de 

toxicité 

nd 

Source : http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2008/LACOSTE_MARIE_2008.pdf 

http://www.documentation.eaufrance.fr/entrepotsOAI/AERMC/R133/36.pdf 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/PCB-milieux-aquatiques.pdf 

www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/3100  

http://www.ata-journal.org/articles/ata/pdf/2001/03/ata20013p196.pdf  

http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2008/LACOSTE_MARIE_2008.pdf
http://www.documentation.eaufrance.fr/entrepotsOAI/AERMC/R133/36.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/PCB-milieux-aquatiques.pdf
http://www.ata-journal.org/articles/ata/pdf/2001/03/ata20013p196.pdf
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Il est également abordé la matière organique (MO), connue pour jouer un rôle 

important dans la chimie des polluants puisqu'elle a la capacité de former des 

complexes avec les métaux. Même si certains métaux sont connus pour se fixer 

préférentiellement sur certains sites (cas du cuivre avec les groupes carboxyles ou 

bien le mercure pour les groupements sulfurés), la plupart des éléments entrent en 

compétition pour l'accès aux sites de complexation de la MO. Une séquence de 

stabilité des complexes a été établie, pour les sols. L'ordre de stabilité décroissant 

est le suivant : Pb > Cu > Ni > Co > Zn > Cd > Fe > Mn > Mg. Certaines études ont 

par ailleurs montré que les fortes concentrations en certains métaux (Al et Fe) 

empêchaient en partie des métaux moins présents de se fixer à la matière organique. 

 

En conclusion, il peut être retenu que l’action et l’impact des polluants sont 

très complexes compte tenu de leur diversité d’action, de mécanisme et de 

fonctionnement selon les organismes… Il peut être rappelé, aussi, que les 

polluants sont principalement associés à la fraction fine des sédiments. Seul 

le TBT présente une forte solubilité. 

 

B. Bilan des impacts pris en compte réglementairement 

Compte tenu de la complexité, précédemment exposée, il est difficile de rapprocher 

une concentration en polluants dans les sédiments ou dans l’eau, à des impacts que 

cela va engendrer sur les communautés présentes dans la zone de travaux de 

dragage. La prise en compte des polluants a été évaluée scientifiquement et 

traduite par des seuils de concentration de chaque polluant. Ces seuils 

posent la base du niveau de pollution des sédiments et de l’eau. 

A partir de ces seuils réglementaires, les sédiments issus des opérations de 

dragage sont classifiés et sont soumis aux textes réglementaires 

correspondants en termes de gestion. 

Les seuils en milieu marin sont dénommés N1/N2, S1 en fluvial et R1/R2 

pour le rejet d’eau. 

Le bilan des impacts sur le milieu et les organismes est étudié dans les dossiers en 

distinguant les milieux (terrestre/marin) et les communautés. Il est détaillé par 

exemple les éléments suivants : 

 

• La communauté pélagique 

En dehors des poissons et des mammifères marins (qui seront évoqués plus loin : 

communauté ichtyofaune), le compartiment pélagique comprend principalement le 

plancton, c'est à dire l'ensemble des organismes ou agrégats vivants incapables de 
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se déplacer indépendamment du courant (par opposition au necton qui se déplace de 

manière autonome). On distingue classiquement deux types de planctons : 

- Le phytoplancton est constitué par des algues et des bactéries qui utilisent 

des pigments spécifiques pour la photosynthèse. Il est à la base de la chaine 

trophique et contribue fortement à la fixation du dioxyde de carbone. Il sera 

affecté à la fois par la modification de transmission de la lumière (diminution 

de la photosynthèse) et par la modification des propriétés chimiques de l'eau 

de mer (nutriments mais aussi contaminants éventuels). 

- Le zooplancton regroupe des animaux de petite taille et des stades larvaires 

de crustacés et vertébrés. Il sera affecté principalement par la modification 

des propriétés chimiques de l'eau de mer et la modification de la nature et 

quantité du phytoplancton. 

La communauté pélagique ne subit en principe que des impacts indirects qui ne 

nécessitent a priori pas de suivi sous forme d’investigations de terrain. En effet la 

mobilité d’une grosse majorité des individus et le caractère localisé des pollutions 

occasionnées par les dragages font que les individus sont peu exposés aux effets des 

pollutions. 

Si les frayères et nourriceries sont des éléments-clés pour la dynamique des 

peuplements halieutiques, aucun protocole standardisé n’existe pour les 

investigations sur ces milieux spécifiques. L’IFREMER fournit néanmoins quelques 

préconisations techniques pour des opérations de surveillance de terrain à mettre en 

œuvre dans le cas où la bibliographie disponible ou les connaissances locales 

indiquent l’existence d’une telle zone d’intérêt majeur sur le site prévu pour le 

dragage ou l’immersion. Les suivis des juvéniles et adultes de la communauté 

bentho-démersale réalisés aujourd’hui, suivent le plus souvent des protocoles basés 

sur l’utilisation de techniques de pêche professionnelles employées localement ainsi 

que sur des protocoles standardisés mis en œuvre dans le cadre de la DCE. 

 

• Les suivis de l’ichtyofaune fournissent une information sur la structure du 

peuplement local. Leur pertinence est essentiellement avérée pour les espèces 

bentho-démersales à faible mobilité. 

 

• La communauté benthique 

Au-delà de leur très forte vulnérabilité sur les sites de dragage et d’immersion, au 

niveau desquels ils subissent une mortalité quasi systématique, les animaux 

benthiques de substrats meubles sont considérés comme d'excellents indicateurs des 

conditions environnementales d’un milieu grâce :  

- au fait qu'ils vivent dans ou au contact direct des sédiments et sont exposés 

aux contaminants chimiques et à de fréquents stress toxiques ; 
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- à leur relative sédentarité qui leur permet d'être le reflet des conditions 

environnementales proches ; 

- à leur durée de vie relativement longue qui assure une intégration des 

conditions environnementales sur plusieurs années ;  

- au fait que beaucoup d'espèces sont des espèces commerciales ou en sont les 

proies ; 

-  grâce au fait qu'ils participent aux flux géochimiques à l'interface eau-

sédiment avec leurs activités de bioturbation et de nutrition.  

Le suivi des communautés benthiques est ainsi largement préconisé dans le cadre de 

projets de dragage de travaux neufs et sur les sites d’immersion. 

 

• Herbiers 

Les herbiers sont sensibles aux conditions de sédimentation. Une perte de sédiments 

peut déchausser l'herbier, et une augmentation de la sédimentation peut l'ensevelir. 

Ils peuvent vivre dans différentes conditions d'hydrodynamisme et de turbidité, mais 

supportent mal des changements rapides et prolongés de ces paramètres. 

L'augmentation des sels nutritifs dans la colonne d'eau peut provoquer la prolifération 

d'épiphytes, charge qui sera plus ou moins bien tolérée en fonction de l'intensité du 

microbroutage. 

Avant la réalisation des travaux de dragage, il est nécessaire d’effectuer des 

recherches bibliographiques et éventuellement des repérages in situ (transects de 

contrôle) pour confirmer la présence ou non d’herbiers à proximité du site des 

travaux. Dans le cas de présence avérée, il est alors prévu la réalisation d’une 

cartographie des herbiers (zostères, posidonies, cystosères) accompagnée d’une 

évaluation de sa vitalité (densité, biomasse, surface de recouvrement…). 

En cas de présence d’herbiers denses et étendus sur la zone à draguer, une 

adaptation des limites des zones de dragage est à étudier. Cette mesure permettra 

d’éviter et réduire l’impact des dragages sur les herbiers. 

La remise en suspension des sédiments provoqués par les travaux de dragage est 

théoriquement susceptible d’affecter les herbiers situés à proximité, par réduction de 

la luminosité nécessaire à la photosynthèse et par recouvrement lors de la 

sédimentation. Le suivi journalier de la turbidité est parfois prescrite durant et après 

les opérations de dragage, en cas de sensibilité avérée. 

 

• Flore/faune terrestre 

La flore et la faune terrestres sont concernées par les opérations de dragage 

mécanique réalisées depuis les berges et sur les zones de ressuyage des produits. 
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Les voies d’accès aux sites et aux bassins sont déterminées et balisées de manière à 

éviter toutes destructions d’habitats, d’espèces floristiques ou faunistiques à enjeux ; 

ces travaux ne provoquent qu’un dérangement sur la faune présente aux alentours, 

principalement l’avifaune. 

L’impact des polluants est principalement suivi au niveau des eaux de ressuyage qui 

font généralement l’objet d’analyse hebdomadaire et d’un exutoire, autant que de 

possible dans le milieu d’origine. 
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4.2.2 DEFINITION DES BESOINS EN DRAGAGE 

4.2.2.1 Méthodologie d’affectation des volumes 

La répartition des volumes a été faite suite à l’analyse des données et des 

informations recueillies auprès des gestionnaires portuaires. 

Dans un premier temps il a été fait l’analyse des volumes par an sur la base 

des fréquences des dragages annoncés (entretien récurrent) et sur la définition faite 

de l’urgence des dragages ponctuels. (En rappel : dragage court terme = 0 – 5 ans ; 

dragage moyen terme = 5 – 10 ans et dragage long terme > 10 ans). 

Extrait du tableau d’analyse réalisé pour le bilan quantitatif : 

 

 

Remarque préalable : Il a été distingué, si les informations sont données, les 

différentes zones des ports qui présentent des qualités physicochimiques 

plus ou moins polluées et pratiquent des fréquences de dragage différentes ; 

comme par exemple le port de Carnon qui drague l’avant-port tous les 2 à 3 ans de 

façon récurrente dont les produits sont sableux et non pollués et qui prévoit 

également à moyen terme un dragage ponctuel de ses bassins, soit dans moins de 5 

ans environ avec des produits beaucoup plus fins et pollués. 

Sur la base de cette répartition par an des volumes à draguer, il a été ensuite 

analysé la granulométrie des produits où la distinction se fait entre les 

produits majoritairement sableux (+ de 50 % de sable) et les produits 

majoritairement limoneux à argileux (+ de 50 % d’éléments fins < 63 µm) : 

étude faite sur : 

- les résultats d’analyses granulométriques ; 

- le contexte environnemental du site. Par exemple les sédiments des canaux 

et des bassins intérieurs des ports présentent généralement des produits dits 

« vaseux » ou éléments limoneux à argileux. 

 

 

N° fiche Détails Ports

Récurrent

Opération 

ponctuelle

Récur

rent

Opér

ation 

Récurren

t

Opér

ation 

Récur

rent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle

9 Le Grau du Roi

10 La Grande Motte Avant port - accès

10 La Grande Motte bassins portuaires

11 Carnon Avant port 5 000 5 000

11 Carnon Bassins portuaires 30 000

12 Pérols

13 Palavas les Flots - passe d'entrée

13 Palavas les Flots - embouchure Lèz 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

14 Port Ariane 500 500 500

17 Frontignan Bassins portuaires 10 000

17 Frontignan Avant port 8 000

Année 4 Année 5 Année 6Année 1 Année 2 Année 3
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Extrait du tableau d’analyse réalisé pour le bilan granulométrique : 

 

 

L’analyse de répartition des volumes par qualité chimique des produits est 

également faite sur la base des résultats d’analyse. La coupure éventuelle des 

volumes totaux sur un port présentant plusieurs bassins aux données de pollution 

différentes a été faite sur l’appréciation de la surface à draguer ou arbitrairement. 

Par exemple le port régional de Sète : estimation à la surface. 

Qualité chimique 
Répartition 

Surface 

approximative 

Volume 

affecté 

bassin Orsetti HAP>N2   10 % 5 000 m3 

zone BAP et Evitage HAP>N1 20 % 10 000 m3 

tous les autres bassins et zones 

sont sans pollution 

70 % 35 000 m3 

 

Les ports ou canaux dont des coupures ont été nécessaires et faites arbitrairement 

sont : 

- le canal Rhône Sète ; 

- les canaux Robine Jonction ; 

- Port Barcarès - Bassins portuaires ; 

- Port de pêche Grau du Roi.  

En annexe n°6 est présenté le détail de cette répartition par grande approche. 

  

N° fiche Détails Ports

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

13 Palavas les Flots - embouchure Lèz 5 000 5 000

14 Port Ariane 500

17 Frontignan Bassins portuaires

17 Frontignan Avant port

19 Port du Barrou 400 2 200

20 Sète-port de commerce 25 000 25 000 25 000 25 000

21 Sète les Quilles - Passe d'entrée 20 000 20 000

21 Sète les Quilles - Marina

23 Mourre Blanc

24 Marseillan Plage bassin

24 Marseillan Plage passe entrée 12 500 12 500

25 Marseillan Ville

26 Marseillan Mazets

30 Cap d'Agde Ambonne 3 000 3 000

31 Cap d'Agde Ppal passe entrée

Année 1 Année 2
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4.2.2.2 Approche temporelle selon les échéances de 

dragage 

L’analyse des volumes annuels à draguer présente des besoins réguliers chaque 

année : entre 480 000 m3 et 530 000 m3/an. Ces besoins annuels sont 

principalement composés, pour 420 000 m3, de : 

- 50 000 m3 du Port de Sète ; 

- 200 000 m3 du Port de PLN ; 

- 100 000 m3 du Canal Rhône Sète ; 

- 40 000 m3 du Canal du Midi (y compris partie Haute Garonne) ; 

- 30 000 m3 du Canal Latéral de la Garonne. 

Ces volumes sont concernés par des autorisations préfectorales en cours et des 

filières de gestion – immersion – qui répondent à une solution technico économique 

viable compte tenu des volumes et de leur situation géographique. 

Une augmentation des besoins de 20 % est observée à moyen terme liée aux 

interventions ponctuelles. 

Il est noté également que ce bilan ne tient pas compte des futurs travaux d’extension 

maritime du port de Port-La-Nouvelle, ni ceux plus modestes du port de Sète. 

Les besoins ponctuels à court terme sont moins importants et représentent que 8 % 

d’augmentation des besoins par rapport aux volumes d’entretien récurrent. 

 

Figure 16 : Histogramme des besoins régionaux par an, distinguant les interventions 

d'entretiens récurrentes ou ponctuelles. 
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Le volume total des besoins pour les 10 prochaines années est de plus de 5 

Millions de m3 de sédiments dont une très large majorité est considérée 

comme des sédiments marins (salées). Il est important de noter que ces 

résultats ne prennent pas en compte les travaux neufs d’extension maritime 

du port de Port-la-Nouvelle ainsi que ceux du port de Sète. 
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4.2.2.3 Approche départementale des besoins 

Dans l’histogramme ci-dessous sont présentés les besoins en dragages par an et par 

département. Les départements présentant le plus de besoins sont l’Aude et l’Hérault 

dus aux ports de Sète et Port la Nouvelle et la présence en partie du Canal Rhône 

Sète sur le département de l’Hérault. 

 

Figure 17 : Histogramme des besoins par an et par département 

Les besoins par département représentent une même régularité en volume que 

l’analyse précédente par an. Les quantités majoritaires liées aux entretiens réguliers 

des ports de commerce de la Région et des Canaux Rhône Sète, du Midi et Latéral à 

la Garonne sont pour beaucoup dans ce constat. De ce fait il est intéressant 

d’analyser ces volumes sans tenir compte de ces derniers. 
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Figures 18 : Histogrammes des besoins par an puis par département – hors volumes 
de Port régional de Port La Nouvelle, Port régional de Sète et les canaux de VNF 
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4.2.2.4 Approche granulométrique des sédiments 

Comme vu précédemment dans le paragraphe 4.2.1.1, les sédiments à extraire sont 

composés à 36 % de sables à sables fins et 64 % d’éléments limoneux à argileux. 

 

 

Figure 19 : Histogrammes de répartition granulométrique des sédiments à extraire - 

globalement et par an 

Cette répartition est homogène sur les volumes à extraire par an. Les histogrammes 

en pages suivantes représentent cette répartition : sédiment à dominante 

sable/sédiments limoneux par département : 
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Figure 20 : Histogrammes détaillant la répartition granulométrique par département
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Nous pouvons constater une proportion importante de sédiments limoneux 

dans le Gard, la Haute Garonne et le Tarn et Garonne, cela peut s’expliquer 

par les besoins en dragage dont fait l’objet les canaux de VNF : Canal du 

Rhône à Sète, Canal du Midi et Canal Latéral de la Garonne.  

Dans les départements de l’Aude et de l’Hérault la granulométrie se situe 

autour de la moyenne régionale avec respectivement [sable/sédiments 

fin] : 

- 29 % / 71 % pour l’Aude 

- 43 % / 57 % pour l’Hérault. 
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4.2.2.5 Approche qualitative de contamination des 

sédiments 

Globalement les volumes estimés de sédiments sont composés à : 

➢ 56,5 % de produits ne présentant pas de pollution selon la réglementation en 

vigueur ; 

➢ 38,9 % des produits contiennent au moins un polluant en concentration entre N1 

et N2 ; 

➢ et 4,6 % avec au moins un élément supérieur N2. 

Remarque : en termes d’interprétation, il convient de rappeler ici que cette 

répartition reste une synthèse. On s’est attaché à représenter au sein d’un port les 

éventuelles disparités, si les données le permettaient et si l’information était 

pertinente à mettre en avant, comme explicité au paragraphe précédent « 4.2.2.1 

Méthodologie d’affectation des volumes ». Cette synthèse ne rend peut être pas 

compte de toutes les disparités internes aux bassins. 

 

Figure 21 : Histogramme de répartition de la contamination / volume total projeté 
sur 10 ans 

En pages suivantes sont représentés les histogrammes de répartition de la 

contamination par an pour la Région entière. Comme la granulométrie la répartition 

des contaminations par an est semblable en proportion à la globale, hors mis la 5ème 

année dont une proportion plus importante en sédiments pollués serait à traiter. 
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Figure 22 : Histogramme de répartition de la contamination par an 
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de 

temps 
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Figure 23 : Histogrammes de répartition de la contamination par département 
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Par département la répartition est beaucoup plus hétérogène, avec : 

➢ le département de l’Aude ne présente qu’un très faible volume de 

sédiments contenant des éléments en concentration supérieur à N2 ; 

➢ les départements du Gard et de l’Hérault dont la réparation est semblable 

au constat régional ; 

➢ le département des Pyrénées Orientales est très hétérogène selon les 

années d’intervention ; 

➢ les départements Haute Garonne et Tarn et Garonne ne présentent pas 

d’éléments au-dessus du seuil S1. 
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4.2.3 BILAN DES PRATIQUES ACTUELLES EN TERME 

D’OPERATION DE DRAGAGES 

Le tableau suivant liste par technique de dragage : mécanique puis hydraulique, les 

traitements et les évacuations déjà pratiqués en Région Occitanie. 

Tableau 7 : Bilan des pratiques actuelles en termes d’opération de dragage 

Technique de 

dragage 
Traitement Evacuation 

Remise en 

suspension 

dans le Rhône 

Aucun 

Restitution au cours d’eau 

Dans le milieu 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanique 

• Casier de décantation 

de VNF 

• Immersion dans fosse prévue à 

cet effet dans le Rhône 

• Casier étanche sur 

terrain déporté du 

chantier (hors zone 

PPRi) 

• Décharge ISDND ou/et DD 

• Ressuyage dans barge 

de transport 

• Rechargement de plage déporté 

• Casier de ressuyage à 

proximité du port 

• Rechargement de plage de part 

et d’autres des digues du port 

• Egouttage sur berge • Valorisation paysagère 

 • Clapage dans fosse de 

Frontignan puis immersion en 

mer 

 • Valorisation dans remblais des 

travaux de l’Aéroport de 

Montpellier 

 • Construction merlon derrière un 

stade de foot 

 • Régalage sur berge et épandage 

sur terrain agricole 

 • Centre Bio-terra 

 • Réutilisation en BTP 
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Hydraulique 

• Hydro-cyclonage et 

séparation vase et 

sable 

• Rechargement de plage 

• Géotubes • Re-déposition des vases <N2 au 

fond du port 

 • Décharge ISDND ou/et DD 

• Casier de ressuyage – 

Triangle de Carnon 

• Régalage dans le triangle de 

Carnon 

• Conduite de 

refoulement 

• Rechargement de plage 

 Comblement pieds extérieurs 

des digues principales du port de 

Palavas 

 • Immersion en mer 

 • Réutilisation BTP 
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5  SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 
 

L’ensemble des sensibilités environnementales est regroupé par enjeux. Ces 

enjeux listés ci-après sont pris en compte dans un périmètre de 2 km autour 

des ports concernés par l’étude. Ce périmètre permet de prendre en compte 

des espaces dédiés aux chantiers de dragage, mais aussi de prétraitement 

et d’évacuation de sédiments. 

 

Le tableau de synthèse présente pour chaque port, les périmètres de 

protection liés à l’environnement et au patrimoine. 

Ce tableau est complété par des cartographies départementales ou régionales qui 

localisent ces périmètres : cf Annexe 7. 

L’ensemble des sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 

rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 

habitats ont donc fait l’objet de périmètre bien défini avec des directives précises afin 

de concilier préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Par 

exemple en France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. De même 

l’ensemble des enjeux liés à l’urbanisme et aux usages font l’objet de textes 

réglementaires qui explicitent des directives et règlements auxquels les opérations 

de dragage dans leur ensemble devront se conformer. 

 

5.1.1 LIEN ENTRE PERIMETRE ENVIRONNEMENTAL 

REGLEMENTAIRE/OPERATION DE DRAGAGE 

En pages suivantes sont présentés sous forme de tableau les différents périmètres 

réglementaires et leur implication vis-à-vis des projets de dragage : le niveau de 

contrainte impliquée par le zonage (application de la réglementation) puis la 

probabilité que ce zonage interfère avec le dragage. 

Dans les chapitres suivants (cf. chapitre 5.1.2 à 5.1.3), les différents périmètres sont 

explicités plus dans le détail vis-à-vis de leur implication dans un projet de dragage. 
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5.1.1.1 Documents d’urbanisme / planification 

Périmètre 

réglementaire 
contenu Implications pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

impliqué 

par le 

zonage. 

Probabilité 

que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires 

Moyenne  

Interlocuteurs privilégiés. 

 

PLU 

de la 

commune 

(Cf. 5.1.3.3) 

Coordonner le 

développement du 

bâti à l’échelle de la 

commune en tenant 

compte d’enjeux clés 

de différentes 

natures 

(environnement, 

social, économiques) 

Pas de document à produire. 

Se référer au PLU : ce dernier établit des zones avec des 

interdictions spécifiques à chaque zone. L’opération de 

dragage et de gestion des sédiments ne doivent pas aller à 

l’encontre des servitudes d’urbanisme préconisées par le 

PLU pour chaque zone. 

Le cas échéant, il faut envisager une mise en compatibilité 

du projet de dragage avec les contraintes relatives au 

zonage du PLU. 

moyen Fort Le PLU de la commune où l’on se trouve. 

Mairies 

Intercommunalités dans 

le cas des PLUi 

SCOT 

Dont la 

commune est 

intégrée 

(cf. 5.1.3.2) 

Document d'urbanisme 

qui détermine, à 

l’échelle de plusieurs 

communes ou 

groupements de 

communes, un projet de 

territoire visant à 

mettre en cohérence 

l'ensemble des 

politiques sectorielles 

notamment en matière 

d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement 

commercial, 

d’environnement et de 

paysage 

Pas de document à produire. 

Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont 
fixés dans l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme : 

• Le principe d'équilibre 

• Le principe de renouvellement urbain 

• Le principe de gestion économe des sols 

• Le principe de mixité sociale 

• Le principe de préservation de l'environnement 

L’opération de dragage et de gestion des sédiments ne 

doivent pas aller à l’encontre de ces objectifs. 

moyen Faible 
Le SCoT de la commune où l’on se trouve et sur le 

site de la DREAL 

Etat Français (DREAL) 

 

Communes concernées 

Intercommunalités 

PPR 

(PPRi et PPRl) 

de la 

commune 

(cf. 5.1.3.4 à 6) 

Dossier 

règlementaire de 

prévention qui fait 

connaître les zones à 

risques et définit les 

mesures pour 

réduire les risques 

encourus 

Pas de document à produire. 

L’action de dragage ne doit pas être susceptible 

d’augmenter l’aléa ou créer de nouveaux aléas suite à 

l’occurrence d’une catastrophe pour laquelle ledit PPR 

existe. 

fort fort 
Les différents  PPR, disponibles sur le site de la 

DREAL : 

Etat Français (DREAL) 

 

Communes concernées 

par le zonage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mixit%C3%A9_sociale
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SDAGE et SAGE 

Rhône-

Méditerranée-

Corse 

Adour Garonne 

(cf. 5.1.3.1) 

12 plans à l’échelle 

des bassins versants 

Français fixent pour 

six ans les 

orientations qui 

permettent 

d'atteindre les 

objectifs attendus en 

matière de bon état  

des eaux 

Pas de document à produire. 

Le dragage ne peut porter préjudice à l’atteinte de l’objectif 

de bonne qualité des eaux fixé par le SDAGE et plus 

particulièrement le SAGE. Il ne peut donc aller à l’encontre 

des mesures préconisées par le SDAGE - SAGE. 

moyen fort 

www.gesteau.eaufrance.fr 

 

document relatif au SDAGE présent sur le site des 

agences de de l’eau de chacun des six agences de 

bassin. 

Agences de l’eau 

 

PAMM 

Méditerranée 

occidentale 

(cf.3.2.2) 

Vise le bon Etat 

écologique du milieu 

marin 

Pas de document à produire 

Le dragage ne peut porter préjudice à l’atteinte de l’objectif 

de bonne qualité des eaux fixé par le PAMM. Il ne peut 

donc aller à l’encontre des mesures préconisées par le 

PAMM. 

fort fort 

PAMM de la mer Méditerranée  

Décret de création : 

http://www.consultations-

publiques.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_pamm.pdf 

 

Directions inter-

régionales de la mer. 

Agence des aires marines 

protégées 

 

 

  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_pamm.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_pamm.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_pamm.pdf
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5.1.1.2 Patrimoine/paysages 

Périmètre 

réglementaire 
contenu Implication pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

qu’impliqu

e le 

zonage. 

Probabilité 

que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires Interlocuteurs privilégiés. 

Site naturel 

inscrit ou 

classé 

(cf 5.1.2.13) 

Espace ou bien une 

formation naturelle 

remarquable 

française dont le 

caractère 

historique, 

artistique, ou 

scientifique, 

légendaire ou 

pittoresque appelle, 

au nom de l'intérêt 

général, la 

conservation en 

l’état 

Dossier règlementaire à produire. 

Le site ou monument présente un périmètre à l’intérieur duquel, « Sauf 

autorisation particulière de l’administration, il est interdit de procéder à 

une quelconque modification du site  (travaux, destruction…) 

Dans le cas où l’opération de dragage nécessite une quelconque 

intervention sur le périmètre du site, un « dossier commission des 

sites » est à produire. 

fort Faible 

http://www.franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/reglementation-et-

procedures-en-sites-classes-et-r596.html 

DREAL Franche-Comté : topo complet et 

synthétique. 

Article L341-19 du Code de l’Urbanisme 

DREAL 

ABF 

Ministère de 

l’Environnement 

CDNPS 

Commission des sites, 

perspectives et paysages. 

DDTM 

Patrimoine 

de 

l’UNESCO 

(Cf. 5.1.2.14) 

Cataloguer, 

nommer, et 

conserver les biens 

dits culturels ou 

naturels 

d’importance pour 

l’héritage commun 

de l’humanité. 

Pas de document à produire 

Tous les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO étant classés 

au niveau national, il semble judicieux de s’adresser d’abord à ABF dans 

le cas d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Fort Faible 
Site de l’UNESCO 

Site de ANABF 

Commission nationale 

française pour l’UNESCO 

Monument 

inscrit ou 

classé 

(cf. 5.1.2.15) 

Protection au 

niveau national ou 

régional de 

monuments 

présentant un 

intérêt 

remarquable. 

Pas de document à produire 

Existence d’un rayon de co-visibilité de 500 m dans lequel une 

éventuelle modification du paysage pose un problème si elle modifie la 

perspective/ambiance/atmosphère qui émane du monument. S’adresse 

à ABF dans ce cas. 

Attention, forte dépendance au caractère ouvert ou fermé du site. Dans 

le cas d’une zone ouverte, le périmètre de 500 m peut être étendu. 

Fort moyen 

http://patrimoine-

environnement.fr/larchitecte-des-batiments-

de-france/ 

 

ABF 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-et-procedures-en-sites-classes-et-r596.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-et-procedures-en-sites-classes-et-r596.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-et-procedures-en-sites-classes-et-r596.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
http://patrimoine-environnement.fr/larchitecte-des-batiments-de-france/
http://patrimoine-environnement.fr/larchitecte-des-batiments-de-france/
http://patrimoine-environnement.fr/larchitecte-des-batiments-de-france/
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Périmètre 

réglementaire 
contenu Implication pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

qu’impliqu

e le 

zonage. 

Probabilité 

que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires Interlocuteurs privilégiés. 

Site 

archéologique 

potentiel 

 

Un site de dragage 

ou de 

stockage/traitement 

situé à proximité 

d’un site ayant fait 

l’objet de fouilles 

peut lui aussi faire 

l’objet de fouilles. 

Documents à produire. 

 

S’adresser à la DRAC, en lui fournissant un dossier contenant le 

périmètre et le type de travaux. Cette dernière interroge l’INRAP, qui 

peut alors déclencher des fouilles préalables (en milieu marin comme 

en milieu terrestre) 

Fouilles subaquatiques envisageables. 

Moyen 
Fort 

 

Article R523-1 jusqu’à Article R523-8 du Code 

de l’Urbanisme 

 

http://amenageurs.inrap.fr/Amenageurs/p-

16520-Accueil-amenageurs.htm 

 

INRAP 

 

Territoire de 

conservation du 

littoral 

13 % du littoral 

français acquis par 

le conservatoire de 

littoral 

Pas de document à produire 

Consulter le conservatoire du littoral pour la parcelle concernée. 
Fort fort 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/48-

bati.htm 
Conservatoire de littoral 

 

 

  

http://amenageurs.inrap.fr/Amenageurs/p-16520-Accueil-amenageurs.htm
http://amenageurs.inrap.fr/Amenageurs/p-16520-Accueil-amenageurs.htm
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/48-bati.htm
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/48-bati.htm
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5.1.1.3 Documents inventaires d’espèces 

Périmètre 

réglementaire 
contenu Implication pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

qu’impliqu

e le 

zonage. 

Probabilit

é que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires Interlocuteurs privilégiés. 

ZNIEFF type 1&2 

Cf. 5.1.2.4) 

Les ZNIEFF de type I : 

secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologique ; 

Les ZNIEFF de type II : 

grands ensembles naturels 

riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

Pas de document à produire 

Pas d’implication particulière : niveau de 

sensibilité du milieu à prendre en compte. 

Faible fort 

CARMEN pour connaitre les ZNIEFF qui concernent la 

zone. 

Puis les Inventaires effectués. 

Secrétariat de la Faune et 

de la Flore, service 

scientifique et technique 

du Muséum d'Histoire 

Naturelle. 

Arrêté biotope 

(cf.5.1.2.9) 

Interdiction d’activité sur 

un territoire présentant une 

fonction essentielle à la 

survie d’une espèce 

protégée. 

 

Pas de document à produire 

Respect de l’arrêté en question 

Faible faible 

L’article L411-2 du Code de l’Environnement définit les 

interdictions ayant cours dans le cadre d’un arrêté 

biotope et les dérogations possibles. 

DREAL 

Commission 

départementale des sites 

ONF 

Chambre d’agriculture 

Zone NATURA 2000 

oiseaux 

Zone NATURA 2000 

habitat  

Zone NATURA 2000  

en mer 

(cf. 5.1.2.3) 

Préserver des espèces 

protégées et à conserver 

des milieux tout en tenant 

compte des activités 

humaines et des pratiques 

qui ont permis de les 

sauvegarder jusqu’à ce jour. 

Documents à produire. 

 

Dossier d’incidence Natura 2000, selon la 

distance à laquelle on se trouve de ladite 

zone, à négocier avec les services de l’Etat 

considérés (souvent la DREAL) 

Fort moyen 

DOCOB 

COPIL 

De chaque zone 

INPN 

Muséum National 

d’Histoire Naturelle 

Centre Thématique 

Européen sur la Diversité 

Biologique. 

Secrétariat de la Faune et 

de la Flore, service 

scientifique et technique 

du Muséum d'Histoire 

Naturelle. 

RAMSAR 

(cf.5.1.2.10) 

Définit et protège des zones 

humides exceptionnelles 

par des plans 

d’aménagement. 

 

Pas de document à produire 

Se référer au plan d’aménagement 
Faible faible 

www.ramsar.org/fr 

 

L’association RAMSAR 

France 

Ministère de 

l’Environnement 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://www.ramsar.org/fr
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Périmètre 

réglementaire 
contenu Implication pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

qu’impliqu

e le 

zonage. 

Probabilit

é que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires Interlocuteurs privilégiés. 

Espaces Naturels 

Sensibles (ENS)  

des départements 

(cf.5.1.2.11) 

Protection d’espace sous 

pression urbaine ou de 

développement d’activités 

économiques ou de loisir. 

Pas de document à produire 

Existence de schémas départementaux 

des espaces naturels sensibles : le 

dragage ne doit pas perturber l’atteinte 

des objectifs. 

Faible faible 

http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=126 

 

http://www.experimentation-paen.fr/iso_album/ENS-

legistlatif.pdf 

P.9 

 

Département 

 

 

 

  

http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=126
http://www.experimentation-paen.fr/iso_album/ENS-legistlatif.pdf
http://www.experimentation-paen.fr/iso_album/ENS-legistlatif.pdf
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5.1.1.4 Sites naturels protégés 

 

ATTENTION au caractère cumulatif de tous les plans réglementaires : pour un dragage, il est nécessaire de se trouver en conformité avec tous les documents dont le zonage vient interférer avec la zone de dragage. 

 

 

Périmètre 

réglementaire 
Contenu Implication pour le projet 

Niveau de 

contrainte 

qu’impliqu

e le 

zonage. 

Probabilité 

que le 

zonage 

interfère 

avec le 

dragage. 

Ressources documentaires Interlocuteurs privilégiés. 

Réserve Naturelle 

régionale ou 

nationale 

 

Sainte Lucie 

 

Cerbère-Banyuls 

Développement 

harmonieux des 

activités 

traditionnelles et 

nouvelles au sein 

d’un espace 

présentant des 

caractéristiques 

naturelles 

exceptionnelles. 

Documents à produire 

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de 

l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des 

articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet 

 Consulter le conseil de gestion de la réserve pour tout 
projet à l’état de commencement à l’intérieur de la 

réserve naturelle. 

 

Forte forte 

Plan de gestion de la réserve naturelle. 

 

Article R332-23 jusqu’à R332-27  du Code 

de l’Environnement 

Définissent le contenu de l’autorisation 

Etat ou conseils 

régionaux. 

parc naturel 

régional 

 

Narbonnaise en 

Méditerranée 

 

Camargue 

Zone créée de 

concert par des 

communes qui 

souhaitent 

protéger de 

manière 

cohérente 

Pas de document à produire 

Le processus de dragage envisagé doit être conforme à la 

charte du parc naturel, et est soumis à l’avis de l’organisme 

de gestion du parc naturel. 

 Consulter le conseil de gestion du parc pour tout projet à 
l’état de commencement, à l’intérieur du parc. 

Forte forte 

Article L.333-1 du Code de 

l’Environnement 

Section I,II et VI :  définissent les 

gestionnaires d’un parc national, l’objectif 

et la composition de la charte d’un parc 

national et la procédure à suivre dans le 

cas de l’élaboration d’un dragage. 

Etablissement publics de 

coopération, 

des groupements 

d'intérêt public ou des 

associations loi 1901 

Parc naturel 

marin (PNM) du 

Golfe du Lion 

 

 

Pas de document à produire 

Avis de l’agence des aires marines protégées : l’associer dès 

le début du projet de parc marin. 

 Son avis conforme doit être suivi par l’autorité en charge 
de l’instruction du dossier, à l’intérieur du PNM. 

 

Forte Forte 

Articles 

L.334-5, 

R.331-50 

du Code de l’Environnement. 

Agence des aires marines 

protégées. 

Conseil de gestion du 

parc marin 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.1.2 ENJEUX PATRIMONIAUX 

Les enjeux patrimoniaux pris en compte et pouvant éventuellement présenter des 

contraintes vis à vis de l’installation et de l’exploitation d’un chantier de dragage et 

de pré-traitement des sédiments sont les suivants : 

5.1.2.1 Espèces protégées 

Les principales espèces protégées aquatiques présentant un enjeu très fort sont 

les herbiers de posidonie, les herbiers de cymodocées et la grande nacre : 

Posidonia oceanica est une plante endémique de la Méditerranée, elle occupe entre 

20 % et 50 % des fonds côtiers à des profondeurs comprises entre 0 et 50 mètres. 

Elles présentent un intérêt d’habitat. Les herbiers à posidonies accueilleraient plus de 

20 % de la biodiversité méditerranéenne, ce qui fait de cette espèce un objectif 

majeur de protection et de gestion du milieu marin méditerranéen.   

La posidonie est protégée par les conventions de Berne (annexe 1) et de Barcelone 

(annexe 2), les herbiers de posidonies ont été identifiés comme Habitat prioritaire 

au titre de la Directive européenne de 1992 « Habitat, faune, flore ». En France elle 

est protégée par un arrêté ministériel du 19 juillet 1988. Ainsi la conservation de la 

Posidonie, espèce d’intérêt communautaire, s’appuie sur la mise en place de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC), dénommées Natura 2000.  

 

Cymodocea nodosa est la deuxième espèce de magnolophyte marine et lagunaire en 

Méditerranée. La Cymodocée colonise préférentiellement les biotopes relativement 

abrités, comme les baies, certaines zones portuaires, l’intérieur des digues, les fonds 

sableux ou vaseux ou encore les lagunes. Avec un intérêt majeur en ce qui concerne 

à la fois l'écologie et la biodiversité, et les services qu'ils fournissent, les herbiers 

marins, y compris ceux constitués de Cymodocea nodosa, ont une forte productivité 

biologique et une riche biodiversité. Les herbiers de Cymodocea nodosa constituent 

également une importante aire de croissance pour les juvéniles de poissons (AMMP, 

2012).http://cartographie.aires-marines.fr/?q=node/43  

Les herbiers, qui forment des prairies sous-marines en forte régression depuis 

plusieurs décennies, assurent de multiples fonctions (oxygénation, stabilisation des 

fonds, production de matière organique, source de nourriture, zone de frayère et 

refuge pour de nombreux organismes). Alors qu’en superficie, ils n’occupent que 

0,15% des fonds marins, leur importance écologique est considérable. Leur capacité 

de production en matière organique et en oxygène est comparable aux forêts 

tropicales, récifs coralliens, mangroves, estuaires ou zones de remontée d’eaux 

froides (upwelling). 

La grande nacre, Pinna nobilis L. (1758), est un mollusque bivalve protégé par l’arrêté 

du 26 novembre 2002 et inscrite dans l’annexe IV (espèces d’intérêt communautaire 

http://cartographie.aires-marines.fr/?q=node/43
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qui nécessite une protection stricte) de la directive habitat et dans l’annexe II de la 

convention de Barcelone. 

A titre d’exemple, des Grandes Nacres ont été observées dans les ports de Sète et 

de Leucate. 

D’autres espèces non protégées présentent tout de même un enjeu important, tels 

que les herbiers de zostères (Zostera marina et Z. noltii), qui présentent le même 

intérêt écologique que les deux précédents. 
 
Concernant les espèces terrestres, les espèces animales et végétales protégées 

potentiellement présentes sont nombreuses et seront à prendre en compte 

précisément lors de la définition des espaces dédiés aux chantiers. 

En l’absence d’information précise et en fonction de l’emprise des opérations, des 

inventaires faune et flore terrestres et aquatiques pourront être menés avant tout 

travaux. 
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5.1.2.2 Espèces migratrices 

5.1.2.2.1 Oiseaux 

De nombreuses espèces fréquentent ce secteur géographique, que ce soit pour y 

nicher, s’alimenter, stationner (halte migratoire ou autre) ou encore hiverner. 

L’ensemble de ces fonctions d’accueil est très important pour la conservation des 

espèces, et notamment pour les espèces migratrices. Le cortège d’espèces présent 

varie donc au fil des saisons et en fonction des habitats considérés. 

La présence de ces espèces d’oiseaux et leurs habitats permanents ou temporaires 

seront à prendre en compte au niveau local lors de chaque étude préalable aux 

opérations de dragage envisagées. 

A titre d’information, la carte suivante présente les principaux axes de migration des 

oiseaux à l’échelle de la région. 

 

Figure 24 : localisation des principaux axes de migration des oiseaux (DREAL 

Occitanie). 
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5.1.2.2.2 Poissons 

Les petits fonds côtiers abritent une grande diversité d’espèces et une grande 

diversité d’habitats. Les nurseries, zones de croissance des juvéniles, indispensables 

au cycle de vie des poissons, peuvent potentiellement concerner tous les habitats 

côtiers, en fonction des espèces et de la période de l’année. Les nurseries des petits 

fonds côtiers étant situées au plus proche de la côte, elles sont fortement impactées 

par les activités humaines (Lenfant et al., 20151).  

Les ports peuvent selon leur configuration constituer une zone de nurserie pour 

certaines espèces de poissons. 

Les zones d’échanges entre la mer et les lagunes présentent aussi des enjeux 

importants au regard de la migration des espèces de poisson. Les principales espèces 

migratrices sont l’anguille (et sa forme juvénile appelée civelle), la dorade, le loup, 

le mulet et la sole. Le recrutement se fait majoritairement d’octobre à février pour 

les jeunes civelles et au printemps pour les autres espèces.  

Les berges des cours d’eau ou lagunes sont également des habitats et surtout les 

frayères, en fonction des espèces et de la période de l’année. 

La figure suivante présente les périodes d’arrivée de certaines espèces de poissons 

au stade post-larve sur les côtes méditerranéennes et met en évidence le printemps 

comme étant la période la plus favorable pour le recrutement d’une majorité 

d’espèces. 

On peut citer par exemple l’anguille qui présente un cycle biologique très sensible en 

cette période. 

 

 

 

                                                           

1 Lenfant P. Gudefin A., Fonbinne S., Lecaillon G., Aronson J., Blin E., Lourie S.M., Boissery P., Loeuillard 

J.L., Palmaro A., Herrouin G., Person J., 2015. Restauration écologique des nurseries des petits fonds 

côtieers de Méditerranée. Orientation et principes. 
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Figure 25 : Chronogramme de recrutement de poissons côtiers dominants en 

Méditerranée occidentale (Lecaillon et al., 20122). 

                                                           

2 Lecaillon G., Murene M., Felix-Hackradt F., Lenfant P., 2012. Guide d’identification des post-larves de 

Méditerranée. Réalisé par Ecocéan pour la fondation pour la Recherchesur la biodiversité. Edition 2012. 

64p. 
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• Dans les eaux côtières 

La côte Occitanie est majoritairement sableuse. De ce fait elle est peuplée de poissons 

caractéristiques des faciès sableux mais aussi des poissons littoraux. Les espèces et 

les familles les plus abondamment représentées sont les Mugilidés, les Athérinidés, 

les Serranidés, les Sparidés, les Gobiidés, les Gobiesocidés, les Blenniidés, les 

Ammoditidés, les Torpédinidés.  

De très nombreux jeunes individus, dont les adultes vivent à une profondeur plus 

grande, se mêlent aux espèces constantes de ce milieu. La présence de post-larves 

et de jeunes dans la zone littorale sableuse constitue son trait le plus marquant et 

un site à enjeux. Elle constitue une frayère et une nurserie pour beaucoup d’espèces 

littorales et du plateau, et, même, pour certaines espèces pélagiques. 

Le plateau continental, entre environ 50 m de profondeur et le début de talus, est 

une zone importante pour la reproduction et le développement des juvéniles 

(nurserie) des anchois et des sardines (Parc Marin du Golfe du Lion, 2014). 

Nombre d’espèces se reproduisent près de la côte au niveau des substrats meubles 

et durs. Les sparidés se reproduisent préférentiellement au printemps (sars) et en 

été (dorade, marbré) au niveau des biocénoses de sables fins. Alors que le turbot 

semble se reproduire près de la côte au niveau des sables fins, la sole se reproduit 

plus au large sur des biocénoses du détritique côtier aux environs de 70 m. La bande 

littorale en face de la côte sableuse semble être une zone de nurserie importante 

pour de nombreuses espèces. 

En fonction de la saison, les juvéniles sont trouvés plus ou moins près de la côte. 

Proches de la côte au printemps, ils s’en éloignent à l’automne. C’est aussi cette zone 

géographique qui semble intéresser de nombreuses espèces pour s’alimenter. 

• Dans les étangs 

Parmi les poissons présents dans les étangs comme l’étang de Salses Leucate, on 

distingue les espèces euryhalines (sédentaires ou migratrices) et les espèces 

dulçaquicoles confinées strictement aux zones des résurgences. 

Les espèces principales que l’on trouve sont les anguilles, bogue, mulet, loup, sar, 

gambusie, gobie, hippocampe, muge, rouget, blennie, grande roussette, sole et 

daurade royale. 

Deux espèces de poissons d’intérêt communautaire figurant aux l’annexes II et V 

pourraient fréquenter l’étang de Salses Leucate : 

- l’Alose feinte (Alosa fallax), qui transite par l’estuaire de l’Agly lors de la migration 

de reproduction ; 

- le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) subsistant peut-être dans certains 

ruisseaux alimentant l’ouest de l’étang, mais dont la présence n’a pas encore été 

confirmée. 
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Au niveau régional, la conservation de ces espèces représente un enjeu fort car 

Barbus meridionalis est strictement limité au sud de la France et au nord-est de 

l’Espagne et l’Alose feinte méditerranéenne n’est présente en France que dans le 

Rhône et certains cours d’eau d’Occitanie. 

Il est difficile aujourd’hui de définir si les populations et leurs habitats sont en bon 

état de conservation, bien que l’on sache que cet état est étroitement lié au maintien 

d’une bonne qualité de l’eau et de débits suffisants. 

 

5.1.2.3 Zone Natura 2000 : habitat et oiseaux 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour 

objectif de préserver la diversité biologique et de maintenir les espèces et les habitats 

d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Le DOCOB ou document 

d’objectif est établi pour chaque site en concertation avec les acteurs et il définit les 

orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre et 

les dispositions financières. 

 

5.1.2.3.1 Concernant les oiseaux 

Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), qui correspondent à des sites relevant de la 

directive 79-409/CEE, dite directive « oiseaux », sont identifiées. 

Pour la définition des ZPS, chaque état-membre soumet un inventaire sur le site et 

sur le type d’oiseaux. Cet inventaire, après concertation avec les collectivités 

territoriales, est transmis au ministère en charge de l’environnement. Ce dernier 

décide ou non de créer une ZPS. L’arrêté ministériel de création d’une ZPS est alors 

transmis à la Commission Européenne.  

 

5.1.2.3.2 Concernant les habitats  

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui correspondent à des sites relevant 

de la directive 92-43/CEE, dite directive « habitats » sont identifiées. 

Pour la définition des ZSC, chaque état-membre doit proposer une liste nationale 

répertoriant les sites importants. L’évaluation de chaque site se fait au regard de son 

importance en tant que voie de migration ou site transfrontalier, de sa superficie 

totale, de la coexistence de divers types d’habitats ou d’espèces visées, de l’unicité 

de son caractère pour une région biogéographique. Une liste des propositions de pSIC 

(proposition de Site d’Intérêt Communautaire) est alors soumise à la Commission 

Européenne (Sites éligibles). Les sites sélectionnés par la Commission Européenne 

sont ensuite incorporés sur une liste nouvelle de sites d’importance communautaire 

(SIC). Une fois un site sélectionné comme SIC, les états-membres disposent d’un 
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délai de 6 ans pour le désigner comme ZSC et sont chargés de mettre 

progressivement en place les mesures assurant une protection et une gestion efficace 

de cette zone.  

 

5.1.2.4 ZNIEFF 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

C’est un territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, 

protégés ou menacés du patrimoine naturel. 

Les ZNIEFF sont classées en deux catégories :  

o Catégorie 1 : superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des 

milieux rares ou protégés ; 

o Catégorie 2 : grands espaces naturels (massif forestier, estuaire, etc.) 

offrant de grandes potentialités biologiques. 

 

5.1.2.5 ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ZICO (285 en France, 1675 

dans la Communauté Européenne) sont des zones choisies par le Ministère de 

l’Environnement en concertation avec de nombreux partenaires (scientifiques, 

associations de la défense de l’environnement, etc.) comme des zones d’intérêt 

majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux sauvages d’importance communautaire ou 

européenne. 

 

5.1.2.6 Réserve naturel régionale et nationale 

Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels 

fonctionnelles, écologiquement représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon 

les enjeux, la localisation et le contexte local, l’initiative du classement peut revenir 

à l’Etat (Réserves naturelles nationales) ou aux Régions (Réserves naturelles 

régionales). 

• la réserve naturelle de Cerbère Banyuls ; 

• la réserve naturelle de Sainte Lucie. 

 

5.1.2.7 Parc naturel régional 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands 

espaces ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à 
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dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel 

sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional 

s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

 

 

• Le parc naturel marin du Golfe du lion 

 

Figure 26 : Périmètre Parc Marin Golfe du Lion 

 

5.1.2.8 Parc national 

Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis à une réglementation 

spécifique (articles L331 et R331 du Code de l’Environnement) qui assure la 

sauvegarde de leur patrimoine naturel et culturel reconnu comme exceptionnel. La 

mise en place d’un parc national permet de favoriser une gestion conservatoire dont 

l’objectif est de consolider les solidarités écologiques, économiques, sociales et 

culturelles existantes entre cette zone et les territoires qui l’entourent, sur la base 

d’un développement durable fondé sur un partenariat entre l’Etat et les collectivités. 
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5.1.2.9 Arrêté biotope 

Les biotopes sont des aires géographiques protégées par des mesures réglementaires 

: les arrêtés de protection de biotope. Ceux-ci ont pour objectif de prévenir la 

disparition d’espèces protégées.  Chaque arrêté vise un biotope précis, dans la 

mesure où il est nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie 

de la ou des espèces concernées, et peut être de petite superficie ou englober un 

département entier. La réglementation instituée par l’arrêté consiste essentiellement 

en interdiction d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du 

ou des biotopes (et non des espèces elles-mêmes). L’arrêté de protection de biotope 

ne comporte pas de mesures de gestion, il est limité à des mesures d’interdiction ou 

d’encadrement d’activités, susceptibles d’être contrôlées par l’ensemble des services 

de police de l’Etat.  

 

5.1.2.10 Zone humide et zone humide d’importance 
internationale (RAMSAR) 

La convention de Ramsar - traité international adopté en 1971, définit les zones 

humides RAMSAR, comme des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d’eaux 

naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. Elles sont protégées par des 

plans d’aménagement. 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été 

explicités dans le Code de l’Environnement afin de faciliter une appréciation partagée 

de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation. 

(articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement). 

 

5.1.2.11 Espace Naturel Sensible (ENS) 

Les espaces naturels sensibles (article L. 142-1 à L. 142-13 du Code de l’Urbanisme) 

ont été créés par la loi du 18 juillet 1985. Il s’agit de « préserver la qualité des sites, 

des paysages, des milieux, des habitats naturels » et plus généralement de mettre 

en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public. Les 

départements, qu’ils soient littoraux ou non, ont compétence pour « élaborer et 

mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des 

espaces naturels sensibles boisés ou non ». Des zones de préemption peuvent être 

créées. 

 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/engagements-internationaux
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5.1.2.12 Espace remarquable 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation 

d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères 

prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). Les 

espaces remarquables sont des espaces préservés, au titre de l’article L 146-6 du 

Code de l’Urbanisme, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable 

ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral. Ce sont des espaces 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt 

écologique. 

 

5.1.2.13 Site naturel inscrit ou classé 

La loi prévoit deux niveaux de protection : l’inscription et le classement, celle relevant 

du classement étant la plus contraignante. Les sites classés et inscrits bénéficient 

d’une protection réglementaire. Si les décisions de protection ne comportent pas de 

règlement comme les réserves naturelles, elles ont en revanche pour effet de 

déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les activités susceptibles 

d’affecter le bien. 

 

5.1.2.14 Patrimoine de l’UNESCO 

Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, désigne un ensemble de biens 

qui présentent une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une 

liste établie par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le but du programme est de 

cataloguer, nommer, et conserver les biens dits culturels ou naturels d’importance 

pour l’héritage commun de l’humanité. 

 

5.1.2.15 Monument inscrit ou classé 

Le classement au titre de monument historique est une servitude d’utilité publique 

visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. 

Cette reconnaissance d’intérêt public concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire 

attachés au monument. 

Les monuments historiques bénéficient d’un rayon de protection de 500 m dans 

lequel les règles d’aménagement sont très strictes. Certaines mesures spécifiques 

peuvent être prises pour une construction se réalisant dans les cônes de visibilité de 

ces monuments.  
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5.1.2.16 Terrain du conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif de l’Etat dont 

l’origine provient de la loi créant le « Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres », promulguée le 10 juillet 1975.  Il mène une politique foncière visant à la 

protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes 

et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers. Il acquiert des terrains fragiles 

ou menacés à l’amiable, par préemption, ou exceptionnellement par expropriation. 

Des biens peuvent également lui être donnés ou légués. Après avoir réalisé les 

travaux nécessaires de remise en état, il confie la gestion des terrains aux 

communes, à d’autres collectivités locales à des associations pour qu’ils en assurent 

la gestion dans le respect des orientations arrêtées. Avec l’aide de spécialistes, il 

détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés les sites qu’il a acquis 

pour que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations, 

notamment agricoles et de loisirs compatibles avec ces objectifs. 

 

 

5.1.3 ENJEUX LIES A L’URBANISME 

Les opérations de dragages ne sont pas concernées par les règles d’urbanisme. En 

lien avec les projets de dragage, l’implantation des ouvrages de pré-traitement 

(essentiellement des casiers / bassins de décantation ou d’unité de déshydratation 

mécanique…) doit nécessairement prendre en compte les contraintes liées au 

règlement d’urbanisme. 

Les contraintes liées aux enjeux suivants seront à prendre en compte au 

niveau local lors de chaque étude préalable aux opérations de dragage 

envisagées. 

 

5.1.3.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE et SAGE) 

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont 

les documents de planification de la gestion de l’eau, adoptés par les comités de 

bassins. Ils s’appliquent à l’échelle des quatorze grands bassins ou groupement de 

bassins hydrographiques français. 

La Région Occitanie est concernée par trois groupements de bassins 

hydrographiques : Rhône-Méditerranée ; Adour-Garonne ; Loire-Bretagne. 

Les SDAGE fixent, au travers de leurs orientations et dispositions, les grands 

principes de la gestion de l’eau qui doivent permettre d’assurer la gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau voulue par l’article L211-1 du Code de 

l’Environnement. 
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Les plans de gestion prévus par la directive cadre sur l’eau fixent également les 

objectifs d’état à chaque masse d’eau du bassin ou groupement de bassins. 

Existant depuis 1996, en application de la loi sur l’eau de 1992, ils ont été mis à jour 

fin 2009, afin de mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau (DCE), introduisant des 

innovations fondamentales pour la gestion de l’eau. 

Depuis fin 2009, les SDAGE définissent pour chaque masse d’eau du bassin ou 

groupement de bassins, des objectifs d’état. Les masses d’eau sont des tronçons de 

rivières, des plans d’eau des masses d’eau souterraine. Chaque masse d’eau a un 

fonctionnement écologique, hydrologique ou hydrogéologique (pour les eaux 

souterraines) homogène, si bien qu’il est possible de définir, par grands types de 

masses d’eau, des objectifs adaptés à leurs caractéristiques. 

Ces objectifs sont, pour les masses d’eau de surface : le bon état écologique (bon 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques) et le bon état chimique (concentration 

de substances chimiques en-dessous des seuils définis comme "normes de qualité 

environnementale") ; pour les masses d’eau souterraines : le bon état quantitatif 

(notamment, équilibre entre les prélèvements d’eau et le renouvellement) et le bon 

état chimique. 

Pour certaines masses d’eau créées par les activités humaines ou fortement 

modifiées dans leurs caractéristiques physiques par les activités humaines, et sous 

certaines conditions, un objectif écologique adapté peut être désigné : le bon 

potentiel écologique. 

La directive cadre sur l’eau vise à atteindre le bon état (bon état écologique et bon 

état chimique) ou le bon potentiel (bon potentiel écologique et bon état chimique) 

des eaux de surface et le bon état des eaux souterraines (bon état quantitatif et bon 

état chimique) d’ici 2015. 

Sous certaines conditions (coût disproportionné des actions nécessaires à l’atteinte 

du bon état, conditions naturelles défavorables ou non faisabilité technique des 

actions nécessaires à l’attente du bon état), des exemptions peuvent être prévues 

pour certaines masses d’eau. Dans ce cas un report de la date d’atteinte du bon état 

à 2021 ou 2027 peut être prévu ou un objectif moins ambitieux que le bon état peut 

être défini. 

Au niveau national, dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement, les SDAGE prévoyaient globalement d’atteindre, d’ici 2015, le bon 

état écologique ou le bon potentiel écologique pour environ deux tiers des masses 

d’eau de surface. 

Les programmes, actes et décisions administratifs pris dans le domaine de l’eau 

doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE 

(concernant notamment les installations, ouvrages travaux et activités (IOTA) ou les 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)). 
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La notion de compatibilité signifie que la décision administrative ne doit pas être en 

contradiction avec les dispositions du SDAGE concerné. 

De même, les schémas départementaux des carrières doivent être compatibles ou 

rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les dispositions du SDAGE. 

Les documents de planification urbaine, enfin, (schéma de cohérence territoriale - 

SCOT-, plans locaux d’urbanisme - PLU- et cartes communales) doivent être 

compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les orientations 

fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité du SDAGE. 

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), documents de 

planification de la gestion de l’eau au niveau des sous-bassins, échelle plus fine que 

celle des SDAGE, doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 

trois ans avec les SDAGE. Bien plus, les SAGE doivent décliner les objectifs et les 

dispositions des SDAGE en fonction des caractéristiques et des contextes locaux. 

Pour les sous-bassins ou des systèmes aquifères particulièrement importants, 

identifiés dans les SDAGE comme "SAGE nécessaires", doit être mis en place un SAGE 

afin d’atteindre les objectifs définis dans les SDAGE. 

La Région Occitanie est concernée par trois grands bassins versants : 

 Rhône-Méditerrané : SDAGE 2016-2021 – Arrêté du 3/12/2015 

 Adour-Garonne  

 Loire-Bretagne 

Pour en savoir plus : 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/contact  

http://reseaubassin.eau-adour-garonne.fr/ 

Le projet de dragage, incluant le traitement et le devenir des sédiments dragués 

devra justifier de sa compatibilité avec les objectifs du SDAGE en vigueur sur le 

territoire concerné et son SAGE associé. 

En annexe 8 sont présentés de façon détaillé les différents objectifs du SDAGE Rhône-

Méditerranée-Corse. Les objectifs fondamentaux 2016 – 2021 sont : 

Liste des orientations et dispositions du SDAGE 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une gestion 
durable des services publics d'eau et d'assainissement 

OF 4 Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l'eau 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/contact
http://reseaubassin.eau-adour-garonne.fr/


RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 135  
  
 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par substances dangereuses et la 
protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir  

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques   

 

5.1.3.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme à portée 

réglementaire qui permet aux collectivités d’un même bassin de vie de mettre en 

cohérence leurs politiques territoriales, principalement dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat et des activités 

économiques. Ce document est élaboré par un ou plusieurs Établissements Publics 

de Coopération Intercommunales (EPCI) et doit couvrir un territoire continu et sans 

enclave.  

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

le SCoT est fixé par le Code de l’Urbanisme aux articles L.122-1 et suivants.  

Les objectifs d’un SCoT sont : 

o définir les orientations d’aménagement en évitant les localisations trop 

précises. Il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les 

activités, en tenant compte des possibilités de déplacement ou des 

aires d’influence des équipements ; 

o restructurer des tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux 

espaces. En l’absence de SCoT, l’urbanisation est soumise à la règle 

du développement modéré.  

Le SCoT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU/POS) et à la carte communale, 

aux programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), 

aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement 

commercial et aux autorisations d'urbanisme commercial. 

Doivent être compatibles avec les 

orientations des SCoT : 

Les SCoT doivent être compatibles 

avec : 

Plan Local d’Urbanismes(PLU) 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) 

Charte de Parc Naturel Régional (PNR) 
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Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), document de planification, est 

introduit par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 

les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat. Complété par la loi littoral, 

le SMVM détermine la vocation générale des différentes zones et les principes de 

compatibilité applicables aux usages maritimes. Ils ont la même valeur règlementaire 

qu'une Directive territoriale d'aménagement et de développement durable (DTADD) 

et les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec leurs orientations. 

Depuis la loi de 2005 sur les territoires ruraux, les SMVM, initialement réalisés par 

l'Etat, peuvent aussi être réalisés par les collectivités dans le cadre de l'élaboration 

d'un SCOT (chapitre individualisé du SCOT valant SMVM). Il doit cependant toujours 

faire l'objet d'un arrêté préfectoral. 

Le projet de dragage, incluant le traitement et le devenir des sédiments dragués 

devra justifier de sa compatibilité avec les objectifs du SCoT en vigueur sur le 

territoire concerné et son SMVM associé. 

Le tableau de synthèse en annexe 7, présente pour chaque port, les SCoT présents 

sur leur territoire. Ces SCoT sont les suivants : 

• SCOT Agglomération de Montpellier ; 

• SCOT Bassin de Thau ; 

• SCOT Bitterois ; 

• SCOT de la communauté de communes de la région Lézignanaise ; 

• SCOT de la Narbonnaise ; 

• SCOT du Bassin de vie d'Avignon ; 

• SCOT du Carcassonnais ; 

• SCOT du Gard Rhodanien ; 

• SCOT du Lauragais ; 

• SCOT Littoral sud ; 

• SCOT Pays de l'Or ; 

• SCOT Plaine du Roussillon ; 

• SCOT Sud du Gard ; 

• SCOT Uzège Pont du Gard. 

En page suivante, est présenté l’état d’avancement des Scot en Occitanie 
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Figure 27 : SCoT - Etat d'avancement en Occitanie sept 2016 
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5.1.3.3 Plan d’occupation des sols (POS) et Plan local 
d’urbanisme (PLU) 

La loi ALUR stipule que les Plan d’occupation des sols (POS) encore en vigueur 

deviennent caducs à compter du 1er janvier 2016. Si le POS n’est pas mis en forme 

de PLU, le RNU s’applique sur le territoire de la commune concernée. Une commune 

dotée encore d'un POS et qui a prescrit une procédure d'élaboration de PLU devra 

approuver ce dernier avant le 26 mars 2017. La transformation des POS en PLU est 

un gage de meilleure prise en compte du volet environnemental dans les politiques 

locales d’aménagement et de planification. 

Les PLU distinguent 4 types de zones pour lesquelles les occupations et utilisations 

du sol sont soumises à conditions particulières propres à chaque PLU : 

o Zone urbaine (article R 123.5 du Code de l’Urbanisme), 

o Zone agricole (articles L 123.1.5 et R 123.7 du Code de l’Urbanisme), 

o Zone à urbaniser (article R 123.6 du Code de l’Urbanisme), 

o Zone naturelle et forestière (articles L 123.1.5 et R 123.8 du Code de 

l’Urbanisme), 

Dans le cadre de dragage et de prétraitement des sédiments, les travaux sont 

temporaires et ne sont a priori pas incompatibles avec les conditions d’utilisations 

des sols, sauf exception locale. 

Le projet de dragage, incluant le traitement et le devenir des sédiments dragués 

devra justifier de sa compatibilité avec les objectifs du PLU concerné. 

 

5.1.3.4 Plan de prévention du risque inondation (PPRI)  

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion 

des zones inondables a défini les objectifs du plan de prévention des risques 

inondations. Ce document doit : 

o interdire les implantations humaines dans les zones les plus 

dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des 

personnes ne peut être garantie intégralement, et les limiter dans les 

autres zones inondables ; 

o mettre en œuvre des mesures afin de préserver les capacités 

d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas 

aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval ; 

o permettre de sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites 

crues et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la 
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proximité de l'eau et du caractère encore naturel des vallées 

concernées.  

Les zones inondables constituent un risque pour l’implantation de zones de dépôt et 

de prétraitement permanents ou de longue durée. 

 

Figure 28 : Localisation des PPRI de la Région Occitanie (DREAL Occitanie, 2013). 
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5.1.3.5 Plan de prévention des risques littoraux  (PPRL) 

Le littoral du Golfe du Lion, long de 300 km, est caractérisé par deux entités de 

longueur et de morphologie différentes: une longue côte sableuse entrecoupée de 

quelques promontoires rocheux et une courte côte rocheuse à l’extrémité des 

Pyrénées Orientales. Il présente comme particularité un remarquable système 

lagunaire, à l'interface entre les milieux marins et les milieux terrestres. 

Ce littoral, partagé entre les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur est 

fortement exposé aux risques d’inondation : inondations par débordements de cours 

d’eau, le plus souvent rapides, et par submersions marines lors de tempêtes avec 

surcote marine. Parallèlement, en raison de sa forte attractivité, il est soumis à une 

très importante pression d'urbanisation et de fréquentation. Il est aussi un lieu 

privilégié de développement économique local. 

Les risques dits littoraux regroupent les phénomènes naturels à l’origine de risques 

sur les populations du littoral : inondations maritimes à l’intérieur des terres 

(submersion marine), recul du trait de côte du au phénomène d’érosion, 

avancées de dunes, etc. 

Les plans de prévention des risques naturels (PPR), créés par la loi du 2 février 1995, 

sont aujourd’hui codifiés dans les articles 562-1 à 562-9 du Code de l’Environnement. 

Ils réglementent l’aménagement du territoire en tenant compte des risques naturels 

prévisibles. Cette réglementation va de la possibilité de construire sous certaines 

conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des 

risques ou la non aggravation de la situation existante le justifie. Elle permet, ainsi, 

d’orienter les choix d’aménagement vers les territoires les moins exposés aux risques 

naturels pour limiter les dommages aux personnes et aux biens et garantir la sécurité 

des personnes. 

La circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion 

marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux décline ces 

documents cadres : elle intègre l’impact du changement climatique sur l’aléa 

« submersion marine » et précise les modalités de prise en compte de cet aléa dans 

les plans de prévention des risques littoraux laissant toutefois la possibilité de fixer 

les niveaux d’aléa par façade maritime. 

Il est donc apparu nécessaire de réaliser, en complément du guide national en cours 

de révision, un guide régional déclinant les principes méthodologiques partagés 

retenus en Occitanie pour accompagner l’élaboration de PPR « submersion marine » 

harmonisés sur les communes littorales. 

Ce guide permet de donner des éléments méthodologiques harmonisés, compte tenu 

des caractéristiques régionales, dans la réalisation de ces procédures. Il a été 

approuvé en comité administratif régional le 10 novembre 2011. 
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Les zones soumises aux risques littoraux, érosion et submersion marine, peuvent 

constituer une contrainte pour l’implantation de zones de dépôt et de prétraitement 

permanentes ou de longue durée. 

 

En revanche, au regard de cette vulnérabilité du littoral aux phénomènes d’érosion 

côtière et de submersion marine existante, le Grenelle de la Mer a recommandé que 

la France se dote d’une stratégie nationale et d’une méthodologie de gestion du 

trait de côte, de recul stratégique et de défense contre la mer, partagées entre 

l’État et les collectivités territoriales.  

Différentes actions concertées sont mises en place comme : 

- la protection et aménagement durable du lido de Sète à Marseillan ; 

- l’opération de rechargement du Golfe d’Aigues Mortes. 

Cela nécessite des rechargements importants en sable, à la mise en œuvre et 

maintenant à l’entretien. 
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Figure 29 : Risque Littoraux –Hérault et Pyrénées-Orientales 

 

Pour le département de l’Aude, les PPRL de Narbonne, Fleury-d’Aude, Gruissan et 

Leucate ont été approuvés entre octobre 2016 et janvier 2017. 

L’ensemble des cartes des aléas sont consultables sur le site suivant : 

http://www.aude.gouv.fr/pprl-approuves-r2054.html  

http://www.aude.gouv.fr/pprl-approuves-r2054.html
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5.1.3.6 Plan de prévention des risques technologiques  (PPRT) 

Un plan de prévention des risques technologiques est constitué d’un plan de zonage 

réglementaire, d’un règlement, d’un cahier de recommandations et d’une note de 

présentation. En localisant son bien sur le plan, le riverain pourra identifier les 

prescriptions de travaux et les recommandations qui s’y appliquent.  

Les installations nécessaires dans le cadre du pré-traitement ou stockage des 

sédiments de dragage devront tenir compte des périmètres de protection des sites 

concernés par le PPRT. 

 

Ports ou canaux situés dans ou partiellement dans le périmètre d’un PPRT :  

- Port-La Nouvelle  

http://www.Occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/jpg/Zonage_Reg_Approuve_19_11_2014_cle7acf7d.jpg 

 

- Aramon : sur le Rhône  

http://www.Occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_SANOFI_cle2ab828.pdf 

 

- Saint Gilles : sur le canal issu du Petit Rhône  

http://www.Occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_cle76b55d-1.pdf 

 

- Frontignan : sur le canal du Rhône à Sète 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_approuve_-

_PPRT_GDH_cle743521.pdf  

 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/Zonage_Reg_Approuve_19_11_2014_cle7acf7d.jpg
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/Zonage_Reg_Approuve_19_11_2014_cle7acf7d.jpg
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_SANOFI_cle2ab828.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_SANOFI_cle2ab828.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_cle76b55d-1.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_cle76b55d-1.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_approuve_-_PPRT_GDH_cle743521.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_approuve_-_PPRT_GDH_cle743521.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zonage_reglementaire_approuve_-_PPRT_GDH_cle743521.pdf
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Figure 30 : Exemple de zonage PPRT Site de G.D.H - Frontignan 
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5.1.4 ENJEUX LIES AUX USAGES 

Les principaux usages devant être pris en compte dans le cadre d’un projet de 

dragage, de l’extraction des sédiments jusqu’à leur gestion en mer ou à terre sont : 

- la baignade ; 

- les loisirs nautiques ;  

- la plaisance ;  

- la pêche ;  

- la conchyliculture ; 

- les ports de commerce et le trafic fret maritime. 

Le dragage est une activité nécessaire au maintien des activités portuaires qu’il 

s’agisse d’activités de plaisance, de pêche ou de commerce. En conséquence, ces 

opérations présentent en premier lieu une incidence positive sur les activités. 

Pour autant, ils peuvent également générer des nuisances très diverses. 

 

• La baignade 

Cette activité est répandue très largement sur le littoral régional avec des espaces 

plus favorables en zones urbaines mais également d’autres secteurs plus sauvages. 

Les nuisances relatives à cette activité sont avant tout d’ordre visuel avec une 

augmentation de la turbidité des eaux qui peut se doubler d’un risque sanitaire au 

regard de pollutions potentielles portées par les particules remobilisées par le 

dragage. Les analyses d’eau obligatoires réalisées sur chaque plage surveillée 

permettent de garantir l’absence de risque. Pour autant, il est souvent interdit de 

procéder à des dragages en saison estivale durant laquelle la baignade bat son plein. 

Le rechargement de plage à partir des sédiments de dragage de proximité en général 

réalisé en faveur de ces activités de plage se fait préférentiellement au printemps en 

amont de la saison et suffisamment tôt pour permettre un lessivage naturel des 

sables. 

La baignade et les activités de loisirs nautiques sont présentes sur l’ensemble du 

littoral de la Région. La cartographie des plages est présentée ci-après (cf. figure 31). 

 

• L’activité nautique 

Les sports nautiques occupent également une bonne partie de littoral languedocien. 

Il se décline en : 

- voile ; 

- surf ; 

- location de jet ski, bateaux ; 
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- planche à voile ; 

- plongée… 

Ces activités ne nécessitent pas forcément d’avoir une qualité d’eau particulière mais 

cette qualité constitue tout de même un facteur d’attractivité indéniable. 
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Figure 31 : Cartographie des zones de baignade
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• Les activités de pêche 

Concernant la pêche côtière professionnelle, la répartition des flottes de pêche est 

présentée sur la carte suivante. 

 

Figure 32 : plan des ports de pêche et réparation de la flotte par classe de taille et 

par prud’homie (Cepralmar, 2013). 
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En fonction de la technique d’extraction choisie mais aussi de gestion des sédiments, 

la pêche peut être plus ou moins affectée par l’activité dragage. Pour autant, ces 

activités de pêche étant interdites dans les emprises portuaires, les incidences 

directes sont faibles. Les opérations d’immersion se font sur des sites choisis pour 

leur faible intérêt halieutique et ne sont pas autorisés non plus à la pêche. Les 

activités sont diversifiées allant de la pêche à pied en bord de plage ou fond d’étang 

à la pêche hauturière. 

 

• La conchyliculture 

Les zones conchylicoles en mer sont localisées et ne concernent pas tous les ports 

littoraux (Figure 33).  

Les activités de conchyliculture sont concentrées sur notre territoire principalement  

sur les lagunes de Thau et de Leucate. Quelques concessions sont également 

exploitées en mer comme au large de Marseillan et de Gruissan.  

Au regard du mode d’alimentation (filtration d’eau) de la majorité des coquillages 

cultivés, cette activité nécessite une très bonne qualité d’eau que ce soit sur les 

aspects chimiques, bactériologiques ou de nutriments générateurs d’eutrophisation 

et de malaïgue. Cette sensibilité la rend donc fortement dépendante des activités 

exercées sur le bassin versant et à proximité comme du dragage par exemple. Cela 

peut également poser des problèmes lors de dragage dans des ports où il existe des 

mas conchylicoles et des prises d’eau. 

Ces zones peuvent être contraignantes dans le cas d’une localisation à moins de 1km 

de la zone de dragage. En effet au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à 6 du 

Code de l'Environnement), différents critères permettent de préciser si ces opérations 

sont soumises à autorisation ou à déclaration, dont la proximité d’une zone 

conchylicole ou de cultures marines. 
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Figure 33 : plan des sites de production conchylicole (Cepralmar, 2014). 

 

 

 les activités de commerce et le transport de frêt 

Les activités des ports de commerce qu’il s’agit du transport de personnes ou de 

marchandises comme c’est le cas à Sète, Port-La Nouvelle et Port-Vendres ne 

nécessitent pas une qualité d’eau remarquable. Il n’y a donc pas d’interaction directe 

entre ces activités et les activités de dragage et de gestion des sédiments. 

 

Concernant les ports fluviaux, ceux-ci sont majoritairement concernés par les 

activités de plaisance, et de pêche de loisir, notamment sur le Canal du Midi. Les 

activités de baignade y sont interdites. 
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 L’agriculture 

C’est une agriculture fortement spécialisée avec la viticulture en plaine 

languedocienne, les fruits et légumes à l’est et à l’ouest de la région, l’élevage en 

zone de montagne, les céréales dans la plaine (cultures de blé dur… dans l’Audois et 

riz en Camargue). Ces filières exercent aussi des pressions particulières sur 

l’environnement, avec des prélèvements importants pour l’irrigation, l’utilisation 

importante de phytosanitaires générant des pollutions diffuses, l’emploi de molécules 

spécifiques (à l’exemple du cuivre pour la viticulture), l’aménagement de serres 

pouvant artificialisé de manière irréversible les sols… 

Le lessivage des sols et infiltration dans les nappes peuvent être une source des 

pollutions éventuelles rencontrées dans les sédiments à draguer. 

 

 

Figure 34 : Occupation des sols agricoles - Recensement agricole 2010 en Languedoc 
Roussillon – source DRAAF 
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Figure 35 : Part des vignes dans la Surface Agricole Utile SAU - Agreste 2010 

Ci-dessus les cartes d’occupation des sols agricoles qui mettent en avant l’importance 

de la viticulture en Languedoc Roussillon, source éventuelle du Cuivre dans les 

sédiments. 

 

L’occupation des sols, partie agricole, est également un point important le long des 

canaux en tant que site de valorisation de sédiments. En effet, selon la qualité 

chimique des sédiments, ces derniers peuvent être valorisés par épandage agricole 

sur les terrains labourables à proximité des canaux. VNF présente cette technique de 

gestion pour les produits du Canal du Midi. Cette destination est possible dans le cas 

de produit non salé et de qualité chimique non polluée. 

 

La carte ci-après met en avant le potentiel de sols labourables en Occitanie. 
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Figure 36 : Part des terres labourables dans la Surface Agricole Utile SAU - Agreste 

2010 

 

5.1.5 ENJEUX PHYSIQUES 

 

Les enjeux physiques sont liés aux mécanismes hydro-sédimentaires : érosion ou 

accrétion. Pour chaque zone portuaire, il devra être pris en compte, lors de chaque 

étude préalable aux opérations de dragage envisagées, si ce secteur est soumis à 

des phénomènes d’érosion ou d’accrétion, que ce soit sur le littoral ou cours d’eau. 

Ces informations permettront notamment de définir, selon la compatibilité des 

sédiments, les solutions d’évacuation de ces derniers, afin de privilégier les solutions 

de lutte contre l’érosion (rechargement de plage ou de berges). 

 

5.1.5.1 Port Littoraux 

Le phénomène d’érosion est observé sur l’ensemble du littoral. Les déficits en sable 

sur le littoral est variable. En Occitanie, le littoral s'étale sur 230 km de côte. Au 

niveau du linéaire côtier régional : 

• 52 % de rivage, constitués de sable, sont plus particulièrement exposés à 

l'érosion (24 % actuellement non traités, 28 % gérés) ; 
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• 16 % de rivage, formés de falaises, sont exposés à l'érosion dans une moindre 

mesure ; 

• 7 % de rivage sont en accrétion ; 

• 25 % de rivage sont en équilibre ou indéterminé. 

Deux départements sont plus particulièrement affectés par l'érosion, il s'agit en 

premier lieu de l'Hérault, puis du Gard. 

Les taux d’érosion sont représentés sur les cartes suivantes. Les ports littoraux sont 

une source importante de sable. Selon la compatibilité, la valorisation de ces sables 

pour les rechargements de plages est une solution préférentielle dans la lutte contre 

l’érosion du littoral. 
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Localisation des secteurs en érosion et accrétion 

sur le littoral – CEREMA 2015 
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Figure 37 : localisation des secteurs en érosion sur le littoral (CEREMA, 2015). 

 

5.1.5.2 Port fluviaux  

Les berges des fleuves présentent par endroit des zones d’érosions significatives. La 

valorisation des matériaux de dragage pour les rechargements et stabilisation des 

berges est une solution dans la lutte contre l’érosion. De plus l’entretien des berges 

du Canal du Midi est soumis au respect de la réglementation du classement UNESCO 

des sites.  

 

La sensibilité environnementale d’un projet de dragage est à considérer sur 

l’ensemble des sites intéressant toutes les différentes étapes de l’opération 

de dragage : le port ou le canal d’intervention du curage, le site de 

traitement éventuel et la zone de dépôt définitif. 
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6 ETAT DE L’OFFRE DES ENTREPRISES DE 

DRAGAGE 
 

Ce chapitre synthétise et explicite les différentes techniques existantes en 

termes de dragage : la technique, les intérêts et limites et les impacts 

environnementaux. Il présente également les entreprises spécialisées dans 

ce type de travaux. 

 

6.1  INVENTAIRE DES TECHNIQUES DE 

DRAGAGE 
 

Globalement, il existe trois grands types de dragages appliqués et applicables dans 

les ports : 

• Les dragages mécaniques : le principe de fonctionnement est basé sur 

l’extraction des sédiments à l’aide d’un outil de préhension qui ne déstructure 

que faiblement le matériau brut. Les volumes retirés et transportés sont donc, 

au foisonnement près, sensiblement voisin de ceux en place dans le port. En 

fonction de la configuration portuaire rencontrée, le dragage mécanique peut 

être mis en œuvre sur un milieu en eau ou à sec avec des moyens de 

décaissement (godet, bennes…) et de transport des sédiments variables 

(barges, chalands autoporteurs, camions…) ; 

• Les dragages hydrauliques : le principe de l’enlèvement à l’aide d’engins 

hydrauliques est basé sur la dilution des sédiments avec de l’eau qui permet 

au mélange créé d’être pompé et refoulé via des canalisations. Les volumes 

refoulés sont plus importants que ceux en place. Les produits bruts peuvent 

être préalablement désagrégés avant d’être aspirés. Par définition, ces 

techniques ne sont utilisables que sur un milieu en eau à l’aide des dragues 

aspiratrices ; 

• Les dragages hydrodynamiques : la technique se base sur une remise en 

suspension des sédiments qui profitent ensuite d’une dynamique 

courantologique favorable pour être transportés vers le large. 
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6.1.1 DRAGAGE MECANIQUE 

6.1.1.1 Dragues retrocaveuse 
 

Description :  

L’unité excavatrice peut être mise en œuvre directement depuis des berges ou des 

quais ou depuis un ponton flottant de forme rectangulaire. Le matériel excavateur 

peut : 

• soit être constitué d’une pelle hydraulique équipée pour des travaux maritimes 

ou fluviaux ; 

• soit faire partie intégrante de la structure du ponton. 

 

   

 

Figure 38 : Pelle sur pontons (h. à g.) [EMCC], dipper dredger (h. à d.)[DEME] et 
pelle mécanique sur quai (en b.) 

 

Les produits sont excavés en utilisant un godet de taille compatible avec la puissance 

de l’unité d’extraction ainsi que la résistance in situ des matériaux dragués. La taille 

du godet peut ainsi varier de 0,5 à 13 m3. Les engins les plus puissants peuvent 

exercer une force d’arrachement approchant 90 tonnes.  
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Dans le cas d’un dragage depuis les quais ou les berges :  

L’engin de dragage se positionne au bord du quai ou de la berge de façon à garantir 

sa stabilité et procède alors au dragage des sédiments à sa portée. Des déplacements 

fréquents sont alors nécessaires pour draguer un linéaire donné.  

Selon les zones d’intervention (accessibilité, stabilité …), une pelle à bras long pourra 

être mise en œuvre pour optimiser les capacités de dragage et les déplacements.  

 

Dans le cas d’un dragage depuis un ponton : 

En raison des très fortes charges horizontales exercées par la pelle lors du dragage, 

le ponton est en appuie sur des pieux qui maintiennent la structure en position et la 

stabilisent. 

La pelle se charge alors d’extraire les sédiments localisés dans son champ d’action. 

Lorsque la zone de couverture de la pelle hydraulique est totalement traitée, les pieux 

sont remontés pour permettre le déplacement du ponton jusqu’à la zone attenante 

non draguée. Les pieux sont alors abaissés et l’excavation des matériaux peut 

reprendre. Le nombre de pieux peut varier en fonction du type de ponton, la plupart 

des configurations sont basées sur 2 ou 3 pieux. Le mouvement des pieux est assuré 

soit par des câbles et treuils, soit par des systèmes hydrauliques. 

Le déplacement du ponton en cours de travaux d’extraction peut être opéré d’une 

multitude de façon : 

• À l’aide d’un remorqueur ; 

• Directement à l’aide du godet de l’unité excavatrice en s’appuyant sur les 

fonds durs ; 

• Certains pontons autopropulsés sont équipés de pieux basculant. 

 

Figure 39 : Barge automotrice [EMCC] 

Intérêts et limites : 

La profondeur de dragage est limitée à la longueur du bras de la pelle retrocaveuse 

et peut ainsi difficilement dépasser 10 mètres de profondeur. C’est pour cette raison 

que ce type d’engins est préférentiellement utilisé dans le cadre de travaux de 

dragages portuaires et autres milieux présentant des eaux peu profondes.  
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Les tirants d’eau du matériel seront d’autant plus importants que leur capacité 

d’extraction ou de stockage sera conséquente. Ainsi, lors d’opération de dragage 

réalisés sur des secteurs disposant de tirants d’eau faibles, il sera difficile d’intervenir 

avec du matériel lourd. 

 

L’utilisation de moyens d’extraction de ce type permet par ailleurs de faire face à des 

matériaux durs et/ou fortement hétérogènes là ou d’autres techniques se limitent à 

un seul type de produit (matériaux préférentiellement fins et déstructurés dans le 

cadre d’un dragage hydraulique par exemple). Ces outils sont par ailleurs en mesure 

de récupérer les macro-déchets qui sont régulièrement retrouvés dans les sédiments 

portuaires. 

Il faut également préciser que ces outils ont directement bénéficié des progrès 

associés à la géolocalisation. Ce matériel couplé à un GPS permet donc de travailler 

avec une précision de l’ordre du décimètre, ce qui est très largement suffisant dans 

le cadre de projet d’aménagement ou d’entretien maritime. 

 

 

Figure 40 : Positionnement GPS des outils d’extraction 

 

Les rendements d’extraction des pelles retrocaveuses sont directement liés à la 

puissance de l’engin et à la taille du godet. Pour les plus petites unités les rendements 

approchent 50 m3/ heure (pelle hydraulique de 30 tonnes) alors que les engins les 

plus imposants peuvent atteindre des rendements supérieurs à 1500 m3/h (Liebherr 

P996, godet de 24 m3) dans des conditions idéales. 

 

Coût de dragage                       

(hors amené/repli, transport) 
5 - 10 €/m3 
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Impacts environnementaux : 

L’extraction des sédiments à l’aide de ce type d’engins est génératrice de matières 

en suspension : 

• le brassage des sédiments lors de la pénétration du godet dans les sédiments 

se traduit par une forte augmentation de la turbidité des eaux de fonds ; 

• il en va de même lors de la remontée du godet surtout dans le cas du dragage 

de sédiments fins et cohésifs. Ces derniers ont tendance à adhérer aux parois 

extérieures du godet et se dispersent progressivement par érosion lors de la 

remontée de ce dernier. 

 

Pour minimiser ces phénomènes qui peuvent s’avérer dangereux en cas de 

contamination des produits, de nouveaux moyens d’intervention ont été étudiés. Ces 

technologies ont été développées pour permettre l’extraction des sédiments dans des 

conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes 

permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet.  

De la même façon, le dragage de sédiments fortement pollués peut s’accompagner 

de la mise en place d’un rideau anti-dispersant permettant de contenir les nuages 

turbides. Ces dispositifs peuvent s’avérer intéressants dans le cadre de projets 

concernant l’extraction de matériaux impactés par des polluants. 

 

  

Figure 41 : Systèmes préventifs contre la dispersion des sédiments (godet 
obturable à g. et rideau anti-dispersion autour de la zone de dragage à d.) [HAM] 
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6.1.1.2 Pelles à câbles 

 

Description : 

Il s’agit de dragues amarrées à l’aide d’ancres ou de pieux stabilisateurs. Des 

structures non mobiles ou automotrices sont disponibles également, la principale 

différence avec la technique précédente est liée à la nature de l’unité excavatrice. 

Dans ce cas, il s’agit d’une benne preneuse constituée de deux éléments mobiles 

actionnés par des câbles ou système hydraulique. Cette benne est généralement 

montée sur une grue, mais il existe aussi des dispositifs permettant de les utiliser sur 

des pelles rétrocaveuses. 

 

   
Figure 42 : Exemple de pelle à câbles 

 

La capacité moyenne de la benne-preneuse peut varier de 0,5 à 20 m3. Les unités 

automotrices disposent d’une manière générale d’une trémie de réception, ce qui leur 

permet de se charger du transfert des sédiments à l’issue de leur dragage. La taille 

de cette trémie peut varier de 100 à 2 500 m3 pour les plus grosses unités. Certaines 

unités peuvent être équipées de plusieurs grues. 

 

Coût de dragage                       

(hors amené/repli, transport) 
10 - 15 €/m3 

 

Intérêts et limites : 

La grue équipée d’une benne-preneuse est une machine relativement simple est peu 

coûteuse en regard des autres dispositifs de dragage. Elle donne d’une manière 

générale de meilleurs résultats en présence de vases consolidées, d’argiles ou de 

sables. Les modèles les plus imposants peuvent être utilisés pour la récupération de 

gravats, de déchets ou de tous autres types de produits. À capacité de volume égale 
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entre un godet et une benne-preneuse, les rendements observés peuvent être 

considérés équivalents. 

La benne-preneuse étant manipulée à l’aide d’un câble, la profondeur de dragage est 

limitée à la longueur de câble disponible. Ce type d’engin permet donc de draguer 

bien plus profondément qu’un ponton équipé d’une pelle hydraulique. Par ailleurs, les 

plus gros engins sont capables de se déplacer de manière autonome et disposent 

d’une trémie de stockage. 

Ces engins sont donc particulièrement adaptés aux opérations de dragage en eaux 

profondes (profondeur supérieure à 10 m) et pour des volumes de sédiments 

conséquents. La trémie de stockage lorsqu’elle est disponible permet de constituer 

un tampon en attendant à l’arrivée d’une barge chargée du transport jusqu’à la zone 

de valorisation ou d’élimination des sédiments. Pour des engins de taille plus 

modeste, l’absence de trémie est compensée par une rotation plus importante de 

barges de transfert. 

L’inconvénient principal de cette méthode de dragage est lié aux imprécisions 

associées au dragage. La figure ci-dessous illustre clairement les problèmes 

d’imprécision inhérents à ce type d’outil. Ces contraintes ne sont pas observées dans 

le cadre d’un dragage par une pelle mécanique puisque le travail horizontal du godet 

permet de gommer ces imprécisions. 

 

 

Figure 43 : Représentation des imprécisions possibles avec une benne (IDRA) 

  

Note : Il faut remarquer que, compte tenu de la force des courants, les volumes non 

retirés, à condition d’atteindre des proportions réduites, vont se niveler en glissant 

au fond ce qui va naturellement estomper les imprécisions évoquées. 

L’utilisation d’une benne-preneuse permet également de récupérer les macro-

déchets accumulés au sein des sédiments. Il faut toutefois noter qu’en comparaison 

des dragues rétrocaveuses, les bennes preneuses ne sont pas adaptées à l’extraction 

de matériaux très durs comme de la roche altérée.   
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Impacts environnementaux : 

Globalement, l’utilisation d’une benne-preneuse est moins génératrice de matières 

en suspension qu’un dragage au godet. La benne s’enfonce ouverte dans les 

sédiments, se referme en les déstructurant très peu et remonte à l’issue de sa 

fermeture complète. 

 

Les remises en suspension se limitent essentiellement à la dispersion des sédiments 

qui adhèrent aux parois extérieures de la benne lors de sa remontée. La mise en 

place de rideaux anti-dispersants peut-être préconisée dans le cadre d’opérations de 

dragage visant des sédiments très fins ou pollués. 

6.1.2 DRAGAGE HYDRAULIQUE 

 

Le principe de ces techniques repose sur la mise en suspension des matériaux pour 

permettre leur aspiration à travers un système de tuyauterie reliée à une pompe 

centrifuge. Différents moyens peuvent être utilisés pour mettre en suspension les 

sédiments. Si les matériaux sont suffisamment meubles, l’aspiration seule peut 

suffire, lorsque les matériaux sont plus durs une déstructuration mécanique ou par 

injection d’eau peut être mise en place.  

 

6.1.2.1 Dragues Aspiratrices en Marche 

 

Description : 

Les Dragues Aspiratrices en Marche (DAM) disposent d’une coque identique à celle 

d’un navire classique, ce qui leur procure une excellente navigabilité et leur permet 

de fonctionner sans utiliser de dispositif d’amarrage. Ce type de matériel est utilisé 

eau libre : rivières, canaux, estuaires, mer et chenaux pour lesquels, du fait de son 

principe de fonctionnement, elle apparaît très adaptée. 
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Figure 44 : DAM Fort Boyard (capacité de 400 m3) et DAM du groupe Jan de Nul 
(Capacité de 8 000 m3) 

L’aspiration des sédiments est réalisée à l’aide d’un tuyau d’aspiration débordant de 

la coque et reliée à une tête de dragage qui traîne sur le fond de la zone à entretenir. 

La drague peut être équipée d'un tuyau d'aspiration simple ou de deux tuyaux, un 

de chaque côté.  

       

Figure 45 : Schéma de principe et mise à l’eau du bras de pompage inclinable 

 

L’embarcation réalise ainsi de lents allers-retours sur la zone à draguer en formant 

des sillons jusqu’à ce que les côtes soient atteintes. La tête de dragage peut être 

munie de différents types de dispositifs visant à déstructurer le sédiment et faciliter 

son pompage : dents, lames, dispositif d’injection d’eau sous pression. À l’issue de 

leur aspiration, les sédiments sont entraînés dans le puits de la drague par 

l’intermédiaire d’un réseau de conduites permettant le remplissage et le vidage des 

cales en utilisant généralement la même pompe. 
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Figure 46 : Puits et conduites de refoulement d’une DAM 

La taille du puits varie énormément en fonction de la taille de la drague et du type 

de chantier qui lui sont alloués. Elle s’échelonne ainsi de quelques centaines de 

mètres cubes à plus de 30 000 m³. Les unités les plus importantes ont été construites 

pour alléger les coûts liés au transport de sédiments, non pas dans le cadre 

d’opérations d’entretien, mais plutôt lors de travaux de remise en état de la bande 

côtière ou d’aménagements portuaires. 

Une fois le puits chargé, plusieurs solutions sont envisageables pour l’évacuation des 

produits. La solution mise en œuvre sera dépendante de la solution de gestion 

retenue pour la gestion des matériaux dragués : 

• Dans le cas d’un retour en mer :  

o Clapage et refoulement par le fond des sédiments : La drague se 

charge de transporter les sédiments jusque la zone de clapage 

précédemment retenue. La drague est capable d’ouvrir son puits par 

le fond ce qui permet d’évacuer les matériaux directement en mer. Il 

faut noter que certains modèles sont capables de remettre en 

suspension les sédiments contenus dans le puits et de les refouler 

directement au fond par l’intermédiaire de la tête de dragage ; 

 

• Dans le cas d’une réutilisation des produits en engraissement de plage : 

o Technique du « Rainbowing » : Une fois la drague suffisamment 

approchée de la zone à engraisser, les matériaux sont remis en 

suspension dans le puits grâce une multitude de dispositifs d’injection 

d’eau. Ils sont par la suite pompés et évacués par l’avant de 

l’embarcation grâce à un canon à sédiment (technique dite du 

"Rainbowing") sur la surface à engraisser. Les sables sont repris par 
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des engins terrestres pour être répartis de manière plus fine sur la 

plage. 

 

• Dans le cadre d’une gestion à terre : La drague transporte les sédiments 

jusqu’à une plateforme de reprise et connecte son réseau de refoulement à 

une canalisation fixe. Les sédiments sont remis en suspension, et refoulés par 

la conduite fixe jusqu’à une (ou plusieurs) chambre de décantation qui 

permettront d’évacuer les eaux et de concentrer les matériaux. Cette 

technique peut également être mise en œuvre lors d’opérations 

d’engraissement ou de remise en état de la bande côtière lorsque les tirants 

d’eau ne sont pas suffisants aux abords de la zone concernée. Il est aussi 

possible de refouler les sédiments dans des barges qui se chargent du 

transport ce qui permet de maximiser le temps d’intervention de la drague. 

 

Coût de dragage                       

(hors amené/repli, transport) 

La mobilisation / démobilisation 

d’une DAM peut varier entre 

100 000 et 700 000 € selon la taille 

de ses puits et sa disponibilité 

dans les alentours 

5 - 10 €/m3 

 

Intérêts et limites : 

Compte tenu de son principe de fonctionnement, le rendement de ce type d’engin est 

optimal lorsque la zone à draguer s’étend sur de longues distances, comme le 

dragage de chenaux de navigation ou d’embouchure d’estuaires par exemple. Dans 

ces conditions, une drague de grande capacité (30 000 m3 de puits) travaillant à plein 

temps peut déplacer jusqu'à 3 000 000 m3 par mois. 

D’un point de vue précision, la géolocalisation GPS permet de mieux positionner la 

tête de dragage, toutefois à l’issue d’une campagne d’extraction des sédiments, du 

fait de la technique employée, les fonds ne sont pas plats et montrent des sillons liés 

au passage du dispositif d’extraction. 

Ces navires sont incapables d’intervenir dans les angles et sont difficiles à manœuvrer 

dans des espaces confinés, à proximité des quais et des jetées. Ils ne sont pas très 

efficaces sur des matériaux durs comme les matériaux argileux compacts. Par 

ailleurs, ce type d’outil ne permet pas de récupérer efficacement les macro-déchets 

susceptibles de s’accumuler dans le milieu. 
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Ces dragues sont très efficaces pour les matériaux qu’elles sont capables de gérer de 

manière autonome. La plupart des travaux de dragage d'entretien portuaire sont 

aujourd'hui menés par ces engins, et ils sont également employés pour des projets 

de construction conséquents, la réalisation de tranchées sous-marines ainsi que dans 

le cadre d’opérations de remise en état du littoral. 

 

Impacts environnementaux : 

Du fait du principe même de la méthode (aspiration par conduite) cette technique de 

dragage est faiblement génératrice de matières en suspension. 

En revanche, la technique de la surverse, qui consiste à rejeter les eaux surnageantes 

issues du pompage par débordement du puits peut provoquer d’importants panaches 

turbides en surface aux abords immédiat de la drague. Ce panache sera d’autant plus 

important que la granulométrie des sédiments sera faible. C’est pour cette raison que 

d’une manière générale, la surverse n’est pas appliquée dans le cadre d’opérations 

de dragage visant des matériaux fins type vase ou en cas de problèmes de pollution. 

Cette technique est en revanche tolérée pour les sables. 

 

6.1.2.2 Dragues aspiratrices stationnaires 

 

Description : 

Il en existe 2 types de Dragues Aspiratrices Stationnaires (DAS) : 

• Drague aspiratrice suceuse : Il s’agit de la drague hydraulique la plus simple. 

Ce type d’engin est principalement utilisé pour l’extraction de matériaux de 

carrière de sable ou pour des opérations de dragage en eau profonde. La tête 

d’aspiration est généralement nue, certains modèles disposent parfois de 

dispositifs d’injection d’eau sous pression pour faciliter la désagrégation des 

matériaux et leur pompage ; 

 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 172  
  

    

Figure 47 : Exemple de pompe dragflow 

 

Coût de dragage                      

(hors amené/repli, transport) 
25 - 35 €/m3 

 

 

• Drague aspiratrice à disque désagrégateurs : Ce modèle dispose d’un cutter 

au niveau de sa tête d’aspiration. Ce dispositif, par rotation permet de 

désagréger les matériaux, ce qui permet simultanément leur pompage. La 

force du cutter, renforcée par l'ancrage sur le pieu, permet de désagréger des 

matériaux de résistance considérable (galet, roche).  

 

  

Figure 48 : Deux modèles de disque désagrégateur de taille différente 
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Figure 49 : Schéma de principe et cutter à l’extrémité de l’élinde d’aspiration 

 

L’addition d’un désagrégateur aux équipements d’aspiration a fait considérablement 

augmenter les possibilités de dragage. La drague peut être aussi bien utilisée pour 

les travaux neufs que pour les dragages d’entretien, et pour des sédiments très 

variés. Les dimensions des dragues aspiratrices à désagrégateur vont des petites 

unités standardisées ou démontables jusqu’aux grandes unités capables de travailler 

dans des zones exposées et par une profondeur maximale de 30 m. 

Une fois déstructurés et mélangés à de l’eau, les matériaux dragués sont aspirés au 

travers de la tête de dragage, passent au travers de la conduite d’aspiration et de la 

pompe qui y est intégrée pour ensuite être évacués vers la canalisation de 

refoulement. La concentration du mélange varie de 10 à 40 % selon les 

caractéristiques des produits dragués. 

 

Figure 50 : Conduite de refoulement flottante 

 

Ces dragues disposent d’une manière générale de deux pieux d’ancrage disposés à 

bâbord et tribord à l’arrière de l’embarcation. Ces engins opèrent en effectuant un 

balayage de la zone de travail en s’appuyant sur l’un de leurs pieux d’ancrage. Les 
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mouvements latéraux sont réalisés à l’aide de treuils et de câbles reliés à des ancres 

ou corps morts. Lorsque l’extraction des matériaux a été réalisée sur la totalité de 

l’arc de cercle concernée, le pieux opposé est enfoncé et le pieux d’appui est relevé 

ce qui permet d’avancer le cutter d’une distance suffisante pour extraire à nouveau 

les sédiments sur l’arc de cercle de travail suivant. La drague se déplace en quelque 

sorte en marchant sur ces pieux. 

 

   
Figure 51 : Dispositifs d’ancrage et de rotation de la drague et du cutter 

 

 

Une fois pompés, les sédiments sont refoulés : 

• Dans des barges de grande capacité. Cette solution tend toutefois à 

disparaître, du fait de l’importante dilution des matériaux (environ 5 à 7 

volumes d’eau pour un volume de sédiment in-situ) qui se traduit par des 

phénomènes de surverse et aboutissent à d’importantes remises en 

suspension autour de la barge. Cette technique est encore utilisée pour le 

transfert de matériaux type sables ou graviers qui sont capables de décanter 

rapidement dans les barges ; 

 

• Vers des casiers aménagés à terre à l’aide de conduites. Le refoulement peut 

être réalisé sur plusieurs kilomètres en installant des pompes relais si 

nécessaire. L’aménagement des casiers est adapté selon la nature des 

matériaux qui y seront refoulés. Dans le cadre du refoulement de matériaux 

pollués une étanchéification du site et un traitement des eaux de décantation 

peuvent être mis en place ; 
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• Directement sur une plage dans le cadre d’opérations d’engraissement de 

plage ou de réaménagement de la bordure littorale. 

 

D’une manière générale les dragues aspiratrices utilisées pour les opérations de 

dragage de sédiments meubles ne sont pas autopropulsées et sont donc déplacées à 

l’aide d’une embarcation de service. À l’inverse les dragues utilisées pour des 

opérations de déroctage, vouées à intervenir en milieu ouvert, disposent de leur 

propre système de propulsion. 

 

Coût de dragage                       

(hors amené/repli, transport) 
10 - 20 €/m3 

 

 

Intérêts et limites : 

Les dragues de petites tailles sont généralement modulaires et peuvent facilement 

être démontées et transportées par la route. Ceci permet à ces outils d’intervenir 

dans des endroits reculés et difficiles d’accès.  

Les progrès réalisés en termes de géolocalisation sont également appliqués aux 

dragues stationnaires. Le principe même de dragage de ces outils couplés à la 

précision GPS leur confère une bonne précision sur le plan vertical.  

Ces dragues sont par ailleurs sensibles à la présence de macro-déchets. Les débris 

divers peuvent s’enrouler ou se bloquer sur le cutter, ce qui se traduit par des arrêts 

intempestifs qui nuisent aux rendements d’extraction. L’utilisation exclusive de ce 

type d’engin lors d’un dragage ne permet pas de remonter les blocs et déchets qui 

peuvent être retrouvés parmi les sédiments portuaires (contrairement au dragage 

mécanique). 

C’est aussi l’un des autres avantages de ces techniques puisque la forte variété de 

drague stationnaire disponible sur le marché permet de faire face à différents types 

de situation. Les plus gros modèles peuvent intervenir en milieu ouvert et exposé sur 

des zones ou les matériaux à draguer sont par nature plus compacts (roches, sables 

compactés…), alors que les dragues de petit gabarit peuvent travailler aisément sous 

les embarcations, les appontements et dans les recoins portuaires qui constituent 

des zones de sédimentation préférentielles pour les sédiments fins. 

La profondeur d’intervention est également limitée par la longueur de l’élinde. D’une 

manière générale, plus l’unité d’extraction sera de taille imposante, plus l’élinde 

permettra d’atteindre des profondeurs importantes. Il est par ailleurs possible de 
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rallonger l’élinde sur certains modèles à conditions que la pompe soit de puissance 

suffisante.  

Les modèles les plus récents sont équipés de carters de protection qui permettent de 

réduire significativement le bruit des pompes et des groupes diesel nécessaires à la 

mise en œuvre de ce type d’outils. 

L’utilisation de conduites peut être problématique lorsque les travaux sont réalisés 

en milieu ouvert, le mauvais temps et les vagues étant susceptibles de les 

endommager et de provoquer des ruptures. Par ailleurs, l’utilisation de conduites 

pour le refoulement constitue également une gêne vis-à-vis de la navigation des 

autres navires. Il est toutefois possible de submerger les conduites par endroits pour 

permettre le passage des autres usagers. 

 

L’inconvénient principal de cette technique de dragage est inhérent à la méthodologie 

d’extraction employée. Les sédiments sont déstructurés et mélangés avec de l’eau, 

ce qui : 

• Dans le cadre d’une immersion en mer par barge, se traduit par un surcoût 

lié au transport d’eau jusqu’à la zone d’élimination ; 

• Dans le cadre d’une gestion à terre, implique de concentrer les matériaux 

et/ou de disposer de surface de stockage intermédiaire importante avant 

valorisation. Par ailleurs, en présence de sédiments pollués cette solution 

implique un retraitement des eaux avant rejet ; 

• En revanche, cette caractéristique n’est pas une contrainte dans le cadre d’un 

refoulement dans le milieu aquatique (fleuve, au large,…). 

 

Le rendement est en général élevé et varie entre 50 et 5 000 m3/h selon la drague 

et le matériau. Elles peuvent uniquement refouler sur une distance limitée (entre 500 

m et 2 000 m) suivant la puissance des pompes et la nature des matériaux. Pour 

pallier cette limite, il reste toutefois possible d’utiliser des pompes relais qui 

permettent d’augmenter les distances de refoulement. 

 

Impacts environnementaux : 

D’un point de vue environnemental, les opérations de dragage menées à l’aide 

dragues aspiratrices stationnaires sont peu génératrices de matières en suspension. 

Il existe par ailleurs des têtes d’aspiration qui ont été spécialement développées pour 

limiter encore les phénomènes de remises en suspension. Ces outils se basent en 

général sur une encapsulation du dispositif désagrégateur. 
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Figure 52 : Tête d’aspiration à cylindre rotatif et outil d’encapsulation                         

d’un disque désagrégateur 

 

Lors du refoulement des sédiments vers des barges par surverse, les opérations sont 

peu impactantes pour le milieu lorsqu’il s’agit de sables ou de graviers puisque ces 

matières décantent rapidement dans le chaland. Ces mêmes opérations sont en 

revanche plus problématiques dans le cadre de l’extraction de produits fins comme 

des vases, c’est pour cette raison que le principe de la surverse n’est quasiment plus 

mis en œuvre lorsque les travaux concernent ce type de produits. 

Concernant les opérations de refoulement à terre, lorsque les volumes des casiers 

sont suffisants, la décantation permet de capter la majeure partie des sédiments et 

les concentrations résiduelles en matières en suspension dans les eaux rejetées sont 

suffisamment faibles pour être considérées comme non impactantes pour le milieu. 

Concernant les opérations de rejets à la côte ou en estuaire, une concertation à 

l’échelle locale est instaurée et des mesures permettant d’atténuer les impacts sur le 

milieu récepteur sont dressées. 

6.1.3 DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE 
 

Les techniques de dragage hydrodynamique utilisent les courants comme support de 

transport des sédiments. Ces techniques sont avantageuses d'un point de vue 

économique car elles n’impliquent pas de reprise et de transport des sédiments ce 

qui se répercute directement sur le coût de l’opération. 

 

Ces techniques (notamment celles liées aux dragages par agitation) sont en cours de 

développement.  

 

Il existe deux techniques principales : 

• Dragage par injection ; 

• Dragage par agitation. 
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Dragage par injection d’eau : 

Le dragage par injection d'eau repose sur le principe des courants de densité. Il 

consiste à injecter une grande quantité d'eau (plusieurs milliers de m3/heure) à faible 

pression (<1 bar) dans les sédiments. L'injection se fait par des buses orientées 

perpendiculairement au mouvement de la drague. Les sédiments gonflés par l'eau se 

fluidifient. Le fluide, ainsi créé à une densité supérieure à l'eau. II commence à se 

déplacer sur le fond sous l'effet des forces de gravité en se dirigeant vers les zones 

de plus grande profondeur. 

 

 

Figure 53 : Principe du dragage par injection d’eau [IFREMER] 

 

La distance de transport des sédiments dépend des conditions locales (profondeur, 

pente du fond, courantologie), et des propriétés des sédiments (densité et 

composition). En général, les particules fines, qui restent en suspension, peuvent 

être transportées sur plusieurs kilomètres, tandis que les sédiments sableux ne 

peuvent être déplacés que sur de courtes distances. 

Le rendement de ce type de drague est estimé entre 1 500 m3 et 4 500 m3 de 

matériaux déplacés par heure (source CETMEF). En France, c'est la drague Jetsed de 

la société Van Oord qui est la plus couramment employée pour ce type de dragage. 

Une société hollandaise (De Boer) propose un type de dragage voisin, par injection 

d'air à partir d'un ponton nommé Airset. 

Cette technique nécessite une courantologie importante permettant de déplacer les 

sédiments remis en suspension. Elle a été testée sur l’estuaire de l’Adour (CCI 

Pyrénées Atlantiques) mais aussi sur la Loire.  
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Figure 54 : Jetsed [Van Oord] et Airset [De Boer] 

Dragage par agitation : 

Le dragage par agitation consiste à remettre les sédiments en suspension par des 

moyens mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques. 

• Le rotodévaseur : Le rotodévaseur est une embarcation munie d'une fraise 

horizontale (4 mètres de large). La mise en rotation du dispositif déstructure 

le matériau qui est remis en suspension pour être transporté par les courants 

de jusant. Le rendement de ce type de drague est important avec des résultats 

visibles à marée basse découvrant des marches de 1 mètre de haut (source : 

CETMEF). Son format compact permet une utilisation dans les chenaux très 

peu profonds. Cependant, une dynamique courantologique active est 

nécessaire pour permettre l’entrainement des sédiments en aval ou vers le 

large.  

     
Figure 55 : Rotodévaseur de la ville de Saujon 

 

• Le WATERJET (technique récente en cours de développement) : Le principe 

est un ponton flottant qui s'auto-entretien. En effet, à l'intérieur du ponton, 

un réseau de canalisations achemine l'eau pompée dans le port vers des buses 

se trouvant sur la face inférieure du ponton. Les opérations sont    

automatisées : lorsque les tirants d’eau sont suffisamment faibles (1,5 mètres 

de hauteur d'eau pour que les buses soient proches des sédiments), le 

dispositif se met en marche pendant 30 minutes. L'eau est éjectée à forte 

pression pour chasser les sédiments. Les buses peuvent, de plus, tourner de 

10 à 320°. Ce type de dispositif qui constitue un outil fixe est mis en œuvre 

sur des zones ou les vitesses de sédimentation sont importantes et pour 
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lesquelles des tirants d’eau conséquents sont nécessaires au maintien des 

usages (zones confinées, secteur en fond de bassin, poste roro…). 
 

   

Figure 56 : Ponton Waterjet et buses de refoulement [CCI de Calais] 

• Par hydro-propulseur (filière essentiellement en phase de R&D) : Le principe 

est de créer un courant suffisamment puissant à l’aide d’un hydro-propulseur 

pour éroder les sédiments et les disperser dans la colonne d’eau. La 

profondeur d’intervention peut atteindre 4 m. Le système est disposé sur une 

barge et stabilisé à l’aide de pieux d’ancrage ou par une cage métallique. 

Différents systèmes existent ou sont à l’état de prototype avec des 

rendements variables selon la puissance mise en œuvre (de 20 à plus de 100 

m3 de sédiments brut par heure). 

 

L’hydro-propulseur est intégré dans une cage pour éviter l’enfouissement. Il 

est déposé en amont de la zone à draguer pour créer une fosse. Deux 

techniques se différencient : 

 

o L’hydro-propulseur est simplement déplacé latéralement pour agrandir 

cette fosse jusqu’à avoir couvert la totalité de la zone à draguer ; 

o L’hydro-propulseur bascule à l’horizontale pour créer un flux 

hydrodynamique parallèle au fond et éroder en surface les sédiments 

tout en créant un courant de dispersion orienté vers un secteur en 

particulier. 
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Figure 57 : Schéma d’action de la barge de dragage sur le sédiment et mise en 
place de l’hydro-propulseur 

 

 

 

• La barre niveleuse : La barre niveleuse est un équipement tracté par des 

remorqueurs. Ces barres sont utilisées pour niveler les fonds. Elles peuvent 

être munies d'une lame de coupe qui déstructure le sédiment pour le remettre 

en suspension. Une injection d'air comprimé peut également équiper la barre 

pour faciliter la désagrégation. Cette technique permet de déplacer sur de 

courtes distances (une centaine de mètres) de petites quantités de matériaux 

vers des trous pouvant être comblés ou vers des zones de sédimentation non 

pénalisante pour le trafic. Dans des zones ouvertes, elle permet l’évacuation 

des sédiments en suspension par les courants (en exploitant le jusant pour un 

entraînement vers l'extérieur des bassins portuaires). Ce type de drague 

présente une grande maniabilité et des dimensions réduites permettant 

d’intervenir dans des secteurs difficiles d'accès. Le rendement est estimé à 

250 m3/h de matériaux déplacés disposant d’un navire tractant d’une 

puissance d’environ 600 ch (source : CETMEF). 
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Figure 58 : Remorqueur équipé d’une barre niveleuse et schéma de principe 

 

 

Coût de dragage 

hydrodynamique moyen 

 (hors amené/repli, transport) 

Selon la technique retenue et le 

matériel à disposition du chantier  

10 - 30 €/m3 

 

Intérêts et limites : 

L’intérêt majeur du dragage hydrodynamique réside dans son coût de mise en œuvre. 

L’absence de transport des sédiments à l’issue de leur remobilisation en fait la 

technique de dragage la moins coûteuse de toutes les solutions évoquées à travers 

cette étude. Les engins mis en œuvre sont par ailleurs parfaitement capables 

d’intervenir de manière autonome ce qui réduit les effectifs et le matériel à mettre 

en place. Les engins pouvant par ailleurs intervenir en milieu ouvert, sont peu 

bruyants et peu gênants vis-à-vis de la navigation. La précision de dragage est 

également suffisante et dépendante des engins intervenants. La diversité des engins 

utilisés (DAS, DAM, rotodévaseur…) permet par ailleurs de faire face à tout type de 

situation et de profondeur de dragage à atteindre. Toutefois, cette solution n’est pas 

applicable dans tous les secteurs à entretenir. Des études courantologiques doivent 

être menées en amont afin d’évaluer les potentialités de dispersion des sédiments à 

l’issue de leur mise en suspension. Ces solutions peuvent par ailleurs poser problème 

en présence de sédiments contenant d’importantes quantités de macro déchets 

(risque de casse, de baisse de rendement, de blocage des outils de remise en 

suspension…). Concernant les sédiments sur lesquels ces solutions peuvent être 

mises en œuvre, plus ces derniers sont fins, plus l’efficacité et les rendements 

d’évacuation sont conséquents. L’utilisation de ces techniques sur des matériaux 

sableux est clairement sans intérêt. 
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Le dragage hydrodynamique n’est par ailleurs pas applicable en présence de 

sédiments pollués, la dispersion des produits dans le milieu naturel pouvant avoir des 

conséquences néfastes sur les espèces implantées localement. 

 

Impacts environnementaux : 

D’un point de vue environnemental, ces solutions de remise en suspension ont un 

impact important sur le milieu aquatique. Les conséquences peuvent être considérés 

comme plus néfastes qu’une opération d’immersion simple puisque dans le cas 

présent la technique vise à totalement déstructurer et mettre en suspension les 

sédiments. Elles peuvent également être considérées comme une restitution au 

milieu d’un sédiment qui a été piégé lors de son parcours hydraulique. 

L’impact environnemental va également être conditionné par la sensibilité du milieu 

mais également par son niveau de turbidité naturel. Pour cette raison, les estuaires 

constituent des zones plus propices à ce type de techniques compte tenu de leurs 

importantes variations saisonnières de turbidité et de la faible sensibilité des espèces 

présentes à ce paramètre. 

 

 

Les trois techniques de dragage existantes : mécanique, hydraulique et 

hydrodynamique sont des moyens à mettre en place en fonction 

principalement de la qualité physico-chimique des produits à draguer et de 

la gestion mise en place. 
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6.1.4 BILAN DES TECHNIQUES DE DRAGAGE 

DRAGAGE TECHNIQUE AVANTAGES INCONVENIENTS RENDEMENTS COUT MISE EN ŒUVRE LOCALE 

MECANIQUE 

Pelle 

rétrocaveuse 

-Simplicité de la technique 

-Coût de mise en œuvre 

-Adaptabilité (depuis quai ou sur l’eau) 

-Récupération des macro-déchets 

-Adapté pour sédiments hétérogènes 

-Profondeur dragage limitée 

-Tirant d’eau des pontons 
30 à 1500 m3 / h 5-10 € / m3 

-Port de St Gilles 

-Port Ariane 

-Port de Villeneuve les 

Maguelones 

-Port de Frontignan 

-Port de Marseillan 

-Port des Mazets 

-Port de Tabarka 

-Canal Rhône à Sète 

-Port de Fleury d’Aude 

-Canal du Midi 

-Canal Robine Jonction 

-Port de Narbonne 

-Port de Barberousse 

-Port Barcares 

-Port du Canet 

-Port de Collioure 

Pelle à câbles 

-Simplicité de la technique 

-Coût de mise en œuvre 

-Eaux profondes 

-Trémie de stockage 

-Récupération des macro-déchets 

-Adapté pour sédiments hétérogènes 

-Précision de dragage 30 à 1500 m3 / h 10-15 € / m3 

HYDRAULIQUE 

Dragues 

aspiratrices en 

marche 

-Intervention sur zones de dragage 

étendues 

-Efficacité sur matériaux adaptés 

-Précision de dragage 

-Manœuvres difficiles 

-Efficacité faible sur matériaux durs ou 

argileux 

-Pas de récupération des macro-déchets 

Très variables 5-10 € / m3  

-Port d’Aramon 

-Port de Beaucaire 

-Port Camargue 

-Port de la Grande Motte 

-Port de Carnon 

-Port de Pérol 

-Port de Palavas les flots 

-Port de Villeneuve les 

Maguelones 

-Port de Frontignan 

-Port de Sète 

-Port des Quilles 

-Port de Marseillan 

-Port Ambone 

-Port du Cap d’Agde 

-Embouchure Hérault 

-Canal Rhône à Sète 

-Port de Narbonne 

-Port de Gruissan 

-Port de Port la Nouvelle 

-Port Leucate 

-Port de Sainte Marie 

-Port de Saint Cyprien 

-Port Argeles 

Dragues 

aspiratrices 

stationnaires 

-Intervention dans lieux difficiles d’accès 

-Nuisances sonores faibles 

-Rendement élevé 

-Peu génératrices de MES 

-Manœuvres difficiles 

-Efficacité plus faible sur matériaux durs 

ou argileux 

-Pas de récupération des macro-déchets 

-Profondeur d’intervention 

-Dilution des matériaux 

-Présence des conduites 

50 à 5000 m3 / h 
10 -35 € / 

m3 

HYDRODYNAMIQUES 

Injection d’eau 
-Coût de mise en œuvre 

-Nuisances sonores faibles 

-Intervention en milieu ouvert 

-Rendements en fonction du type de 

sédiments 

-Pas de récupération des macro-déchets 

-Non applicable sur sédiments sableux 

ou pollués 

-Impacts sur le milieu aquatique 

1500-4500 m3 / h 

10 - 30 €/m3 

 

Agitation 30-250 m3 h Port d’Audun 
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6.2  INVENTAIRE DES ENTREPRISES DE 

DRAGAGE 

6.2.1 A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Jan de Nul 

Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst 

Belgium 

Tel +32 53 78 17 60 

info@jandenul.com 

www.jandenul.com/fr 

Van Oord 

PO Box 8574 

3009 AN Rotterdam 

The Netherlands 

Tel +31 088 8265010 

Einfo@vanoord.com 

www.vanoord.com  

DEME 

Haven 1025 - Scheldedijk 30 

2070 Zwijndrecht, Belgium 

Tel +32 32 50 52 11 

info.deme@deme-group.com 

www.deme-group.com 

Boskalis 

Rosmolenweg 20 

3356 LK Papendrecht 

The Netherlands 

Tel +31 78 6969 000 

www.boskalis.com 

Baggerbedrijf 

Dr. Langeveldplein 11 

3361 HE Sliedrecht 

The Netherlands 

Tel +31 (0) 184 411 999 

info@dutchdredging.nl 

www.dutchdredging.nl   

 

 

mailto:info@jandenul.com
http://www.jandenul.com/fr
mailto:Einfo@vanoord.com
http://www.vanoord.com/
mailto:info.deme@deme-group.com
http://www.deme-group.com/
http://www.boskalis.com/
mailto:info@dutchdredging.nl
http://www.dutchdredging.nl/
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6.2.2 A L’ECHELLE NATIONALE 

EMCC / Tournaud 

7, rue Ernest Flammarion, 

94659 Rungis cedex 

Tel 01 49 61 71 00 

emcc@vinci-construction.fr 

www.emcc-construction.com  

Vis dragage 

10 Rue de la Maison Neuve,  

35400 Saint-Malo 

Tel 02 23 52 57 96 

www.visdragages.fr 

Eco Systèmes de Dragage 

Eco Systèmes de Dragage 

Moulin de la Minotais 

 

22490 Plouër sur Rance 

Tel 02 96 86 83 24 

 

contact@ecodragage.com 

www.ecodragage.com  

CDES 

Chemin de l’usine  

77138 Luzancy 

Tel 01 60 61 90 16 

www.cdes.pro  

CAN 

Le Relut 26270 MIRMANDE  

Tel 04 75 63 06 36 

contact@can.fr 

http://www.can.fr  

Charier TP 

CHARIER Génie Civil 

La Barrière Noire 

44220 COUËRON 

 Tel 02 40 86 44 77 

www.charier.fr  

mailto:emcc@vinci-construction.fr
http://www.emcc-construction.com/
http://www.visdragages.fr/
mailto:contact@ecodragage.com
http://www.ecodragage.com/
http://www.cdes.pro/
mailto:contact@can.fr
http://www.can.fr/
http://www.charier.fr/
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BIBAUT Environnement 

BIBAUT Environnement 

32 rue de Rivecourt 

60880 LE MEUX 

Tel 03 44 41 74 74 

www.bibaut-environnement.fr  

 

6.2.3 A L’ECHELLE DE LA FAÇADE MEDITERRANEENNE  

EMCC 

7, rue Ernest Flammarion, 

94659 Rungis 

Tel 01 49 61 71 00 

emcc@vinci-construction.fr 

www.emcc-construction.com 

BUESA 

ZI du Capiscol 

Rue René-Gomez 

34 500 BEZIERS 

Tél : 04 67 30 99 99  

www.buesa.com  

ECTM 

ZAC Saumatry Séon 

4 rue Henri et Antoine Maurras 

13016 Marseille 

info@ectm.net 

www.ectm.net  

REGION OCCITANIE P-M 

Service des Dragages et Ateliers 

et Ponts à Sète 

1 quai Philippe Régy 

34 200 SETE 

Tél : 04 67 46 34 41 

(M Taioni) 

ADEP 
2 chemin de St Roch 

66 100 PERPIGNAN 

 

http://www.bibaut-environnement.fr/
mailto:emcc@vinci-construction.fr
http://www.emcc-construction.com/
http://www.buesa./
mailto:info@ectm.net
http://www.ectm.net/
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7 ETAT DES FILIERES DE PRE-TRAITEMENT 
EXISTANTES 
 

Ce chapitre synthétise et explicite les différentes filières existantes en 

termes de pré-traitement et gestion des produits dragués. 

 

7.1  INVENTAIRE DES TECHNIQUES DE 

TRAITEMENT 
 

7.1.1 DEFINITION ET OBJECTIFS 

 

D’une manière générale, les procédés de prétraitement des sédiments ne concernent 

que les sédiments fins comme les vases, dont les propriétés à l’inverse des sables ou 

des roches, rendent ce type de matériaux plus difficilement valorisable. Les 

techniques présentées à la suite ne concernent que les sédiments fins ou en mélange 

avec des matériaux sableux. 

 

La terminologie appliquée et applicable au prétraitement des sédiments est vaste. 

Pour cadrer la définition de « prétraitement » dans le cadre de l’étude présente, est 

entendu ici par prétraitement l’ensemble des modes, des techniques et des outils de 

gestion des sédiments permettant de modifier la structure physique, chimique ou 

biologique des déblais.  

 

Cette définition ne signifie pas pour autant que toute utilisation du produit est 

envisageable à l’issue du traitement. Au contraire, les prétraitements interviennent 

de façon intermédiaire au sein de la chaîne de gestion des sédiments sans être la 

solution définitive à leur élimination. Autrement dit, aucun prétraitement, quel qu’il 

soit, ne peut s’affranchir d’un traitement final des sédiments. 
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Disposition du pré-traitement dans la chaîne des dragages 
 

DRAGAGE  ELIMINATION DEFINITIVE DES PRODUITS 
 
DRAGAGE  PRE-TRAITEMENT  GESTION DEFINITIVE DES PRODUITS 
RESIDUELS (POLLUES OU NON) 

 

 

 

Finalement, l’objectif principal du prétraitement est, lorsqu’il le permet, de restituer 

un matériau dont la nature est compatible avec une valorisation ou une élimination 

par voie terrestre. Autrement dit, il faut que sa dangerosité et son niveau de risque 

pour l’homme et l’environnement soient rendus acceptables.  

 

Par ailleurs, les sédiments étant assimilées à des déchets, il convient d’y appliquer 

une politique similaire dans laquelle les solutions de valorisation doivent être 

privilégiées dès que possible. Si aucune voie de valorisation n’est envisageable, il 

convient de déterminer des solutions d’élimination et notamment de stockage car, 

comme évoqué au préalable, les prétraitements ne constituent qu’une étape de la 

gestion et non une fin. 

 

Fort de ces constats, il convient donc de définir, dans un premier temps, quelles sont 

les exigences attendues, si elles existent, vis-à-vis des prétraitements qui pourraient 

éventuellement être mis en œuvre dans le cadre de la gestion des boues de dragages 

des ports. 

 

Les objectifs poursuivis habituellement pour les prétraitements de sédiments de 

dragages sont décrits en dans la figure suivante. 

 

Selon la définition du « prétraitement » telle qu’elle a pu être proposée 

précédemment, différentes techniques peuvent être distinguées. Elles sont issues 

directement du lavage des sables de carrières, des sols pollués mais aussi du 

traitement des déchets et des eaux car les sédiments se composent d’une fraction 

solide et d’une fraction liquide. 
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OBJECTIF DU PRETRAITEMENT INTERETS 

Réduire la dangerosité/Neutraliser 

Concentrer la contamination 

Détruire la contamination 

Rendre le produit inerte 

Réduire les teneurs en eau 
Rendre le produit pelletable 

Extraire l’eau libre / l’eau liée 

Rendre les matériaux valorisables 

Optimiser la part valorisable 

Transformer le produit pour lui fournir une 

valeur ajoutée 

Confiner les fractions polluées 
Confiner à terre 

Encapsuler les sédiments in / ex situ 

Figure 59 : Intérêt des prétraitements au cours des opérations de dragage. 

 

7.1.2 TECHNIQUE DE PRE-TRAITEMENT 

7.1.2.1 Les lagunes de décantation 

 

Description : 

La technique consiste à déposer à terre, dans des bassins spécialement aménagés, 

les sédiments dragués. Les bassins peuvent être étanchéifiés si le niveau de 

contamination des déblais ou la sensibilité des eaux souterraines le justifient. Les 

volumes de vases sont introduits généralement par pompage après apport d’eau plus 

ou moins important selon la technique utilisée. Suffisamment vastes et bien 

dimensionnés, ces dépôts peuvent permettre le tri granulométrique des sédiments 

en séparant les sables des particules fines plus polluées (exemple : bassin de la Mole 

à Gujan-Mestras, Gironde). 
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Lagunes de décantation et de séparations

Chambre de décantation 
des sables

Chambre de décantation 
des fines

Mélange sédiments / eau

Refoulement

Débris grossiers
Sables

Fines 
(<0.063 mm)

Valorisation Elimination

Egouttage et évaporation naturelle

Transport par camion

Rejet dans le 
milieu naturel 
des eaux de 
décantation

 

Figure 60 : Schéma de principe d’un bassin de décantation 

 

Type de sédiment déshydraté Vases, sables, graviers 

Technique de dragage associée Hydraulique 

Coût de fonctionnement 5 - 10 €/m3 

 

Intérêts et limites 

 

En régalant les sédiments sur de faibles épaisseurs (soit des surfaces importantes), 

les lagunes de décantation permettent : 

 

• Un assèchement plus rapide ; 

• Une biodégradation des polluants organiques éventuels. 

 

À l’issue du dépôt, les sédiments peuvent être repris et éliminés vers des voies de 

stockage ou de valorisation le cas échéant. Cette technique de traitement est 

envisageable et permet la réduction des volumes par assèchement si les dépôts sont 

exposés durant une période prolongée.  
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Plus concrètement, la mise en place de bassins de décantation est limitée par 

plusieurs facteurs : 

 

• La disponibilité foncière à proximité de la zone à draguer ; 

• La finesse des particules à draguer qui implique des dimensionnements 

importants de bassin pour assurer une bonne sédimentation ; 

• Les bassins de décantation rejettent des quantités importantes d’eau soit dans 

le sol soit dans les eaux superficielles ce qui implique de garantir leur qualité 

en permanence. 

 

Cette technique offre par ailleurs certains avantages. Ces lagunes permettent un tri 

granulométrique grossier des matériaux ainsi que la biodégradation des polluants 

organiques. Les possibilités de valorisation des sables sont alors possibles même si 

les proportions dans les sédiments sont très faibles. Par ailleurs, les bassins de 

décantation permettent un stockage temporaire « tampon » des matériaux. Leur 

enlèvement ultérieur s’opère donc avec plus de souplesse en termes de trafic routier 

car il n’implique pas de transfert en « flux tendu ». 

 

Nota : Il convient ici de rappeler que la Région Occitanie présente un bilan hydrique 

fortement négatif sur une grande partie de l’année, améliorant d’autant plus 

l’efficacité de cette méthode de traitement.  

 

 

Impacts environnementaux 

 

Les impacts environnementaux potentiels liés à la mise en œuvre de lagunes de 

décantation sont limités : 

 

• Les sédiments sont refoulés directement dans les lagunes à l’aide de 

canalisation étanches, les risques environnementaux associés à l’amené du 

mélange sédiments / eau sont négligeables ;  

• Les lagunes étant dimensionnées en fonction du volume de sédiments à 

traiter, les temps de décantation sont suffisamment importants pour garantir 

que les eaux rejetées au milieu naturel soient suffisamment clarifiées pour ne 
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pas engendrer d’impacts environnementaux liés à une augmentation de la 

turbidité dans le milieu naturel ; 

• L’étanchéification possible des lagunes permet de garantir l’absence 

d’infiltration d’éléments polluants potentiellement présents dans les 

sédiments vers les sols et les nappes phréatiques ; 

• La mise en œuvre de lagune peut engendrer la destruction d’espèces ou 

d’habitats sensibles. Cependant, elles sont le plus souvent localisées sur des 

parcelles agricoles ne présentant aucun intérêt environnemental. De plus, des 

études complémentaires peuvent être menées préalablement à leur 

installation si nécessaire. 

 

 

    

Figure 61 : Vue des lagunes avant et après remplissage 

 

7.1.2.2 Les bassins d’égouttage 

 

Description : 

Les bassins d’égouttage constituent des aires de stockage temporaire destinés à 

l’assèchement des sédiments. À la différence des lagunes de décantation, les bassins 

réceptionnent des matériaux bruts non dilués qui sont acheminés par camions 

étanches en règle générale.  

A l’issue du dépôt, les sédiments doivent être repris et éliminés vers des voies de 

stockage ou de valorisation le cas échéant. Les eaux seront principalement éliminées 

par évaporation et infiltration. Cette technique de traitement physique est 

envisageable et permet la réduction des volumes par assèchement.  
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Type de sédiment déshydraté Vases, sables, graviers, galets 

Technique de dragage associée Mécanique 

Coût de fonctionnement 5 - 10 €/m3 

 

Intérêts et limites 

Les bassins possèdent de fait de superficies moindres mais demeurent clôturés de 

merlons pour contenir les sédiments. L’assèchement des dépôts s’effectue par 

évaporation des eaux et/ou drainage. Les rejets d’eau sont très faibles en 

comparaison de ceux transitant via les lagunes de décantation. Une fois 

étanchéifiées, elles peuvent réceptionner des matériaux pollués. 

 

    

Figure 62 : Exemple de bassin d’égouttage 

Cette technique de prétraitement est limitée par plusieurs facteurs voisins de ceux 

des lagunes de décantation : 

- disponibilité foncière à proximité de la zone à draguer (qui reste moindre que 

dans le cadre de la création de lagune de décantation) ; 

- les transferts entre la zone d’extraction et le dispositif de traitement sont 

effectués par camion ; 

- pas de tri granulométrique des sédiments ; 

- pas d’intérêt en matière de biodégradation des polluants ; 

 

Nota : Il convient ici de rappeler que la Région Occitanie présente un bilan hydrique 

fortement négatif sur une grande partie de l’année, améliorant d’autant plus 

l’efficacité de cette méthode de traitement.  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 195  
  

 

 

Impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux potentiels des bassins d’égouttage sont semblables à 

ceux des lagunes de décantation.  

Cependant, du fait de leur mode de fonctionnement, les rejets d’eau associés à la 

mise en place des bassins d’égouttage sont beaucoup plus faibles que dans le cadre 

de l’utilisation de lagunes de décantation. Dans ce cas, les sédiments font l’objet d’un 

dragage mécanique, les apports d’eau sont beaucoup plus faibles. Dans le même 

principe que les lagunes de décantation, la mise en place d’un dispositif de piégeages 

des MES en sortie de bassin permet de limiter la propagation des polluants dans le 

milieu extérieur. Par ailleurs, le dépôt peut être recouvert d’une membrane 

imperméable en surface de manière à éviter le départ de MES lié à des précipitations. 

 

7.1.2.3 Stabilisation et inertage à la chaux 

 

Description : 

L’objectif du traitement à la chaux est de stabiliser la matière organique, les teneurs 

en eau et les éléments polluants métalliques de façon à ce que le sédiment n’évolue 

pas dans le temps et réponde aux critères de matériaux inertes. Une fois inertes, les 

matériaux de dragage peuvent être utilisés en agriculture, en remblais ou en modelé 

paysager par exemple. 

Dans le cas présent, les sédiments sont composés à plus de 95 % d’une fraction 

minérale et à près de 5 % d’une fraction organique. Cette fraction organique est 

susceptible d’évoluer dans le temps et de modifier la composition du sédiment. Dans 

ces conditions, les produits de dragage ne peuvent pas être considérés comme 

entièrement inertes (siccité > 30% et produit pelletable). Ainsi, afin de garantir 

l’innocuité des produits lors d’un stockage ou d’une valorisation, le traitement à la 

chaux est mis en œuvre pour répondre à ces différentes exigences. 
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Figure 63 : Dispositif de traitement à la chaux des boues de dragage 

 

Type de sédiment déshydraté Vases, sables 

Technique de dragage associée Mécanique 

Résultat Teneur en matière sèche supérieure à 90 % 

Coût de fonctionnement 15 - 25 €/m3 

 

Intérêts et limites 

Cette technique présente l’avantage de réduire considérablement les volumes de 

sédiments en éliminant une partie de l’eau qu’ils contiennent du fait des réactions 

exothermiques entre la chaux et la matière organique (l’ajout d’1 % de chaux 

augmente la siccité de 2 %). Cette réduction de volume se répercute par la suite sur 

les coûts de transport. Par ailleurs, le traitement à la chaux permet de modifier les 

propriétés physiques des matériaux ce qui permet d’ouvrir la voie à de nouvelles 

opportunités de valorisation. 

 

Toutefois, cette technique ne permet pas le tri granulométrique. Pour autant, sa mise 

en œuvre peut intervenir directement après dragage mécanique (à sec ou en eau) 

notamment pour égoutter suffisamment le matériau. Il peut être intéressant de 

traiter les sédiments à la chaux ne serait-ce qu’en préambule ou en complément 

d’autres techniques et particulièrement du confinement en modelé paysager ou en 

remblai afin de stabiliser les déblais dans le temps, éviter les relargages de métaux 

et des sulfures (qui dégradent les structures porteuses) en milieu oxydant suite aux 
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dragages et accélèrent également les conditions de tassement sous poids propre des 

matériaux. Enfin, il ne faut pas négliger le risque associé à l’utilisation de chaux vive. 

 

Impacts environnementaux 

De par sa nature, la technique de stabilisation des sédiments par la chaux permet de 

s’assurer de l’innocuité des matériaux dans le but de leur valorisation ultérieure. 

Une réflexion préalable sur la quantité de chaux à utiliser est nécessaire pour 

s’assurer de l’absence de risque de relargage d’éventuels éléments polluants 

(notamment éléments traces inorganiques) présents dans les sédiments.  

Une réflexion préalable est également nécessaire sur l’aménagement du site de 

prétraitement. Associée à un suivi précis des quantités de chaux utilisées, cela 

permet de prendre en compte le risque lié à la chaux et de s’assurer de l’absence de 

risque significatif sur l’environnement de cette méthode. 

 

 

7.1.2.4 Les géotextiles filtrants 

 

Description : 

Depuis plusieurs années, les géotextiles filtrants sont utilisés pour déshydrater les 

boues de stations d’épuration, les boues industrielles ou encore les sédiments de 

dragage. Ils sont aussi très largement utilisés comme élément de construction en 

génie civil (ouvrages de protection du littoral, création de terre-plein,…). 

Les géotextiles filtrants sont des conteneurs de forme cylindrique en textile de fibres 

polymères synthétiques souples, résistantes et filtrantes. Ils sont remplis avec des 

sédiments dragués hydrauliquement (mélange eau/sédiment). Les parois en 

géotextile vont ainsi autoriser le passage de l’eau mais pas celui des particules 

sédimentaires. Ces particules se consolident et se déshydratent progressivement à 

l’intérieur du géotextile. L’usage d’un floculant permet d’accélérer le processus de 

déshydratation.  

Après déshydratation, les géotextiles sont ouverts pour évacuer les sédiments mais 

ils peuvent aussi rester en place pour conforter des berges, créer une digue ou un 

terre-plein. Les géotextiles filtrants ouverts ne sont pas réutilisables et doivent être 

éliminés. 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 198  
  

       

Figure 64 : Déshydratation en géotextile filtrant 

 

Type de sédiment déshydraté Vases, sables 

Technique de dragage associée Hydraulique 

Coût de fonctionnement 50-100 €/m3 

 

Intérêts et limites 

Le dispositif doit être implanté à proximité du site à draguer et reçoit directement la 

mixture de sédiments extraits. Ce type de dispositifs permet un égouttage simple des 

sédiments sur une surface réduite, sur le même principe que les bassins et lagunes. 

La diminution de la siccité des matériaux permet d’améliorer leur pelletabilité.  

Cette méthode présente toutefois des inconvénients :  

• Un coût important pouvant être rédhibitoire ; 

• Pas de tri granulométrique ; 

• Pas de biodégradation des résidus organiques ; 

• Reprise des matériaux et transfert vers un centre de stockage ou de 

valorisation, avec le trafic de camion associé (de la même façon que les 

lagunes de décantation et les bassins d’égouttage) ; 

• Gestion des déchets de géotextiles ; 

• Suivi de la qualité de l’eau d’égouttage en fonction de la qualité des sédiments 

avec traitement potentiel dans le cas d’une contamination avérée de l’eau ; 

L’application de ce procédé semble ainsi mieux adaptée dans le cadre de confinement 

de matériaux pollués destinés à être immobilisés définitivement comme les 

confinements, les renforcements de digues ou de talus. 
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Impacts environnementaux 

L’impact environnemental des géotextiles est très limité dans le sens où les éventuels 

contaminants présents dans les sédiments resteront confinés dans le géotube. Les 

eaux de ressuyage et de décantation sont clarifiées au passage du géotextile et 

n’engendreront pas une augmentation significative de la turbidité du milieu récepteur 

(souvent le milieu d’origine des sédiments). 

Les liants utilisés ne sont pas écotoxiques, cependant le dosage doit être suivi avec 

précision de façon à garantir une déshydratation la plus efficace possible.  

 

7.1.2.5 Séparation granulométrique 

 

Description : 

Les techniques de séparation sont utilisées pour isoler les différentes fractions 

granulométriques d’un matériau (vase, sable, gravier). Elles sont basées sur une 

succession de procédés qui permettent un tri-granulométrique et une déshydratation 

des sédiments. La technologie utilisée est proche de celle des unités de lavage des 

minerais en carrière ou des terres en sites et sols pollués.  

Classiquement, les étapes de séparation granulométrique des sédiments font 

intervenir : 

1) un procédé de dégrillage pour séparer les éléments grossiers (graviers, 

cailloutis) ; 

2) un procédé de dessablage pour séparer les sables ; 

3) un procédé de concentration et déshydratation des éléments fins (vases).  

 

Des unités de traitement mobiles ou fixes existent et elles réceptionnent des 

matériaux dragués mécaniquement ou hydrauliquement (mélange eau/sédiment) 

selon leur conception. Il est important de noter que pour des matériaux non dilués 

dragués mécaniquement, le tri-granulométrique s’effectue par une mise en solution 

des sédiments. L’eau est alors injectée en tête de process et reste en circuit quasi 

fermé.  

 

Type de sédiment déshydraté Vases, sables, graviers, cailloutis 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Coût de fonctionnement 25 - 50 €/m3 
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Intérêts et limites 

 

Ces unités de traitement ont l’avantage d’opérer un tri-granulométrique précis pour 

tirer profit des fractions granulométriques les plus intéressantes et susceptibles d’être 

réutilisées (sables, graviers, cailloutis). Les fractions granulométriques fines sont 

concentrées et déshydratées pour réduire les volumes plus difficilement valorisables 

(vases). 

 

Figure 65 : Unité mobile de séparation granulométrique 

Ces techniques présentent cependant des limites : 

• L’intérêt de concentrer la fraction fine polluée est limité par l’importance des 

fines dans les sédiments et la proportion de sables ; 

• Reprise des matériaux traités et transfert vers un centre de stockage ou de 

valorisation, avec le trafic de camion associé ; 

• Investissement économique lourd en contrepartie des intérêts générés, en 

comparaison notamment avec un bassin de décantation pour certains projets. 

 

Impacts environnementaux 

Mis à part des pollutions accidentelles au cours des process, ces méthodes de 

prétraitement ne sont pas de nature à avoir des impacts significatifs sur 

l’environnement.  

Une réflexion préalable sur l’aménagement du site de prétraitement et un suivi précis 

des process permet ainsi de garantir l’absence d’impact négatif sur l’environnement. 
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7.1.2.6 Bilan des filières de prétraitement 
 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des filières prétraitement des sédiments :  

FILIERE PRINCIPE 
TECHNIQUE 

DE DRAGAGE 
AVANTAGES INCONVENIENTS COUT 

MISE EN ŒUVRE 

LOCALE 

Lagunes de décantation 

-Déshydratation  

-Tri granulométrique 

(-Biodégradation) 

Hydraulique 

-Simplicité de la technique 

-Coût de mise en œuvre 

-Transfert des sédiments vers site de 

prétraitement en conduite étanche 

-Besoin de foncier potentiellement 

important 

-Rejet important d’eau dont la qualité 

est à garantir 

-Suivis environnementaux parfois 

contraignant 

5-10 € / m3  

Bassins d’égouttage 
-Déshydratation  

-Tri granulométrique 
Mécanique 

-Simplicité de la technique 

-Coût de mise en œuvre 

-Dimension plus réduite que les 

lagunes 

-Rejets d’eau réduits 

-Réception de matériaux pollués une 

fois étanchéifié 

-Disponibilité foncière à proximité de 

la zone de dragage 

-Transfert des sédiments vers le site 

de prétraitement en camion 

-Pas de tri granulométrique 

-Pas de biodégradation 

5-10 € / m3 

-Port Saint Gilles 

-Port de Pérols 

-Port de Marseillan 

-Port de Mazets 

-Port de Tabarka 

-Canal Rhône à Sète 

-Port de Fleury d’Aude 

-Narbonne La Nautique 

-Port de Barberousse 

-Port Barcares 

-Port de Canet 

Stabilisation et inertage à 

la chaux 

-Déshydratation 

-Stabilisation des 

éléments polluants 

métalliques 

-Stabilisation de la 

matière organique 

Mécanique 

-Teneur en matière sèche du 

matériau obtenu > 90 % 

-Réduction du volume de sédiments 

-Mobilité des unités 

-Pas de tri granulométrique 

-Coût de mise en œuvre 

-Risque associé à la chaux : suivis 

environnementaux parfois 

contraignant 

20-40 € / 

m3 
 

Géotextiles filtrants 

-Déshydratation 

-Confinement des 

éléments polluants 

Hydraulique 

-Peut-être associé à un polymère 

pour améliorer la déshydratation et le 

confinement des éléments polluants 

-Matériaux pelletables après 

prétraitement 

-Simplicité de la technique 

(notamment en contexte urbain) 

-Prétraitement de matériaux pollués 

pour confinement ultérieur 

-Disponibilité foncière à proximité de 

la zone de dragage 

-Déchets de géotextiles à évacuer 

-Coût de la méthode 

-Pas de tri granulométrique 

-Transfert des sédiments vers le site 

de valorisation/stockage en camion 

50-100€ / 

m3 
-Port Camargue 

Séparation 

granulométrique 
-Tri granulométrique 

Mécanique / 

Hydraulique 

-Diversité des solutions techniques 

-Unités mobiles 

-Précision du tri 

-Augmentation de la fraction 

valorisable 

-Efficacité dépendant du taux de fines 

dans les sédiments 

-Transfert des sédiments vers le site 

de valorisation/stockage en camion 

-Coût de mise en œuvre par rapport 

aux intérêts générés 

25-50 € / 

m3 

-Port Camargue 

(hydrocyclone) 
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7.2  INVENTAIRE DES FILIERES DE GESTION 
 

7.2.1 DESCRIPTION DES FILIERES DE GESTION EN 
MILIEU MARITIME 

 
Bien que de plus en plus contrôlés et ne mettant en jeu que des sédiments exempts 

de contamination, les rejets en mer demeurent importants en France et concernent 

plus de 75 % des volumes dragués sur le littoral. 

Il existe deux grands modes de gestion en mer des produits de dragage si l’on exclut 

les pratiques de remises en suspension qui ne sont pas étudiées de façon 

approfondies ici (cf. Techniques de dragage hydrodynamique) : 

 

7.2.1.1 Immersion 
 

Description : 

Le retour au milieu aquatique (fluvial ou maritime) des sédiments issus d’opérations 

de curage constitue encore le mode d’évacuation le plus utilisé dans la gestion de 

sédiments marins ou estuariens. Bien que de plus en plus contrôlées et ne mettant 

en jeu que des sédiments exempts de contamination significative, ces pratiques 

demeurent importantes en France (environ 40 millions de m3 sont immergés 

annuellement en France dont environ 0.25 millions de m3 pour les départements 

d’Occitanie). 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement NON 

Coût de mise en œuvre  5 - 30 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL TEXTURE SALINITE TOXICITE 

▪ < N1 

Arrêtés du 9 août 2006, du 8 

février 2013 et du 17 juillet 

2014 fixant les prescriptions 

techniques applicables à 

l’immersion des sédiments 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 
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Une fois dragués, les matériaux sont transportés par des chalands ou des barges puis 

déposés dans un site d’immersion (ou de clapage) au large où ils se dispersent ou 

bien restent sur les fonds. Les sites de clapage font également l’objet d’un suivi 

rigoureux d’une année sur l’autre. 

Intérêts et limites 

L’immersion des sédiments est une solution simple et relativement bon marché pour 

la gestion des sédiments portuaires. Elle peut être mise en œuvre à la fois pour des 

dragages hydrauliques et des dragages mécaniques.  

Cette technique est cependant limitée par les éventuels impacts environnementaux 

qu’elle peut engendrer (augmentation ponctuelle de la turbidité, recouvrement des 

fonds, transfert de polluant…). De plus, elle nécessite le transfert des sédiments 

dragués vers les zones d’immersions (barges ou DAM) lorsque le rejet direct par 

canalisation n’est pas envisageable. 

 

Impacts environnementaux 

Pour limiter l’impact d’un clapage, deux stratégies sont possibles : d’un côté limiter 

l’étendu de la zone impactée en recherchant une zone de faible hydrodynamisme 

pour favoriser la chute verticale des sédiments dans un rayon le plus faible possible, 

et de l’autre, favoriser la dispersion en choisissant une zone présentant de forts 

courants.  

En effet, le long de la colonne d’eau et durant la chute des produits vers le fond, 

plusieurs phénomènes de dispersion se forment. Ces différentes disséminations sont 

schématisées au sein de la figure suivante. 

 

 

Figure 66 : schématisation du processus de dragage, transfert et clapage 
(IFREMER) 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 204  
  

 

Ce choix de stratégie est opéré en tenant compte des différents secteurs de clapage 

possible à priori après avoir écarté les zones présentant une biodiversité remarquable 

(Natura 2000, parcs/réserves) ou une activité comme la pêche. Les immersions ont 

recours à des dragages aussi bien de type mécanique (pelle sur ponton, benne 

preneuse) qu’hydraulique avec des dragues autoporteuses. 

Un tube plongeur peut également être mis en œuvre, constitué d’éléments mobiles 

assemblés soit en acier soit en polyéthylène, ce dispositif permettrait une immersion 

en deçà de la thermocline et un contrôle plus fin du panache de dispersion dans le 

milieu. 

 

Figure 67 : Schéma de principe d’un tube plongeur (OFEFP) 

 

7.2.1.2 Le rechargement de plage pour lutter contre 

l’érosion marine 

 

Description : 

La réalisation d’une opération de rechargement nécessite de rechercher les gisements 

potentiels d’apports marins ou terrestres. Une des difficultés majeures est de trouver 

le matériau approprié (granulométrie sableuse semblable à celles des sites de 

valorisation) en quantité suffisante et à un coût acceptable. 
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Figure 68 : Coupe d’un rechargement de plage classique 

Sur le littoral, les matériaux sableux issus du dragage des ports sont exploitables à 

conditions qu’ils aient des caractéristiques morphologiques et granulométriques 

comparables aux sables des plages à recharger. Le matériau doit être au moins de 

granulométrie identique ou de préférence supérieure au matériau d’origine pour 

protéger la plage de l’érosion. Le matériau déposé ne doit pas non plus être trop 

gros, afin de ne pas changer le type de plage (plage de sable fin par exemple). La 

couleur est importante pour l’esthétisme de la plage. Comme les rechargements de 

plage sont souvent utilisés en visant un impact paysager le plus faible possible, ce 

critère a une importance non négligeable. 

 

Dans le cas d’un dragage mécanique, les sédiments peuvent être réutilisés 

directement sur la plage sans étape de pré-traitement. Dans le cas d’un dragage 

hydraulique, une phase de décantation préalable est nécessaire avant de pouvoir 

valoriser les matériaux sur les plages. Dans ce cas, un casier de décantation localisé 

sur une plage (réalisé avec les sables de la plage) ou à proximité devra être mis en 

œuvre selon l’organisation présentée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 69 : Exemple de dragage et décantation des sédiments destinés à un 
rechargement de plage en casier de décantation 
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Nota : Les sables provenant de gisement terrestre comme les carrières sont souvent 

trop anguleux par rapport à la vocation récréative des plages, caractéristique qui les 

rend également plus sensibles à l’érosion. 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement OUI si dragage hydraulique (décantation) 

Coût de mise en œuvre 

 (hors transport) 
5 - 10 €/m3 

 

 

 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou 

non inerte 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossier ▪ OUI 
▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

 

Le principal avantage des rechargements avec des matériaux de dragage est la forte 

proximité et le moindre coût de transport entre la zone d’extraction (souvent la passe 

d’entrée des ports) et le site de rechargement. La mise en œuvre de cette méthode 

est simple et les risques environnementaux associés sont négligeables. 

La mise en œuvre de cette méthode est cependant conditionnée par la granulométrie 

spécifique attendue (sableuse, faible fraction de fines…).  

 

Impacts environnementaux 

 

L’impact environnemental de cette filière de gestion est très limité du fait de ses 

conditions de mise en œuvre (nature et qualité des sédiments, rechargement de 

zones présentant peu d’intérêt écologique, périodes d’intervention…). 
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Figure 70 : Dragage hydraulique et refoulement des sables par conduite 
directement sur la plage pour rechargement 

 

  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 208  
  

7.2.1.3 Valorisation en digues et ouvrages de 

protection du littoral 

 

Description : 

Cette filière consiste à utiliser des sédiments préalablement traités et égouttés pour 

la création de digue de retrait et/ou pour le renforcement de digues actuelles.  

Les remblais techniques utilisés pour les digues doivent offrir des conditions de 

résistance et de portance qui peuvent nécessiter un prétraitement et un traitement 

préalable des sédiments (déshydratation, ajout de liant ou de correcteur 

granulométrique). En ce sens l’existence de plate-forme de transit / traitement peut 

constituer une opportunité pour optimiser le réemploi. 

 

Figure 71 : Schéma de principe de renforcement de digue à l’aide de 
sédiments 

 

  

Figure 72 : Exemple d’aménagement de digue (Eyran, Lhoist) 
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L’utilisation de géotubes peut également être envisagée : cette technique est 

aujourd’hui couramment utilisée dans la création d’ouvrages de protection du littoral 

(renforcement dunaire, épis, brise-lames, confortement berges, …). 

Dans le cadre de la création d’une digue, ils sont le plus souvent utilisés pour 

constituer le corps de l’ouvrage. Pour cela, le site doit être préalablement terrassé 

pour obtenir une surface plane et une géomembrane doit être préalablement mise 

en place afin de collecter les eaux de rejet. Ces eaux de ressuyage seront directement 

évacuées dans le milieu naturel après contrôle de leur qualité pour garantir 

d’efficacité de la déshydratation. 

 

Figure 73 : Exemple de mise en œuvre de géotubes 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  Selon les projets (ressuyage, liant hydraulique…) 

Coût de mise en œuvre 10-50 € m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

Cette filière de valorisation présente l’intérêt de pouvoir gérer les sédiments à 

proximité de la zone de dragage, cependant elle est conditionnée par la disponibilité 

des ouvrages à proximité (digues…) qui nécessitent d’être réalisés ou entretenus.  

 

Impacts environnementaux 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertés (par un prétraitement par exemple). 
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7.2.1.4 Valorisation en matériaux de remblais de quai / 

ouvrages portuaires 

 

Description : 

Les sédiments de dragage, à condition d’être suffisamment égouttés et manipulables, 

peuvent être réutilisés sur site pour constituer des ouvrages d’extension (quais ou 

autres ouvrages portuaires). Ces pratiques permettent de réutiliser in situ les 

produits en minimisant les transports ce qui constitue un intérêt économique et 

environnemental majeur. 

 

Il n’existe pas de réglementation spécifique à cette filière de gestion.  

 

Figure 74 : Exemple de schéma de l’aménagement d’un quai (Cherbourg) 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  Selon les projets (ressuyage, liant hydraulique…) 

Coût de mise en œuvre 10-50 € m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou 

non inerte 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 
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Intérêts et limites 

La réalisation de remblais pour des quais à l’aide de sédiments présente de forts 

avantages économiques : en effet, la création de remblai ne nécessite pas des 

matériaux à forte valeur ajoutée, et les matériaux dragués sont directement 

disponibles sur site ; les frais liés au transport sont donc largement diminués. 

Cependant, il faut également prendre en compte les coûts potentiellement élevés liés 

à l’utilisation de géotubes. De plus, cette filière est conditionnée par la disponibilité 

des ouvrages à proximité (quais…) qui nécessitent d’être réalisés ou entretenus.  

 

Impacts environnementaux 

Concernant la faisabilité environnementale, il est bon de peser le pour et le contre. 

En effet, les sédiments restent au contact du milieu dont ils proviennent, limitant 

ainsi les apports de matériaux extérieurs et potentiellement porteurs d’autres 

substances polluantes ou espèces invasives. D’un autre côté, les sédiments utilisés 

peuvent être pollués par certains contaminants, il n’y a donc pas d’amélioration de 

la qualité du milieu marin. 
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7.2.2 DESCRIPTION DES FILIERES DE GESTION A 

TERRE 

7.2.2.1 Valorisation agricole 
 

Les opérations d’épandage et de régalage des sédiments sur parcelles agricoles 

(pâtures, cultures) constituent une filière d’intérêt pour les sédiments non salés. Ces 

opérations peuvent être mises en œuvre avec des épaisseurs de sédiments variables, 

quelques centimètres pour l’épandage et de 15 à 50 cm pour le régalage ou la 

reconstitution de sol. Les sédiments sont déposés selon leur valeur agronomique et 

la nature des sols en place. Un plan d’épandage est alors élaboré. 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  OUI (décantation, traitement chimique (chaux…), …) 

Coût de mise en œuvre 

 (hors transport) 
5 - 10 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 8 janvier 1998 fixant 

les prescriptions techniques 

applicables aux épandages 

de boues sur les sols agricoles  

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ NON 

▪ Non 

dangereux 

 

7.2.2.1.1 Epandage agricole : 
 

Description : 

À l’instar de l’épandage des boues urbaines, le régalage des sédiments de dragage 

est une alternative qui peut être développée. Néanmoins, la différence de 

composition d’un sédiment par rapport aux boues d’épuration ne permet pas 

d’appréhender son épandage de la même façon car les produits de dragage ne 

possèdent aucune valeur fertilisante réelle. En effet, les sédiments sont 

essentiellement minéraux et n’apportent qu’une très faible valeur d’amendement au 

sol. Pour ces raisons, les apports en sels nutritifs sont réduits et les produits de 

dragage ne vont pas participer à enrichir les sols en azote ou phosphore.  

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune référence réglementaire en ce qui concerne 

l’épandage des matériaux de dragage. Pour s’assurer du bien-fondé de la solution et 

de son adéquation avec les textes existants, il faut se référer à la législation relative 

à l’épandage des boues de station d’épuration (arrêté du 8 janvier 1998) qui indique 

à titre indicatif les teneurs en polluants à ne pas dépasser dans les boues pour que 

celles-ci puissent être épandues. 
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Intérêts et limites 

Cette méthode de gestion des sédiments en épandage agricole présente plusieurs 

avantages :  

• Présence fréquente de terrains agricoles à proximité des zones de dragage 

(contexte fluvial) ; 

• Pas de gel de terrain ; 

• Pas de destruction de terrains agricoles. 

 

La mise en œuvre de cette filière de gestion doit cependant faire face à certaines 

difficultés :  

• Méthode peu adaptée aux sédiments salés ;  

• Surface de terrains disponibles à proximité (épandage de volume très faibles 

au m²) ; 

• Transport potentiellement important. 

 

Impacts environnementaux 

Si l’épandage agricole de sédiments fluviaux est régulièrement mis en avant et 

présente de bons retours d’expérience, cette solution ne semble en revanche pas être 

optimale pour valoriser des sédiments marins. En effet, l’apport d’un matériau 

souvent salé, de composition différente du sol en place est, d’un point de vue 

environnemental, malvenu. Au-delà du risque lié à la teneur en sel présent dans les 

sédiments, un risque inhérent à cette filière de valorisation est la contamination des 

sols, puis les ressources en eau, en l’absence de traitement de stabilisation voire 

d’inertage. 

Les modalités de mises en œuvre permettent de s’assurer de l’absence d’impacts 

environnementaux significatifs. 

 

7.2.2.1.2 Reconstitution de sol agricole : 
 

Description : 

Le dépôt de sédiments sur des épaisseurs plus importantes est envisageable dans 

une optique de reconstitution de sol. 

L’utilisation des sites agricoles comme site de dépôt permet de minimiser le transport 

et les mouvements de matériaux. Les apports sont d’environ 30 à 50 cm de haut, 

pour limiter la durée d’immobilisation des terrains nécessaires au ressuyage. Les 

sédiments seront mis en place après décapage et mise en stock de la terre végétale. 

La terre végétale sera remise en place après remblaiement, et les terrains ainsi 

réaménagés seront restitués à l’agriculture. 
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Figure 75 : Exemple de reconstitution de sols agricoles 

 

Cette filière peut s’envisager à l’issue d’un dragage à la pelle mécanique ou d’un 

dragage hydraulique. Selon la configuration du terrain et la technique de curage 

utilisée, la préparation du site pourra inclure la création d’un merlon périphérique 

pour la phase d’égouttage. Les matériaux sécheront directement par exposition au 

soleil et au vent. Cette filière peut s’envisager pour : 

• Des sédiments non contaminés (inertes) ; 

• Eventuellement pour des sédiments faiblement contaminés par des 

hydrocarbures et non dangereux (DND et respectant les seuils de l’Arrêté du 

08/01/1998), pouvant faire l’objet d’une maturation, et non lixiviable (essais 

à prévoir). Cependant, dès lors que le processus de traitement devient actif 

(aération par retournement d’andains, biotraitement…), ce type de dépôt 

devient assimilable à du traitement et à cet égard, la nomenclature ICPE doit 

être visée (station de traitement 2791). 

• Les valeurs seuils (concernant les boues de station d’épuration) existent dans 

l’Arrêté du 8 janvier 1998 pour la reconstitution de sol et pour l’épandage. 

Ces valeurs caractérisent la qualité chimique requise du matériau et 

contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes 

d’études et de solutions techniques. Ils correspondent à des niveaux potentiels 

d’impact croissant sur un même milieu. 

 

En outre, la démarche amiable auprès des agriculteurs nécessitera l’établissement : 

• D’une convention, prenant en compte à la fois la rémunération du partenariat, 

la privation de jouissance pour la ou les années de récolte perdues, et les 

éventuelles pertes de récolte pendant les quelques années suivant la 

restitution, et liées à la modification du potentiel agronomique des sols 

concernés ; 

• D’un protocole visant à établir l’état des lieux avant et après l’opération, par 

la réalisation d’un diagnostic du potentiel agronomique des terrains ou d’un 

diagnostic pédologique (avec prélèvements et analyses), ainsi que le suivi 

ultérieur. 
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L’ordre de grandeur du coût foncier serait dans ces conditions de 1 600€ à 

2100€ H.T./ha. A cela s’ajoutera, avant et après travaux, un état des lieux 

agronomique (bilan agronomique, suivi physico-chimique) de l’ordre de             

2400€/ha/20 ans. Ceci ne constitue qu’un ordre de grandeur, et ne peut prendre en 

compte les difficultés de négociation au cas par cas en fonction du contexte local, de 

la nature des cultures, de l’individualité des personnes concernées. 

 

Intérêts et limites 

Cette méthode de gestion des sédiments en reconstitution de sols présente plusieurs 

avantages :  

• Présence fréquente de terrains agricoles à proximité des zones de dragage 

(contexte fluvial) ; 

• Pas de gel de terrain ; 

• Pas de destruction de terrains agricoles ; 

• Réhabilitation de terrains agricoles dégradés (érosion…) ; 

• Cette méthode de gestion permet de gérer de plus grands volumes de 

sédiments. 

 

La mise en œuvre de cette filière de gestion doit cependant faire face à certaines 

difficultés :  

• Accord à obtenir avec les propriétaires et indemnités potentielles à payer ; 

• Méthode peu adaptée aux sédiments salés ;  

• Mouvements de terres ; 

• Temps de ressuyage potentiellement important (et immobilisation terrain). 

 

Impacts environnementaux 

 

Les impacts environnementaux potentiels de la filière de gestion des sédiments en 

reconstitution des sols agricole sont semblables à ceux de la filière de gestion par 

épandage. 
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7.2.2.2 Valorisation en aménagement paysager 

 

Description : 

Les sédiments inertes, nécessairement égouttés, peuvent intégrer des opérations de 

génie civil telles que : la constitution de talus ou merlons anti-bruit, des 

aménagements paysagers divers (rond-point…), remblais pour la stabilisation et la 

fertilisation des friches, la régénération de terrains vagues. 

Il n’existe aucune réglementation spécifique quant à la réalisation de modelés 

paysagers. Une Etude des Risques Sanitaires est alors généralement demandée afin 

d’étudier les éventuels impacts du projet sur l’environnement et sur l’homme, ne 

posant pas problème pour des sédiments inertes. 

 

Figure 76 : Exemple de sédiments valorisation en aménagement paysager 

 

L’aménagement d’une butte paysagère se scinde généralement en trois étapes 

distinctes : 

- la réception des sédiments extraits ; 

- le confinement par de la terre végétale ; 

- la végétalisation. 

 

La seule difficulté technique réside dans la stabilité de l’ouvrage. Les pentes doivent 

donc être suffisamment faibles pour éviter tout éboulement. 

Dans le cas de sédiments salés, des mesures pourront être prises pour limiter 

l’infiltration des eaux de ressuyage dans le sol (étanchéification…). 
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Les sédiments non dangereux non inertes peuvent aussi intégrer ces filières sous 

réserve d’une démonstration de leur innocuité vis-à-vis de l’environnement 

(ERE/ERS : Etude des Risques Environnementaux et Sanitaires). 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  OUI (décantation, traitement chimique (chaux…), …) 

Coût de mise en œuvre 

 (Hors transport) 
10-50 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

 

Cette méthode de gestion peut permettre de gérer les sédiments à proximité des 

zones d’extraction tout en réduisant les apports de matériaux extérieurs et ainsi les 

coûts de réalisation des ouvrages. 

Les possibilités de valorisation sont cependant limitées du fait de la nécessité de 

trouver des chantiers où remplacer certains matériaux de remblais par des 

sédiments. 

 

Impacts environnementaux 

 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertés (par un prétraitement par exemple). Des 

géomembranes peuvent être employées pour isoler les sédiments si besoin.  
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7.2.2.3 Valorisation en technique routière 

 

Description : 

Les produits de dragage, nécessairement égouttés, peuvent être intégrés dans des 

opérations de génie civil de toutes sortes telles que la création de routes ou de 

remblais. D’autres matériaux plus nobles ou plus structurants, pourront être 

incorporés aux sédiments. 

Lorsqu’une opportunité à proximité (afin de limiter le coût environnemental et social 

lié au transport) est identifiée, une étude de faisabilité doit être engagée pour 

déterminer les conditions précises de réemploi. Pour se faire, des essais de 

caractérisation mécanique doivent être réalisés sur les sédiments portuaires et 

fluviaux. 

 

Figure 77 : Structure d’une chaussée (source : http://iup.egletons.unilim.fr) 

 

La valorisation en technique routière, comme toutes les formes de valorisation, ne 

peut pas contenir de sédiments dangereux. 

L’acceptabilité du matériau est définie à partir du guide Sétra, « guide d’acceptabilité 

de matériaux alternatifs en technique routière (mars 2010) », qui fait référence en 

matière de réemploi des sédiments en valorisation routière. Ce manuel définit les 

valeurs limites à respecter pour être candidat à une utilisation en technique routière 

(Document complémentaire 2). Le tableau 1 de l’annexe correspond aux valeurs 

limites en lixiviation qui permettent d’utiliser le matériau pour n’importe quelle 

utilisation routière. Les tableaux 2 et 3 de l’annexe correspondent aux valeurs limites 

minimales attendues pour être candidat à une utilisation en technique routière. 

La faisabilité technique peut être déterminée à l’aide du guide Sétra de juillet 2000, 

le « Guide des Terrassements Routiers », ou GTR. Il classe les sols selon leurs 

paramètres physiques, et indique quelles utilisations et sous quelles conditions 

(météorologie, traitement) un matériau peut être utilisé en remblai ou en couche de 

forme. Les matériaux devront respecter les guides techniques liés à la mise en œuvre 

de sous-couche-routière :  
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• Guide de terrassement Routier (SETRA, 1992) ; 

• Guide d’acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routière – 

Evaluation environnementale (SETRA, 2011) ; 

• Guide technique CFTR traitement des sols à la chaux et/ou liants hydrauliques 

avec réalisation des assises de chausses et des remblais et couche de forme. 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  
OUI (décantation, traitement chimique (chaux (1-2 %), 

ciments (5-7%)…), …) 

Coût de mise en œuvre 

 (Hors transport) 
150 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

Si l’on considère le seul coût des matériaux, l’utilisation de sédiments est moins 

rentable que l’achat de matériaux de carrière. Enfin, si l’on considère que le dragage 

est une obligation et que les solutions de gestion à terre consistent soit à valoriser 

soit à stocker définitivement en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

(ISDND), le coût de revient d’une valorisation est nettement inférieur. Il faut 

également considérer le coût et le délai de réalisation des analyses géotechniques 

préalables.  

 

COUT DE GESTION 
MELANGE DE 
SEDIMENTS 

COUT DE 
GESTION 

MATERIAU ISSU 
D’UNE CARRIERE 

Extraction et traitement des sédiments 80 € / m3 Achat de 
matériaux 

40 € / m3 

Coût de réalisation du matériau par mélange 10 € / m3   

Mise en œuvre en sous-couche routière 150 € / m3  

 

Cependant, tout comme la méthode de gestion par valorisation en aménagement 

paysager, le paramètre déterminant pour des chantiers de travaux publics est la 

distance à parcourir entre le lieu de récupération des matériaux et la zone de travaux. 

 

Impacts environnementaux 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertés (par un prétraitement par exemple). 
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7.2.2.4 Valorisation en couverture de décharge et 

divers matériaux d’étanchéité 

 

Description : 

Les propriétés très imperméables des sédiments fins peuvent paraître intéressantes 

dans l’optique d’une réhabilitation d’installations de stockages de déchets, de 

carrières ou d’anciens sites industriels en réalisant une étanchéification des strates 

superficielles du site. Les opportunités dépendent du contexte local et de l’état 

d’avancement des politiques de réhabilitation de sites.  

Peu usuel, le réemploi des sédiments fait souvent l’objet d’interrogations quant à 

l’efficacité des dépôts. Enfin, dans le stade ultime de la valorisation, les produits 

doivent être recouverts par une épaisseur de terre végétale. 

Le cas d’une réhabilitation d’une installation de stockage de déchets est ici pris pour 

exemple. 

 

La valorisation en couverture d’installations de stockages de déchets non dangereux 

est régie par l’Arrêté du 9 septembre 1997. Plusieurs articles traitent des couvertures 

d’installations de stockages de déchets :  

• Article 27 : « […] La couverture intermédiaire, composée de matériaux 

inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets. » ; 

• Article 47 : « Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est 

mise en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les 

infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage […] ». 

Ainsi, les matériaux utilisés en couverture d’installations de stockages de déchets 

doivent être non dangereux vis-à-vis de la réglementation sur les déchets (inertes 

pour des couvertures intermédiaires), et présenter des propriétés imperméables. 

Cependant, si le Centre de Stockage ne prend en charge que les déchets inertes, il 

ne possède pas l’autorisation de recouvrir les alvéoles avec des sédiments non 

inertes ; une demande d’autorisation est alors nécessaire, procédure lourde pour une 

seule remise en état d’une ISDI. 

Dans le cas des sédiments en sortie de traitement, leur caractère inerte ou non 

dangereux non inerte et leurs propriétés imperméables leur permettent une 

utilisation pour n’importe quelle couverture d’installation de stockage de classe 2 ou 

3, hormis les couches intermédiaires réservées aux inertes.  
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La structure type d’une couverture d’installations de stockages de déchets se 

décompose de la façon présentée dans la figure suivante : 

 
Figure 78 : Structure d’une couverture-type (Source : réhabilitation des 
Installations de stockages de déchets - Travaux de remédiation. Thierry 

CHASSAGNAC) 

 

La couche susceptible d’être concernée par l’utilisation de sédiments est la couche 

d’étanchéité : Elle repose sur une éventuelle couche de réglage ou sur un reprofilage 

sans caractéristiques bien définies. Il existe une multitude de variantes de réalisation 

des couvertures étanches en recouvrement des déchets. Les principales techniques 

utilisées sont : 

• Les matériaux naturels, argileux ou pas, dopés par adjuvant ou non, qui 

présentent des caractéristiques : 

o D’étanchéité : cas des argiles. Le choix de la perméabilité est guidé par le 

flux résiduel d’infiltration qu’il est possible de conserver ; 

o De rétention d’eau. Le principe de la barrière capillaire met à profit la forte 

succion capillaire qui siège dans les sols fins (limons, sablons) et qui 

permet la rétention d’eau. L’évacuation de l’eau stockée s’opère par 

drainage naturel (du fait de la pente donnée à l’ensemble) ou par 

évapotranspiration. Ce principe est réservé aux climats peu arrosés ; 

• Les géomembranes ; 

• Les géocomposites bentonitiques ; 

• Une combinaison de ces solutions. 
 

Les sédiments, asséchés ou non, sont facilement manipulables et présentent 

d’intéressantes propriétés d’étanchéité et de rétention d’eau. 
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Tout comme la valorisation en matériaux de remblais en sous-couche routière, la 

faisabilité économique d’un projet de réaménagement d’une installation de stockages 

de déchets dépend essentiellement de la disponibilité des matériaux pour les 

différentes couches de la couverture. 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  OUI (décantation, traitement chimique (chaux…), …) 

Coût de mise en œuvre 

 (Hors transport) 
10-60 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Fins ▪ OUI 
▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

 

Si l’on considère le seul coût des matériaux, l’utilisation de sédiments est moins 

rentable que l’achat de matériaux de carrière. Enfin, si l’on considère que le dragage 

est une obligation et que les solutions de gestion à terre consistent soit à valoriser 

soit à stocker définitivement en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

(ISDND), le coût de revient d’une valorisation est nettement inférieur. 

Cette filière est limitée principalement par la disponibilité des sites nécessitant une 

couverture étanche à proximité des sites de dragage.  

 

Impacts environnementaux 

 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertés (par un prétraitement par exemple). 
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7.2.2.5 Valorisation en réhabilitation de berges 

 

Description : 

Les sédiments curés, à condition que leur degré de contamination l’autorise, peuvent 

être réutilisés sur site pour conforter et protéger les berges, dans le cas d’opérations 

de réfection. Cette technique de valorisation est mise en œuvre de manière 

ancestrale sur le territoire. 

Cette solution permet une réutilisation in situ des matériaux en minimisant les 

transports, ce qui constitue un intérêt économique et environnemental majeur. La 

qualité des matériaux admis vers cette filière est soit des sédiments inertes, soit des 

sédiments Non Inertes Non Dangereux, sous réserve de démontrer l’innocuité du 

dépôt vis-à-vis de l’environnement et de l’homme. 

Les différentes techniques d’aménagement des berges existantes sont les suivantes :  

- le contre-halage ; 

- la valorisation en défense de berge derrière des pieux et tunage ; 

- la valorisation en renaturation de berges en génie écologique. 

 

• Le contre halage 

 

Le contre-halage peut être utilisé pour effectuer un dépôt définitif de matériaux 

répondant aux critères de matériaux inertes ou DND moyennant justification 

environnementale de l’innocuité du dépôt. 

Il peut s’envisager uniquement dans les secteurs où le contre-halage n’est fréquenté 

que par des piétons ou des cycles, et en l’absence de plantations d’alignement. En 

général, une largeur de 3 m doit être laissée disponible (soit 2,5 m pour le passage 

+ 0,5 m de berge). 

Un cheminement piéton, occasionnellement utilisable pour les véhicules d’entretien, 

pourra être reconstitué sur le stockage après réaménagement.  

Le stockage provisoire pour la phase de ressuyage sera effectué en cordon, si le 

curage est effectué mécaniquement sur un canal-bassin hors d’eau. 

Il sera effectué en géotextile filtrant dans le cas d’un curage hydraulique. Le 

réaménagement final consistera à ouvrir les géotextiles le cas échéant, régaler les 

matériaux sur le contre-halage et réaliser un ensemencement. 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v7 page 224  
  

 

Figure 79 : Géotubes pendant et après remplissage 

 

En fonction de la nature des matériaux déposés sur le chemin de contre halage 

(teneur en eau, fractions granulométriques), il est intéressant de les mélanger avec 

un liant hydraulique pour augmenter la qualité structurale des sédiments et améliorer 

ainsi stabilité du chemin. 

 

Figure 80 : Schéma de principe d’un dépôt de sédiment sur contre-halage 
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• Le tunage ou l’utilisation d’un mur de palplanche 

Le tunage est réalisé comme technique de renforcement de berges. Celle-ci consiste 

à conforter la berge à l’aide de pieux derrière lesquels sont placés horizontalement 

des troncs et/ou des rondins et autres branchages. Un mur de palplanches peut 

également être mis en œuvre. L’ajout de matériaux ressuyés peut alors être envisagé 

pour renforcer et solidifier la berge. 

 
Figure 81 : Mise en œuvre de confortement avec palplanches (Cetmef - 

2010) 

 

 

Figure 82 : Schéma de principe d’un dépôt derrière palplanches 
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Signalons que le remblaiement à l’arrière du rideau doit être intégré dès le calcul de 

l’ancrage. Compte tenu des charges apportées derrière le rideau, une fiche 

insuffisante pourrait rapidement entrainer sa ruine.  

Il est important de signaler que pour un réemploi de sédiments de type Déchets Non 

Dangereux (DND), il est impératif de démontrer leur innocuité vis-à-vis de 

l’environnement (tests écotoxicologiques), leur faisabilité technique (mise en œuvre, 

voire test d’imperméabilité) et la santé humaine (étude des risques sanitaires, test 

de lixiviation). 

 

• Le génie écologique 

 

Le dépôt des sédiments « en banquette » pour la protection des berges dans le cadre 

de techniques de tunage ou de palplanches décrit précédemment peut également 

faciliter une végétalisation des berges. 

D’autres techniques végétales proposent des solutions à bases de matériaux souples 

pouvant absorber les contraintes du batillage, tout en prenant en compte les 

écosystèmes, les aspects environnementaux et l’intégration paysagère des ouvrages. 

L’efficacité croissante de ces techniques offre une bonne intégration dans les milieux 

naturels tout en préservant et favorisant ces derniers. Les montants de mises en 

œuvre sont variables selon la complexité visée. 

Toutes les techniques (caissons végétalisés, fascines pré-végétalisées sur demi-

dosses avec pieux bois, plages sur pieux, matelas d’hélophytes avec butée en 

enrochement), utilisent des remblais de matériaux terre compactés.  

 

Figure 83 : Exemple de réalisation de fascine d’hélophytes (Agence de l’Eau) 

 

Les sédiments gérés de cette façon sont considérés comme déplacés dans la masse 

d’eau de surface et sortent de la réglementation relative aux déchets.  
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Figure 84 : Schéma de principe d’une renaturation sur sédiment de berge 
« normale » 

 

Concernant les secteurs ou les rives sont en durs, type palplanches ou perrés, des 

techniques différentes stockant moins de matériaux peuvent tout de même être 

proposées.  

 

 

Figure 85 : Schéma de principe d’une renaturation sur sédiment de berge 
« digue » 
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• Bilan de la filière de valorisation en confortement de berge 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  Selon les projets (ressuyage, liant hydraulique…) 

Coût de mise en œuvre 
Réemploi simple : 10 – 50 € m3 

Génie écologique / palplanches : 100-250 € m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ NON 

▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

 

Cette filière de valorisation présente l’intérêt de pouvoir gérer les sédiments à 

proximité de la zone de dragage. 

Cependant, cela signifie également que des besoins de confortement de berges soient 

présents à proximité. Cette technique ne peut s’envisager que dans le cadre d’un 

projet préexistant de réhabilitation de berges à l’aide de palplanches. En effet, la 

mise en œuvre de cette technique uniquement dans l’objectif de valoriser les 

sédiments n’est pas pertinente d’un point de vue financier. 

 

Impacts environnementaux 

 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertés (par un prétraitement par exemple).  
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7.2.2.6 Valorisation en matériaux de remblaiement de 

carrière 

 

Description : 

 

A condition que leur degré de contamination l’autorise, les propriétés très 

imperméables des sédiments fins peuvent apparaître intéressantes dans l’optique 

d’une réhabilitation de carrière (remblaiement / couverture pour une remise en état 

après réensemencement). 

La circulaire du 4 juillet 2008 est relative à la procédure concernant la gestion des 

sédiments lors de travaux ou d’opération impliquant des dragages ou curages 

maritimes et fluviaux. Cette circulaire stipule que le remblaiement de carrières 

lorsque les sédiments peuvent être considérés comme inertes est une voie de gestion 

à retenir. 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 

exploitations de carrières (Article 12.3) ; les conditions d’admission de matériaux 

pour ces opérations de réhabilitation prévoient l’acceptation de matériaux répondant 

aux critères d’inertes. 

 

• Carrières en activité : 

 

Ce mode de gestion comporte des contraintes réglementaires : l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter la carrière doit explicitement prévoir la possibilité 

d’accueillir des matériaux externes au site dans le cadre de son remblaiement. 

Dans le cas où l’arrêté préfectoral d’autorisation du site ne le prévoit pas, il peut être 

envisagé de le demander par exemple à l’occasion d’un renouvellement ou d’une 

extension. Il est peu probable que des carriers actuellement non explicitement 

autorisés à remblayer leur site par des matériaux exogènes engagent une procédure 

administrative d’autorisation spécifiquement dans ce but. 

 

• Carrières abandonnées : 

 

L’identification des anciennes carrières sur le territoire est basée sur l’analyse des 

cartes géologiques et des bases de données (BRGM) disponibles. Cette filière, 

potentiellement intéressante, nécessite toutefois une étude préalable quant à la 
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nature des biocénoses présentes car les sites sont parfois recolonisés de longue date 

par une végétation dense. 

En conclusion, la filière des carrières (qu’elle concerne des sites en activités ou 

abandonnés) ne peut s’envisager que pour des sédiments inertes, ou après 

maturation d’une contamination faible non lixiviable. Dans le cas de matériaux non 

inertes, le dépôt peut cependant être assimilé à un site de stockage mono-spécifique, 

impliquant une demande d’Autorisation ICPE, pour laquelle une concertation avec la 

DREAL du département concerné permettra de statuer sur la nécessité d’équiper ou 

non le stockage d’une étanchéité de type géomembrane. 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  OUI (décantation, traitement chimique (chaux…), …) 

Coût de mise en œuvre 

 (Hors transport) 
5 - 10 €/m3 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 

Intérêts et limites 

Ce type de gestion des sédiments peut représenter une solution dans le cas où 

aucune autre filière de valorisation n’est disponible.  

Cependant, cela nécessite de disposer de sites à proximité pouvant accueillir les 

sédiments ou du foncier pour implanter un centre de stockage. Dans le cas contraire, 

les coûts de transport peuvent devenir rédhibitoires.  

 

Impacts environnementaux 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés doivent 

être inertes ou non dangereux inertes (par un prétraitement par exemple). La 

possibilité de mise en œuvre de géomembrane permet de réduire le risque 

d’infiltration d’éléments contaminants le cas échéant. 
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7.2.2.7 Valorisation en matériaux de construction / 

bétons 
 

Description : 

En règle générale, seule la fraction sableuse des sédiments présente un intérêt pour 

être intégrée dans les procédés de fabrication de matériaux de construction (bétons). 

De nombreuses tentatives ont été expérimentées, de la réalisation de briques ou de 

tuiles (Ecole des Mines Douai) composées d’une part de sédiments. La faisabilité en 

bloc de béton est rappelée dans cette partie à partir d’expérimentations menées sur 

des vases portuaires. 

 

Pour qu’un sédiment soit compatible avec une utilisation sous forme de béton, il doit 

satisfaire aux seuils de non-dangerosité des éléments potentiellement polluants. 

La formulation d'un béton doit intégrer avant tout les exigences de la norme NF EN 

206-1, laquelle, en fonction de l'environnement dans lequel sera mis en place le 

béton, sera plus ou moins contraignante vis-à-vis de la quantité minimale de ciment 

à insérer dans la formule ainsi que la quantité d'eau maximum tolérée. D'autres 

exigences de la NF EN 206-1 imposent l'emploi de ciments particuliers en raison de 

milieux plus ou moins agressifs, ainsi que l'addition d'adjuvants conférant des 

propriétés différentes à la pâte de ciment que ce soit le délai de mise en œuvre, la 

plasticité, la quantité d'air occlus, etc… Le béton destiné à la fabrication de blocs 

tétrapodes pour la protection d’ouvrages portuaires devra résister aux contraintes 

auxquelles il sera soumis, à savoir les attaques chimiques liées à l’eau, la corrosion 

due aux chlorures présents dans l’eau de mer, ainsi que les attaques mécaniques 

liées au positionnement des blocs béton par rapport à la mer (zone de marnage ou 

exposés aux embruns marins). La classe environnementale exigée pour ce type de 

béton selon la norme EN 206-1 est XS3. Compte tenu des autres contraintes 

environnementales, la classe de résistance minimale choisie sera la C30/35, et une 

classe structurale S3. 

Le prix d’un bloc béton varie en fonction des conditions extérieures qui lui sont 

soumises (salinité du milieu, gel, poids à supporter…). L’intégration de vases dans la 

formulation de tétrapodes en béton n’induit pas de grandes variations de coût : en 

effet, le sédiment préalablement traité remplace une fraction des granulats 

habituellement utilisés, et un malaxage est toujours nécessaire pour la formulation 

des bétons quels que soient les matériaux utilisés. 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  
OUI (deshydratation, traitement chimique (chaux…), 

…) 
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Coût de mise en œuvre 
En développement, varie suivant la qualité des sédiments, 

les process… 

 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inerte ou non 

dangereux 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Fins ou 

Grossiers 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

L’intégration de sédiments dans la formulation des bétons est une bonne alternative, 

sans effets notables sur l’environnement, pour la réalisation de blocs pour couper la 

houle : le matériau est disponible directement sur place, il n’existe aucune contre-

indication technique et les premiers essais réalisés semblent concluants. De plus, les 

centrales à béton peuvent être mises en œuvre directement sur la zone de 

déshydratation des sédiments, limitant ainsi les coûts de transport.  

Cependant, cette filière présente plusieurs limites : 

• l’efficacité : en effet, les quantités de sédiments intégrées dans la filière béton 

par exemple ne sont pas significatifs au regard des volumes de sédiments à 

gérer (entre 12 et 20 % de sédiments dans la mixture) ; 

• la qualité du béton : la classe de béton produit par intégration de sédiments 

ne permet pas une utilisation répandue dans les travaux publics. Ainsi, ce sont 

exclusivement des ouvrages non portant qui pourront être réalisés avec ces 

bétons. Les ouvrages de protection du littoral (digues) représentent le 

débouché principal pour ces bétons.  

L’éventualité de développer ce type de filière reste cependant à étudier de façon plus 

précise. 

 

Impacts environnementaux 

Cette filière de gestion n’est pas de nature à engendrer des impacts 

environnementaux significatifs dans la mesure où les sédiments employés sont 

inertés dans le béton. Une étude de risque a été menée sur les bétons intégrant des 

sédiments sur le port de Dunkerque, elle conclut à l’absence de risque 

environnemental de la technique. 
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7.2.2.8 Elimination en Installations de Stockage de 

Déchets 
 

Description : 

 

• Installations de Stockage de Déchets (ISD) : 

Cette filière passe par les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) et 

Non Dangereux (ISDND) ou les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

intégrant les plans départementaux mis en place pour la gestion des déchets 

(anciennement CET classe 1, 2, et 3). Ces installations font l’objet d’autorisations 

préfectorales préalables. Les contraintes réglementaires qui régissent leur usage et 

les critères d’admission sont rappelées au chapitre réglementation. 

Deux paramètres essentiels sont à prendre en considération dans ce type de gestion, 

de par leur nature à augmenter considérablement les montants des travaux :  

o les installations ISDND présentent des critères économiques 

d’acceptation des matériaux de l’ordre de 90 €HT/tonne ; 

o les installations ISDD présentent des critères économiques 

d’acceptation des matériaux variables suivant la qualité des matériaux, 

ils peuvent varier entre de 100 à plus de 200 €HT/tonne ; 

o la distance vers les installations de stockage d’un point du vue 

économique (transport routier) et environnemental (bilan carbone, 

nuisances) ; 

o selon les filières choisies, les sédiments sont généralement 

préalablement préparés. Ils peuvent subir : 

- une séparation des détritus curés avec les sédiments ; 

- un ressuyage ; 

- une déshydratation par centrifugation et tri granulométrique. 
 

• Installations de Stockage mono-spécifique : 

Cette solution implique de disposer de foncier à proximité du lieu d’extraction (ou 

d’en faire l’acquisition) pour implanter un centre de stockage adapté spécifiquement 

à la problématique des sédiments. Celui-ci pourrait être aménagé de façon à accueillir 

deux types de matériaux extraits : 

• les sédiments inertes (acceptables en ISDI) ; 

• les sédiments non dangereux (acceptables en ISDND).  
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Malgré sa vocation de stockage définitif, il est primordial que le site soit intégré au 

sein d’une plateforme de regroupement intégrant traitement des sédiments, 

exportation de la fraction maturée (déshydrations, bio traitement) et stockage in-situ 

de la fraction non valorisable. Cette solution permet de favoriser l’orientation vers 

des filières de valorisation et de minimiser ainsi les volumes stockés in-situ tout en 

réduisant les transports. 

La réglementation associée à ce type de site correspond à celle de la nomenclature 

ICPE et plus particulièrement celle rattachée aux Installations de Stockage de 

Déchets et Installations de traitement. 

   

Figure 86 : Exemples de centre de traitement et/ou stockage dédié aux sédiments 
(Vraimont, Wallonie / Combrit, 29) 

 

Technique de dragage associée Mécanique, hydraulique 

Prétraitement  OUI (décantation, traitement chimique (chaux…), …) 

Coût de mise en œuvre 

Transport : 1-3 €/m3suivant les distances de transport et les 

marchés 

Acceptation en ISDI : 5-10 € / m3 

Acceptation en ISDND : 60 -80 € / m3 

Acceptation en ISDD : 150 € / m3 
 

CLASSE DE 

SEDIMENT 
REFERENTIEL 

TEXTURE DE 

SEDIMENT 
SALINITE TOXICITE 

▪ Inertes ou 

non inertes 

Arrêté du 14 décembre 

2014 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes 

▪ Grossiers ou 

fins 
▪ OUI 

▪ Non 

dangereux ou 

dangereux 

 

Intérêts et limites 

Si le stockage des sédiments représente une solution simple de gestion, elle est 

conditionnée par la distance des centres de stockages ainsi que par les coûts associés 

à l’acceptation des sédiments sur ces sites.  
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Impacts environnementaux 

Les sites de stockage de déchets qui accepteront les sédiments seront en mesure de 

garantir l’absence d’impact environnemental du stockage.  

7.2.2.9 Filière de réemploi commercial des matériaux 

 

Selon la vocation des opérations mais également la situation (littorale, estuarienne 

ou terrestre) sur laquelle s’effectue l’enlèvement, les travaux sont susceptibles d’être 

concernés par différentes réglementations et sont notamment encadrés par les 

dispositions du Code de l’Environnement via des autorisations qui peuvent être 

requises au titre des polices de l’eau, de la pêche et des milieux aquatiques. 

Avant la parution de la Circulaire dragage du 4 juillet 2008, relative à la « gestion 

des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages 

maritimes et fluviaux », le cadre législatif concernant l’exploitation commerciale des 

gisements était dicté par le Code Minier.  

Cette circulaire et plus précisément son point 4°) a ouvert le champ à la 

commercialisation des produits issus d’opérations de dragage sur le Domaine Public, 

en indiquant clairement la possibilité d’une revente des produits les plus nobles 

(« sables, graviers »), sans passer par l’octroi d’un Titre Minier. 

Cette possibilité récente est applicable dans la mesure où les matériaux ne présentent 

pas de contamination avérée et « qu’ils se limitent aux matériaux excédentaires 

provenant d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes (y 

compris les travaux neufs) ou aux opérations d’entretien ». 

Dans le cas présent des travaux d’entretien, « les matériaux extraits doivent se 

limiter au seul besoin de maintien du tirant d’eau nécessaire à la navigation, et (…) 

être utilisés prioritairement pour conserver le domaine public [érosion littorale…]. Le 

surplus peut être commercialisé ». 

La mise en application de cette possibilité de commercialisation implique cependant 

qu’une fraction noble des matériaux soit valorisable, c’est-à-dire que la fraction 

sableuse soit en quantité suffisante (> 35 %) pour que l’opération de séparation 

granulométrique reste là aussi rentable.  

Cependant, au-delà même d’une filière de commercialisation, des accords ou 

conventions pour le réemploi de ces matériaux valorisables avec les exploitants 

locaux peuvent être envisagés, toujours sous réserve d’une bonne traçabilité de leur 

devenir. 

Cette méthode a notamment été mise en œuvre sur le Grand Port Maritime de 

Dunkerque, mais aussi sur des opérations plus ponctuelles (Plouescat, Audierne…). 
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7.2.2.10 Bilan des filières de gestion à terre des sédiments 
 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des filières de gestion des sédiments :  

 

FILIERE AVANTAGES INCONVENIENTS COUT 
MISE EN ŒUVRE 

LOCALE 

QUALITE DES 

SEDIMENTS 

GESTION EN MER OU AU CONTACT DU MILIEU MARITIME 

Immersion 

-Pas de prétraitement 

-Simplicité de l’opération de 

dragage et de gestion 

-Coût de mise en œuvre 

-Distance de transports 

parfois rédhibitoires 

-Suivis environnementaux 

parfois contraignants 

5-30 € m3 

-Port d’Andun l’Ardoise 

-Aramon 

-Beaucaire 

-Frontignan 

-Sète  

-Canal RHone à Sète 

-Port La Nouvelle 

-Port Barcares 

-Arrêté du 9 août 2006 

-Arrêté du 8 février 2013 

-Arrêté du 17 juillet 2014 

-Non dangereux 

Rechargement de plage 

-Emploi local des matériaux 

-Filière simple à mettre en œuvre 

-Prétraitement simple 

(décantation) 

-Matériaux spécifiques 

attendus (semblables à ceux 

en place)  

5-10 € m3 

-Port Camargue 

-La Grande Motte 

-Carnon 

-Palavas Les Flots 

-Frontignagn Epasse 

-Sète 

-Marseillan 

-Cap d’Agde 

-Embouchure de 

l’Hérault 

-Narbonne 

-Gruissan 

-Leucate 

-Port Barcares 

-Sainte Marie 

-Canet 

-Inertes ou Non dangereux 

-Texture, couleur, odeur et 

granulométrie 

déterminantes 

Valorisation en digue et ouvrages de 

protection du littoral 

-Opportunité de valorisation des 

matériaux (pas de stockage) 

-Emploi local des matériaux 

-Economie d’emploi de matériaux 

extérieurs 

-Mesures environnementales 

parfois contraignantes 

-Besoins à proximité des 

zones de dragage 

10-50 € / m3 
-Palavas Les Flots 

-Sète 

-Inertes ou Non dangereux 

-Teneur en sable 

déterminante 

Valorisation en matériaux de remblais 

de quai / ouvrages portuaires 

-Opportunité de valorisation des 

matériaux (pas de stockage) 

-Emploi local des matériaux 

-Economie d’emploi de matériaux 

extérieurs 

-Mesures environnementales 

parfois contraignantes 

-Besoins à proximité des 

zones de dragage 

10-50 € / m3 
- 

(La Turballe, Quiberon) 
-Inertes ou Non dangereux 
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FILIERE AVANTAGES INCONVENIENTS COUT 
MISE EN ŒUVRE 

LOCALE 

QUALITE DES 

SEDIMENTS 

GESTION A TERRE 

Valorisation agricole 

-Filière souvent disponible à proximité des 

canaux 

-Volonté de la part des exploitants de 

s’inscrire dans la démarche 

-Coût de mise en œuvre 

-Réhabilitation de terres agricoles dégradées 

/ érodées 

-Pas de destruction de terrain 

-Disponibilité des terres agricoles / 

accords avec les propriétaires/ 

indemnisation 

-Sédiments marins peu adaptés 

-Temps de ressuyage 

-Cadrage réglementaire 

--Mesures environnementales parfois 

contraignantes 

5-10 € / m3 

-Halte de Poihles 

-Le Somail 

-Canal Robine 

Jonction – Ste 

Lucie 

-Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en 

aménagements paysagers 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage)  

-Economie d’emploi de matériaux extérieurs 

-Emploi local des matériaux 

-Mesures environnementales parfois 

contraignantes 

-Besoins à proximité des zones de 

dragage 

10-50 € /m3 -Marseillan -Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en technique 

routière 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage)  

-Economie d’emploi de matériaux extérieurs 

-Ouverture de nouveaux marchés 

-Filière en développement 

-Moins rentable que l’utilisation de 

matériaux de carrière 

-Faible proportion de sédiments dans 

le mélange 

150-200 € / m3 

- 

(Grand Prt 

Maritime de 

Dunkerque - 

GPMD) 

-Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en couverture de 

décharge et divers matériaux 

d’étanchéité 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage) 

-Economie d’emploi de matériaux extérieurs 

-Mesures environnementales parfois 

contraignantes 

-Besoins à proximité des zones de 

dragage 

-Distance aux sites de valorisation 

10-60 € / m3 
- 

(Port du Crouesty) 
-Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en réhabilitation 

de berge 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage) 

-Emploi local des matériaux 

-Economie d’emploi de matériaux extérieurs 

-Mesures environnementales parfois 

contraignantes 

-Besoins à proximité des zones de 

dragage 

-Réemploi simple : 

10-50 € / m3 

-Génie écologique / 

palplanches : 100 – 

250 € / m3 

- 

(Port de Bouc) 
-Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en matériaux de 

remblaiement de carrière 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage) 

-Distance aux sites de valorisation 

-Mesures environnementales parfois 

contraignantes 

5-10 € / m3 
- 

(Port de Paris) 
-Inertes ou Non dangereux 

Valorisation en matériaux de 

construction / bétons 

-Opportunité de valorisation des matériaux 

(pas de stockage) 

-Ouverture de nouveaux marchés 

-Qualité des matériaux 

-Filière en développement 

-Rentabilité 

-Siccité à respecter (60/70 %) 

- 

-Sète 

-Canal Rhône à  

Sète 

-Fleury d’Aude 

-Inertes ou non dangereux 

Elimination en Installation de 

Stockage des Déchets 

-Elimination définitive 

-Mise en œuvre simple 

-Coût potentiellement élevé 

-Distance au site de stockage 

Pas de valorisation 

-Transport : 1-3€ /m3 

-ISDI : 5-10 € / m3 

-ISDND : 60-80 € / 

m3 

-ISDD : 150 € / m3 

-Port Ariane 

-Port Camargue 

-Narbonne 

-Gruissan 

Canet 

-Arrêté du 12 décembre 

2014 

-Arrêté du 15 février 2016 

Filière de réemploi 

commercial des matériaux 

-Rentabilité économique des projets 

-Opportunité d’évacuation des sédiments 

-Commercialisation du surplus de 

matériaux uniquement 
- 

- 

(GPMD) 

-Inertes ou non dangereux 

-Fraction sableuse > 35% 
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7.3  ETAT DES REFLEXIONS SUR LE 

PRETRAITEMENT ET LE REEMPLOI DES 

SEDIMENTS 
 

L’évolution de la réglementation vis-à-vis de la protection des milieux aquatiques, de 

la gestion des sédiments et l’évolution des mentalités sont aujourd’hui les moteurs 

de nombreux projet de recherche concernant : 

 

• la mise en œuvre de nouvelles filières terrestres de valorisation : 

o matériaux de constructions (ciments, tuiles, remblais…) ; 

o la valorisation agricole ; 

o travaux d’étanchéification ; 

o … 

 

• le développement de nouvelles techniques de prétraitement : 

o bioremédiation, co-compostage ; 

o phosphatation, chaulage… ; 

o techniques de déshydratation mécanique intensives ; 

o traitements par ajouts de liants hydrauliques ; 

o … 

 

La plupart des premiers essais ont été menés de façon dispersée, sans réelle 

coordination. Aujourd’hui plusieurs démarches ont été engagées dans le but de 

mutualiser les retours d’expériences, mais aussi de proposer un cadre de 

développement des projets de recherche concernant la gestion des sédiments. On 

peut notamment citer les projets suivants :  
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PROJET PORTEURS OBJECTIFS 

CAP SEDIMENTS 

Région 

Occitanie, 

Département 

du Var, 

ADEME, 

INSA, TPM, 

Agence de 

l’Eau RMC 

Capitalisation de données sur la 

valorisation à terre des sédiments de 

dragage 

SEDIMATERIAUX 

Région 

Nord-Pas-

de-Calais 

Projet de coopération pour l'émergence de 

filières de gestion et de valorisation, à 

terre, de sédiments de dragage portuaires 

et fluviaux 

CEAMAS CD2E 

Renforcer les possibilités de valorisation 

des sédiments de dragage marins par 

l’apport de nouveaux outils pour la mise au 

point d’utilisations innovantes en génie 

civil 

SEDIFLUV 

CEREMA, 

Région IDF, 

VNF, Ports 

de Paris 

Etudier le potentiel de valorisation sur site 

des sédiments de dragages des voies 

fluviales de la région Île-de-France dans 

deux filières : les bétons et produits de 

terre cuite. 
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ANNEXE 1 
LISTE DES PORTS CONTACTES ET 

QUESTIONNAIRE TYPE TRANSMIS AUX 

GESTIONNAIRES PORTUAIRES 
 

  



N° fiche Ports COMMUNES

1 Port Audun l'Ardoise L'ARDOISE

2 Port d'Aramon ARAMON

3 Port de Beaucaire BEAUCAIRE

3bis Port de Vallabrègues VALLABREGUES

4 Port de Bellegarde BELLEGARDE

5 Port de St Gilles SAINT-GILLES

6 Port de Vauvert Gallician GALLICIAN

7 Port d'Aigues-mortes AIGUES-MORTES

8 Port-Camargue PORT-CAMARGUE

9 Port du Grau du Roi GRAU DU ROI

10 Port de la Grande Motte LA GRANDE-MOTTE

11 Port de Carnon CARNON

12 Port de Pérols PEROLS

13 Port de Palavas les Flots PALAVAS-LES-FLOTS

14 Port Ariane LATTES

15 Port de Villeneuve les Maguelones VILLENEUVE LES MAGUELONE

16 Port fluvial de Frontignan Ville FRONTIGNAN-VILLE

17 Port de Frontignan FRONTIGNAN-PLAGE

19 Port du Barrou SETE

20 Sète- port de commerce SETE

21 Port des Quilles SETE

22 Port de Mèze MEZE

23 Port du Mourre Blanc MEZE

24 Port de Marseillan Plage MARSEILLAN-PLAGE

25 Port de Marseillan Ville MARSEILLAN-VILLE

26 Port des Mazets MARSEILLAN-VILLE

27 Port de Tabarka MARSEILLAN-VILLE

28 Port de Bouzigues BOUZIGUES

29 Port Suttel de Balaruc les bains BALARUC LES BAINS

30 Port Ambonne CAP D'AGDE

31 Port Principal du Cap d'Agde CAP D'AGDE

32 Port fluvial d'Agde AGDE

33 Embouchure de l'Hérault GRAU D'AGDE

34 Port de Vias VIAS

35 Port de Valras plage VALRAS-PLAGE

36 Port Cassafières CASSAFIERES

37 Béziers port Neuf BEZIERS

37bis Canal Rhone à Sète HERAULT-GARD

38 Port de Sérignan SERIGNAN

39 Port du Chichoulet VENDRES

40 Port de Fleury d'Aude LES CABANES DE FLEURY

Le port



41 Canal du Midi AUDE - HERAULT

42 Port de Capestang CAPESTANG

43 Halte de Colombiers COLOMBIERS

44 Halte de Poihles POIHLES

46 Port de Carcassonne CARCASSONNE

47 Port de Castelnaudary CASTELNAUDARY

48 Port de Bram BRAM

49 Port de Trèbes TREBES

50 Port de Homps HOMPS

51 Port Occitanie - Argens Minervois ARGENS MINERVOIS

52 Port de Ségala LE SEGALA

53 Port Roubia ROUBIA

54 Port de Ventenac en Minervois MINERVOIS

55 Port du Somail LE SOMAIL

56 Port La Robine LA ROBINE

56bis Canal Robine Jonction AUDE

58 Port de Narbonne Plage NARBONNE PLAGE

59 Narbonne - Canal port fluvial NARBONNE-VILLE

60 Narbonne La Nautique NARBONNE LA NAUTIQUE

61 Port principal de Gruissan GRUISSAN

62 Port de Barberousse GRUISSAN

63 Port de Port La Nouvelle PORT-LA-NOUVELLE

65 Port Leucate PORT-LEUCATE

66 Port Barcarès PORT-BARCARES

67 Port de Sainte Marie SAINTE-MARIE

68 Port de Canet CANET-EN-ROUSSILLON

69 Port de Saint-Cyprien SAINT-CYPRIEN

70 Port Argelès ARGELES SUR MER

71 Port de Collioure COLLIOURE

72 Port de Port Vendres PORT-VENDRES

74 Port de Banyuls BANYULS

75 Port de Cerbère CERBERE

76 Port Lauragais AVIGNONET-LAURAGAIS

77 Port Montesquieu-Lauragais MONTESQUIEU

78 Port Ramonville St Agne RAMONVILLE ST AGNE

79 Port St Sauveur TOULOUSE

80 Port de Montech MONTECH

81 Port Canal MONTAUBAN

82 Port de Castelsarrasin CASTELSARRASIN

83 Port de Moissac MOISSAC

84 Port de Valence d'Agen VALENCE D'AGEN

85 Canal de Liaison TARN ET GARONNE

86 Canal Latéral de la Garonne TARN ET GARONNE



 

SAFEGE / IDRA 

  1/3 

Questionnaire d’aide à la collecte des données                                                     

Schéma des dragages du Languedoc-Roussillon 

 

1) Coordonnées de la personne en charge de l’exploitation du port (titre, adresse, tél, mail) 

 

 

2) Statut et engament du port (ex : régie communale avec démarche port propre en cours) 

 

 

 

3) Les principaux équipements portuaires : 

- Nombre d’anneaux =  

- Aire de carénage =  

- Aire d’avitaillement = 

- Type d’amarrage =  

 

 

 

4) L’environnement portuaire  

- Contexte (marin ; étang ; canal ; fluvial ; lacustre) =  

- Espèces protégées =  

 

 

 

- Secteurs et/ou activités sensibles (ex : plage (en érosion ?) ; ferme aquacole) =  

 

 

 

 

 

 



 

SAFEGE / IDRA 

  2/3 

 

 

- Contexte hydrosédimentaire (ex : cours d’eau, rejet d’eaux pluviales, secteur d’envasement) = 

 

 

 

5) Connaissances du gisement sédimentaire et historiques des dragages : 

- Date, volume et récurrence (bathymétrie à transmettre et localisation) =  

 

 

 

 

- Qualité des sédiments + granulométrie (diagnostic sédimentaire à transmettre ou analyse et 

localisation des prélèvements) = 

 

 

 

- Est-ce qu’il existe des secteurs plus contaminés dans le port ? 

 

 

- Présence de macro déchets dans les sédiments ? 

 

 

 

- Entreprise de dragage = 

 

 

 

- Technique (moyen d’extraction, prétraitement, transport) = 

 

 



 

SAFEGE / IDRA 

  3/3 

 

 

 

- Filière de gestion des sédiments =  

 

 

 

- Coût de l’opération = 

 

6) Besoin en dragage 

- Volume ? (bathymétrie complémentaire oui/non) = 

 

 

 

 

- Qualité des sédiments + granulo + % macro-déchets ? (diagnostic sédimentaire complémentaire 

oui/non) = 

 

 

 

 

- Planning (court, moyen, long terme) =  

 

 

 

 

- Filière envisagée (n’oubliez pas d’aborder vos disponibilité foncière, les projets demandeurs en 

remblais dont les merlons paysagers, routes, aménagements portuaires, carrières à combler, sites 

indus à imperméabiliser,...) = 

 

 

 



 

SAFEGE / IDRA 

  4/3 

 

 

 

7) Autres points abordés et observations : 
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ANNEXE 2 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA COLLECTE 

 

 

: Données manquantes pour une définition plus précise du 

projet de dragage ; études complémentaires pertinentes à 

réaliser 

 

   : Etudes complémentaires en cours de réalisation 

 

 

  



N° fiche Ports Ports COMMUNES Date Source Classification d'Ibouil ly Date Source
Contaminants 
problématique

s
Technique dragage Traitement Evacuation Volume

Date de 
réalisation

Volume Urgence Fréquence
Renouvellement 
analyse pertinent

1 Port Audun l'Ardoise Port Audun l'Ardoise

L'ARDOISE  / Pas de donnée Non Défini NC Information orale

remise en suspension

mécanique
 /

Dans le chenal

immersion dans fosse prévue à cet 

effet

NC

NC entretien annuel

2 Port d'Aramon Aramon

ARAMON

2009
Analyse avant 

dragage Sédiment de vases pures

2009
Analyse avant 

dragage [Cu]>N1

hydraulique  / immersion dans le Rhône 3000 3000

moyen terme

attente besoin en 

dragage sinon risque 

d'analyse périmées au 

moment du projet

3 Port de Beaucaire Beaucaire
BEAUCAIRE 2015

Analyse avant 

dragage

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2015

Analyse avant 

dragage
hydraulique  / immersion dans le Rhône 2781 2015

pas de besoin - dragage fait en 2015

3bis Port de Vallabrègues Vallabrègues
VALLABREGUES

2015
Sédiment de vases pures 2015

 /  /  /
8000 court terme

désenvasement du port et projet 

d'agrandissement

4 Port de Bellegarde Bellegarde
BELLEGARDE  / Pas de donnée Non Défini  /

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

5 Port de St Gilles St Gilles
SAINT-GILLES 2013

Analyse avant 

dragage Sédiment de vases pures 2013

Analyse avant 

dragage
mécanique casier décantation 1 de VNF casier décantation 1 de VNF 2210 2013

pas de besoin - dragage fait en 2013

6 Port de Vauvert Gallician Vauvert Gallician 1
GALLICIAN 2013 Sédiment de vases pures 2013

 /  /  /
seront faite au moment 

des travaux

6 Port de Vauvert Gallician Vauvert Gallician 2
GALLICIAN 2013

Sédiment très envasé à 

dominante de sables 2013 ???
 /  /  /

6 Port de Vauvert Gallician Vauvert Gallician 3 GALLICIAN 2013 Sédiment de vases pures 2013  /

7 Port d'Aigues-mortes Aigues-mortes
AIGUES-MORTES  / Pas de donnée Non Défini  /

 /  /  /
ND long terme besoin ressenti + pas de donnée Analyses + bathy

8 Port-Camargue Port-Camargue

PORT-CAMARGUE 2014

repom car les 

autres 

analyses sont 

avant dragage

Sédiment très envasé à 

dominante de sables 2013

repom car les autres 

analyses sont avant 

dragage

hydraulique
hydrocyclonage, déshydratation des 

vases par géotubes

Rechargement dune (sable)

redéposition vase < N2 dans le fond 

du port

Décharge (vase > N2)

40 000m3 dont

29 000m3 sable

10 000m3 vase au 

fond

1000m3 décharge 20000 moyen terme Analyses 

9 Port du Grau du Roi Le Grau du Roi - Port fluvio maritime

GRAU DU ROI 2013 Sédiment de vases pures 2013

repom - bassin 

portuaire

 /  /  /

dragage il ya 

plus de 10 

ans 1500 moyen terme Analyses 

9 Port du Grau du Roi Le Grau du Roi - Passe d'entrée
GRAU DU ROI  / Pas de donnée

 /  /  /
50000 entretien 3 ans Analyses  + Bathy

9 Port du Grau du Roi Le Grau du Roi - Port de pêche
GRAU DU ROI  / Pas de donnée

 /  /  /
40000 moyen terme Analyses  + Bathy

10 Port de la Grande Motte  La Grande Motte Bassin portuaire

LA GRANDE-MOTTE

2013

repom Sédiment de vases pures 2013 repom

[Zinc, TBT]> N1 et 

[Cu]> N2

 /  /  /

1500 long terme

attente besoin en 

dragage sinon risque 

d'analyse périmées au 

moment du projet 

et/ou souhait d'un état 

actuel

10 Port de la Grande Motte  La Grande Motte Passse d'entrée

LA GRANDE-MOTTE

 /

Pas de donnée Non Défini

pas de 

donnée

hydraulique conduite de refoulement rechargement plage NC 1988

10000 moyen terme

attente besoin en 

dragage sinon risque 

d'analyse périmées au 

moment du projet 

et/ou souhait d'un état 

actuel

11 Port de Carnon Carnon Avant port 1
CARNON

2014
Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2014
hydraulique conduite de refoulement rechargement de plage 16 066 2015

11 Port de Carnon Carnon Avant port 2 CARNON 2014 Sédiment sableux envasé  /  /  /

11 Port de Carnon Carnon Bassin Est 

CARNON

2013

repom car les 

autres 

analyses 

(2006) sont 

avant dragage

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2014

repom car les autres 

analyses (2006) sont 

avant dragage

[HAP]> N1, [TBT 

Cu et Pb]> N2

hydraulique Conduite de refoulement
Dépôt à terre triangle de Carnon site 

VNF
19446 2006

11 Port de Carnon Carnon Bassin Ouest

CARNON

2013

repom car les 

autres 

analyses 

(2006) sont 

avant dragage

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2014

repom car les autres 

analyses (2006)sont 

avant dragage

[HAP]> N1, [TBT 

Cu et Pb]> N2

 /  /  /

12 Port de Pérols Pérols
PEROLS

2006
Analyse avant 

dragage Sédiment sableux peu envasé 2006

Analyse avant 

dragage [Cu]>N1
hydraulique

Casier de ressuyage - Triangle de 

Carnon
Régalé sur triangle de Carnon 4500 2009

ND moyen terme

chenal de liaison avec canal Rhône 

Sète

13 Port de Palavas les Flots Palavas les Flots - embouchure Lèz E1
PALAVAS-LES-FLOTS

2014
Analyse avant 

dragage Sédiment de vases pures 2014

Analyse avant 

dragage
 /  /  /

13 Port de Palavas les Flots Palavas les Flots - embouchure Lèz  E2
PALAVAS-LES-FLOTS

2014
Analyse avant 

dragage

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2014

Analyse avant 

dragage
hydraulique conduite de refoulement

rechargement de plage et dérrière 

grande digue
5000

13 Port de Palavas les Flots Palavas - bassin portuaire
PALAVAS-LES-FLOTS

2014
repom (moy 

de 2u) Sédiment de vases pures 2014 repom [Cu]>N2
 /  /  /

pas de besoin exprimé

13 Port de Palavas les Flots Palavas - passe d'entrée

PALAVAS-LES-FLOTS

 /

Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /

10000 long terme passe d'entrée

attente besoin en 

dragage sinon risque 

d'analyse périmées au 

moment du projet 

et/ou souhait d'un état 

actuel

14 Port Ariane Port Ariane
LATTES NR Pas de donnée Non Défini NR Pas de donnée

mécanique Egouttage sur berge Décharge - ISD 500
500 entretien écluse tous les 2 ans Analyses

15 Port de Villeneuve les Maguelones Villeneuve les Maguelone
VILLENEUVE LES MAGUELONE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

hydraulique

Mécanique

si besoin ils sont inclus dans entretien 

du canal Rhone Sète

16 Port fluvial de Frontignan Ville Port fluvial de Frontignan Ville
FRONTIGNAN-VILLE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /
pas de besoin exprimé

17 Port de Frontignan Frontignan E1
FRONTIGNAN-PLAGE

2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2015 [Cu]>N2 Mécanique Chaland Immersion 8602 2006

17 Port de Frontignan Frontignan E2 FRONTIGNAN-PLAGE 2015 Sédiment de vases pures 2015  /  /  /

17 Port de Frontignan Frontignan E3
FRONTIGNAN-PLAGE

2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2015  /  /  /

17 Port de Frontignan Frontignan E4 FRONTIGNAN-PLAGE 2015 Sédiment de vases pures 2015  /  /  /

17 Port de Frontignan Frontignan Epasse
FRONTIGNAN-PLAGE

2015
Sédiment très envasé à 

dominante de sables
2015 Hydraulique Conduite de refoulement Rechargement plage 10457 2014

17 Port de Frontignan Frontignan REPOM FRONTIGNAN-PLAGE 2014 repom Sédiment de vases pures 2014 repom [Cu]>N2  /

Le port

10000 moyen terme

30000 moyen terme

5000 entretien

8000 entretien 5/6 ans

Granulométrie Contamination Besoins en dragagesHistorique des dragages

5000 entretien 2 à 3 ans

260 court terme lié au projet d'extension 2016



19 Port du Barrou Port du Barrou - Passe d'entrée
SETE 2015

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2015
Mécanique ressuyage dans barge Rechargement de plage à Balaruc 400 2016

19 Port du Barrou Port du Barrou - Bassin
SETE 2015

Sédiment très envasé à 

dominante de sables 2015
Mécanique

Ressuyage dans casier étanche car 

déporté
Décharge ISDD 1660 2016

20 Port St Claire et les canaux Port St Clair et les canaux
SETE 2013 repom P2

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2013 repom [HAP et Cu]>N2
 /  /  /

pas de besoin exprimé

20 Sète- port de commerce Sète- Port de Commerce BAP-Evitage SETE 2014 Sédiment très envasé à 

dominante de sables

2014
Hap

20 Sète- port de commerce Sète-Port de commerce Bassin Colbert SETE 2014 Sédiment sableux envasé 2014

20 Sète- port de commerce
Sète-Port de commerce Bassin Orsetti-

Alger
SETE 2014

Sédiment sableux envasé
2014

Hap

20 Sète- port de commerce Sète-Port de commerce  Darse 2 SETE 2014
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2014

20 Sète- port de commerce Sète- Frontignan pêche SETE 2014 Sédiment de sable pur 2014

20 Sète- port de commerce
Sète-Port de commerce Passe Est - Chenal 

ppal
SETE 2014

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2014

21 Port des Quilles Sète les Quilles - Passe d'entrée
SETE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

hydraulique conduite de refoulement Rechargement de plage 20 000
20 000 entretien annuel passe d'entrée analyses

21 Port des Quilles Sète les Quilles - Marina
SETE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
ND moyen terme Analyses + bathy

22 Port de Mèze Port de Mèze
MEZE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
dragage 

avant 1989 pas de besoin + pas de donnée

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2009

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2015 Non Défini 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2015 Non Défini 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2015 Non Défini 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2015 Non Défini 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

23 Port du Mourre Blanc Mourre Blanc

MEZE 2015 Non Défini 2013

Déchêt 

Dangereux COT 

fraction soluble

 /  /  /

24 Port de Marseillan Plage Marseillan Plage bassin
MARSEILLAN-PLAGE

2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2013

[HAP]>N2
Mécanique Rechargement de plage 6000 6000

moyen terme

seront faite au moment 

des travaux

24 Port de Marseillan Plage Marseillan Plage passe entrée
MARSEILLAN-PLAGE

2013
Analyse avant 

dragage Sédiment de sable pur
2013

Analyse avant 

dragage
Hydraulique conduite de refoulement Rechargement de plage 15 000 12500

annuel

seront faite au moment 

des travaux

25 Port de Marseillan Ville Marseillan Ville - Centre
MARSEILLAN-VILLE

2013
Cadre port 

propre

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2013

Cadre port propre

[Cu, hap, tbt, 

pcb]>N2

25 Port de Marseillan Ville Marseillan Ville - Ouest
MARSEILLAN-VILLE

2013
Cadre port 

propre

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2013

Cadre port propre [hap, tbt, Cu]>N2

26 Port des Mazets Marseillan Mazets 1
MARSEILLAN-VILLE

2011
Analyse avant 

dragage Sédiment sableux peu envasé
2011

Analyse avant 

dragage
Mécanique

Casier de ressuyage à proximité du 

port
Valorisation paysagère à Marseillan 500 2012 ND

moyen terme Analyses + bathy

27 Port de Tabarka Marseillan Tabarka
MARSEILLAN-VILLE

2008
Analyse avant 

dragage Sédiment de sable pur
2008

Analyse avant 

dragage [Cu, tbt, hap]>N2
Mécanique

Casier de ressuyage à proximité du 

port
Valorisation paysagère à Marseillan 3000

pas de besoin

28 Port de Bouzigues Port de Bouzigues BOUZIGUES 2015 Sédiment sableux envasé 2015  /  /  / pas de besoin

29 Port Suttel de Balaruc les bains Balaruc les Bains
BALARUC LES BAINS

2012
Sédiment de vases pures

2012
[Mtx lourds, hap, 

tbt]>N2
 /  /  /

pas de besoin

30 Port Ambonne Cap d'Agde Ambonne - Passe d'entrée
CAP D'AGDE 2013

Analyse avant 

dragage Sédiment sableux peu envasé 2013

Analyse avant 

dragage
Hydraulique conduite de refoulement Rechargement de plage 3000

3000 entretien annuel

seront faite au moment 

des travaux

30 Port Ambonne Cap d'Agde Ambonne - Bassin portuaire
CAP D'AGDE  / Pas de donnée Non Défini 2015

 /  /  /
pas de besoin exprimé

31 Port Principal du Cap d'Agde Cap d'Agde Principal - Zone technique
CAP D'AGDE  / Pas de donnée Non Défini 2015 [Cu]>N2

 /  /  /

31 Port Principal du Cap d'Agde Cap d'Agde Principal - Bassin Sud

CAP D'AGDE  / Pas de donnée Non Défini 2015 [HAP]>N1

Hydraulique conduite de refoulement Rechargement de plage 7000 2007

analyses + bathy au 

niveau de la passe 

d'entrée

31 Port Principal du Cap d'Agde Cap d'Agde Principal
CAP D'AGDE

2013
repom

Sédiment très envasé à 

dominante de vases 2013 [Cu]>N2
 /  /  /

32 Port fluvial d'Agde Port fluvial d'Agde
AGDE  / pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin exprimé

33 Embouchure de l'Hérault Embouchure de l'Hérault

GRAU D'AGDE 2003

Moyenne 

représentative 

- dossier régl 

2003 Sédiment de sable pur  / Pas de donnée

Hydraulique conduite de refoulement Rechargement de plage 50 000
pas de besoin à ce jour car "chasse" 

éffectuée par crue de l'Hérault

34 Port de Vias Port de Vias
VIAS

n'existe 

pas Non Défini
 /  /  /

35 Port de Valras plage Valras plage Bassin sud
VALRAS-PLAGE

2006
Sédiment de vases pures 2006

 /  /  /
ND moyen terme la passe d'entrée

35 Port de Valras plage Valras plage ZT VALRAS-PLAGE 2006 Sédiment de vases pures 2006 [Cu]>N2  /  /  / pas de besoin

10000 moyen terme passe d'entrée

50000 entretien annuel

6000 Analyses granulo

5700 court terme
seront faite au moment 

des travaux

2600 court terme

moyen terme

Hydraulique  /

Immersion en mer

Rechargement de plages

Remblai

50 000 annuel

Mécanique
Casier de ressuyage à proximité du 

port

Valorisation dans parc de santé du 

Boudas
6000 2002



36 Port Cassafières Port Cassafières
CASSAFIERES  / pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin

37 Béziers port Neuf Béziers port Neuf
BEZIERS  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
1000 moyen terme Analyses + bathy

37bis Canal Rhone à Sète Canal Rhone à Sète HERAULT-GARD

2012

Moyenne 

représentative 

de toutes les 

analyses - DLE Sédiment de vases pures 2012

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE [HAP et Cu]>N2

hydraulique

Mécanique

Conduite de refoulement dans casier 

VNF

Clapage dans fosse de Frontignan

Immersio en mer

Valorisation dans remblais Aéroport 

Montpellier

100 000

100000 entretien annuel

38 Port de Sérignan Sérignan SERIGNAN 2007
Sédiment de vases pures

2007
[Cu]>N1

 /  /  / ND
moyen terme

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM1 VENDRES 2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM2 VENDRES 2013 Sédiment de vases pures

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM3 VENDRES 2013
Sédiment très envasé à 

dominante de sables

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM4 VENDRES 2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM5 VENDRES 2013 Sédiment de vases pures

39 Port du Chichoulet Port du Chichoulet EM6 VENDRES 2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases

40 Port de Fleury d'Aude Fleury d'Aude - Bassin principal
LES CABANES DE FLEURY

2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2013

[Cu]>N1
mécanique Casier de ressuyage à terre

Construction merlon derrière terrain 

de foot
2000

court terme

seront faite au moment 

des travaux

41 Canal du Midi Canal du Midi

AUDE - HERAULT pas de donnée Non Défini

2010

issu du PGPOD 11 et 

34 et synthèse des 

campagnes d'avant 

dragage inerte

mécanique Barge de transport
Régalage sur berge et épandage sur 

terrain agricole
40000 40000

entretien annuel

42 Port de Capestang Capestang
CAPESTANG  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
ND moyen terme

43 Halte de Colombiers Halte de Colombiers
COLOMBIERS  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

44 Halte de Poihles Halte de Poihles

POIHLES  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

mécanique - dans le cadre du 

dragage du canal du Midi
Barge de transport Dépôt sur terrain agricole

pas de besoin + pas de donnée

46 Port de Carcassonne Carcassonne
CARCASSONNE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas d'information

47 Port de Castelnaudary Castelnaudary
CASTELNAUDARY  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas d'information

48 Port de Bram Bram
BRAM  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas d'information

49 Port de Trèbes Trèbes
TREBES  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin et pas d'information

50 Port de Homps Homps
HOMPS  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
ND moyen terme pas de données analyses + bathy

51 Port Occitanie - Argens Minervois Port Occitanie - Argens Minervois
ARGENS MINERVOIS  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de données

52 Port de Ségala Le Segala
LE SEGALA  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de données

53 Port Roubia Roubia
ROUBIA  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de données

54 Port de Ventenac en Minervois Ventenac en Minervois
MINERVOIS  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de données

55 Port du Somail Le Somail

LE SOMAIL  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

mécanique - dans le cadre du 

dragage du canal du Midi
Barge de transport Dépôt sur terrain agricole

pas de données

56 Port La Robine Port La Robine
LA ROBINE  / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
pas de données

56bis Canal Robine Jonction Canal Robine Jonction - Bief du Gua AUDE
 / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
11000 moyen terme annuel analyses + bathy

56bis Canal Robine Jonction Canal Robine Jonction - Mandirac AUDE
 / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
26000 moyen terme analyses + bathy

56bis Canal Robine Jonction Canal Robine Jonction - Ste Lucie AUDE
 / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

Mécanique Barge de transport Dépôt sur terrain agricole
60000 moyen terme analyses + bathy

58 Port de Narbonne Plage Narbonne Plage - Passe d'entrée NARBONNE PLAGE 2015 Sédiment de sable pur 2015 Hydraulique Conduite de refoulement Rechargement de plage 5000 5000 entretien

59 Narbonne - Canal port fluvial Narbonne - Canal port fluvial NARBONNE-VILLE
 / Pas de donnée Non Défini  / Pas de donnée

 /  /  /
ND court terme analyses + bathy

60 Narbonne La Nautique Narbonne La Nautique - Ensemble NARBONNE LA NAUTIQUE 2015 Sédiment de vases pures 2015 [Cu, hap]>N1 Mécanique Ressuyage sur le port Site agréé 2605 3000 court terme

Analyses + bathy - en 

cours de consultation
300 court terme /  /  /



61 Port principal de Gruissan Gruissan - Avant port GRUISSAN 2015 en attente Non Défini 2015 en attente Hydraulique Conduite de refoulement Rechargement de plage 50000 12000 court terme en attente

61 Port principal de Gruissan Gruissan - Port principal GRUISSAN 2011
repom

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2011

repom [Cu]>N2
 /  /  /

61 Port principal de Gruissan Gruissan Bassin I GRUISSAN 2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2015

[Cu]>N2
 /  /  /

61 Port principal de Gruissan Gruissan Bassin II GRUISSAN 2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2015

[Cu]>N2
 /  /  /

61 Port principal de Gruissan  Gruissan Bassin IV GRUISSAN 2015
Sédiment très envasé à 

dominante de sables
2015

[Cu]>N1
 /  /  /

62 Port de Barberousse Gruissan - Barberousse GRUISSAN 2015
Sédiment très envasé à 

dominante de sables
2015 Mécanique Casier de ressuyage Centre Bioterra 600 600

entretien 2 ans

62 Port de Barberousse Gruissan - Barberousse Embouchure Grau GRUISSAN 2015
Sédiment de sable pur

2015  /  /  /
pas de besoin

63 Port de Port La Nouvelle Port La Nouvelle - Bassin pêch-plaisance
PORT-LA-NOUVELLE

2014
repom Sédiment de vases pures

2014
repom [Cu]> N1

 /  /  /
pas de besoin

63 Port de Port La Nouvelle Port La Nouvelle - Bassin commerce

PORT-LA-NOUVELLE

2014

repom

Sédiment très envasé à 

dominante de vases

2014

repom

relicat de cuivre 

dans anciennes 

analyses N1

 /  /  /

63 Port de Port La Nouvelle Port La Nouvelle - Bassins commerces

PORT-LA-NOUVELLE

2011

Moyenne 

représentative 

de toutes les 

analyses - DLE Sédiment de vases pures

2011

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE [Cu]>N1

Hydraulique  / Immersion en mer 150000

63 Port de Port La Nouvelle Port La Nouvelle - Chenal accés

PORT-LA-NOUVELLE

2011

Moyenne 

représentative 

de toutes les 

analyses - DLE Sédiment de sable pur

2011

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE

Hydraulique  / Immersion en mer 50000 50000 entretien annuel

65 Port Leucate Leucate REPOM
PORT-LEUCATE 2014 Sédiment de vases pures 2014

[HAP]>N1 et 

[Cu]> N2

65 Port Leucate Leucate Avant-port
PORT-LEUCATE

2013
Sédiment très envasé à 

dominante de sables
2013

[Hap]> N1

65 Port Leucate Leucate Bassin Nord PORT-LEUCATE 2013 Sédiment de vases pures 2013 [Cu]> N2  /  /  / pas de besoin

65 Port Leucate Leucate Bassin Sud PORT-LEUCATE 2013 Sédiment de vases pures 2013 [Cu]> N2  /  /  / pas de besoin

65 Port Leucate Leucate Chenal principal PORT-LEUCATE 2013 Sédiment de sable pur 2013  /  /  / pas de besoin

65 Port Leucate Leucate Chenal secondaire PORT-LEUCATE 2013 Sédiment de sable pur 2013  /  /  / pas de besoin

66 Port Barcarès Port Barcarès Avant Port PORT-BARCARES

2014

Moyenne 

représentative 

des analyses 

DLE Sédiment sableux peu envasé 2014

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE

Mécanique Chaland Immersion en mer 35 000

10000 entretien 3/4 ans

66 Port Barcarès Port Barcarès Bassins portuaires PORT-BARCARES 2014

Moyenne 

représentative 

des analyses 

DLE Sédiment de vases pures

2014

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE

[HAP et Cu]>N1

[PCB]>N2 localisé 

devant zone 

technique

Mécanique Ressuyage sur le port Rechargement de plage 20 000

moyen terme 4/5ans

66 Port Barcarès Port Barcarès Liaison étang PORT-BARCARES 2014

Moyenne 

représentative 

des analyses 

DLE Sédiment sableux envasé

2014

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE

Mécanique Ressuyage sur le port Rechargement de plage 20 000

moyen terme 4/5ans

66 Port Barcarès Port Barcarès Marinas PORT-BARCARES 2014

Moyenne 

représentative 

des analyses 

DLE

Sédiment très envasé à 

dominante de sables

2014

Moyenne 

représentative de 

toutes les analyses - 

DLE [HAP]>N1

Mécanique Ressuyage sur le port Rechargement de plage 20 000

moyen terme 4/5ans

66 Port Barcarès Port Barcarès Bassins portuaires PORT-BARCARES 2015 repom Sédiment de vases pures 2015 repom [Cu]>N1  /  /  /

67 Port de Sainte Marie Sainte Marie - Passe entrée SAINTE-MARIE 2013 Sédiment de sable pur 2013 Hydraulique et Mécanique Rechargement de plage 10000 entretien annuel

67 Port de Sainte Marie Sainte Marie - Bassins portuaires SAINTE-MARIE 2013
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2013

[Cu]>N2
 /  /  /

pas de besoin exprimé

Hydraulique Conduite de refoulement Rechargement de plage 15000

230000

150000 entretien annuel

15000 entretien 3/4 ans

10000 long terme projet d'extension



68 Port de Canet Canet
CANET-EN-ROUSSILLON

2014
repom

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2014

[Cu]>N2

68 Port de Canet Canet - Zone technique P1

CANET-EN-ROUSSILLON

2015 Sédiment très envasé à 

dominante de vases

2015
[TBT]>N1 et 

[Cu]>N2
500

court terme

avis en cours sur 

présence Cu alors qu'en 

2003 non 

68 Port de Canet Canet - Chenal du Gouffre P2
CANET-EN-ROUSSILLON

2015
Sédiment sableux envasé

2015
[Cu et Cd]>N2

12 000
moyen terme

68 Port de Canet Canet - Chenal passe/Gouffre P3 CANET-EN-ROUSSILLON 2015 Sédiment de sable pur 2015 [Cu]>N2

68 Port de Canet Canet - Chenal passe/Gouffre P4
CANET-EN-ROUSSILLON

2015
Sédiment sableux peu envasé

2015
[TBT]>N1 et 

[Cu]>N2

68 Port de Canet Canet - Avant port P5 CANET-EN-ROUSSILLON 2015 Sédiment de sable pur 2015 2000 entretien 2 ans

68 Port de Canet Canet - Extérieur port P6 CANET-EN-ROUSSILLON 2015 Sédiment de sable pur 2005 29 000 long terme

68 Port de Canet Canet - Bassin du Gouffre P7 CANET-EN-ROUSSILLON 2015 Sédiment sableux envasé 2005 [Cu]>N2 9 000 long terme

68 Port de Canet Canet - Bassin du Gouffre P8
CANET-EN-ROUSSILLON

2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2005

[Cu]>N2

68 Port de Canet Canet - Bassin d'Honneur P9
CANET-EN-ROUSSILLON

2015
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2005

[Cu]>N2

69 Port de Saint-Cyprien Saint Cyprien - REPOM SAINT-CYPRIEN 2015 repom Sédiment de vases pures 2015 repom [Cu]>N2

69 Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Bassin Nord
SAINT-CYPRIEN

2014
Sédiment de vases pures

2014
[Zinc]>N1 et 

[Cu]>N2

69 Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Bassin Sud
SAINT-CYPRIEN

2014
Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2014

69 Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Capellans SAINT-CYPRIEN 2014 Sédiment de vases pures 2014

69 Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Passe d'entrée
SAINT-CYPRIEN

2013
Sédiment sableux peu envasé

2013 Hydraulique Ressuyage sur plage Rechargement de plage 10 000 15000
entretien annuel

70 Port Argelès Argelès - Massane
ARGELES SUR MER

2015
Sédiment sableux peu envasé

2015
[Cu]>N1

Hydraulique

Mécanique
Ressuyage sur le port Réutilisation BTP 4500 4500

entretien 4/5ans

70 Port Argelès Argelès - Priou
ARGELES SUR MER

2015
Sédiment sableux envasé

2015
[Cu]>N1

Hydraulique

Mécanique
Ressuyage sur le port Réutilisation BTP 500 500

entretien 4/5ans

70 Port Argelès Argelès - REPOM
ARGELES SUR MER

2014
repom

Sédiment très envasé à 

dominante de vases
2014

[Cu]>N2
 /  /  /

71 Port de Collioure Collioure - Plage du Boutigue COLLIOURE 2015 Sédiment de sable pur 2015 Mécanique  /  / 1500

71 Port de Collioure Collioure - Port principal COLLIOURE 2015 Sédiment sableux envasé 2015 [Cu]>N1  /  /  / 5000 court terme

72 Port de Port Vendres Port Vendres REPOM PORT-VENDRES 2014
repom

Sédiment très envasé à 

dominante de sables
2014

[hap, PCB, Cu]>N2
 /  /  /

pas de besoin

74 Port de Banyuls Banyuls BANYULS  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

75 Port de Cerbère Cerbère CERBERE  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

76 Port Lauraguais Port Lauraguais
AVIGNONET-LAURAGAIS

 /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

77 Port Montesquieu-Lauraguais Port Montesquieu-Lauraguais
MONTESQUIEU

 /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

78 Port Ramonville St Agne Port Ramonville St Agne
RAMONVILLE ST AGNE

 /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

79 Port St Sauveur Port St Sauveur

TOULOUSE

 /
Pas de donnée Sédiment de vases pures

2014
[Cu, Pb, Zinc, Hg] 

> S1

non inerte

Mécanique  / Décharge Classe II Montech 260 2014 260
moyen terme 5 à 10 ans

80 Port de Montech Port de Montech MONTECH  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

81 Port Canal Port Canal MONTAUBAN  /
Pas de donnée Non Défini

 /
2015

Mécanique 1500 2015
pas de besoin + pas de donnée

82 Port de Castel sarrasin Port de Castel sarrasin CASTELSARRASIN  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

83 Port de Moissac Port de Moissac MOISSAC  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

84 Port de Valence d'Agen Port de Valence d'Agen VALENCE D'AGEN  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

 /  /  /
pas de besoin + pas de donnée

85 Canal de Liaison Canal de Liaison TARN ET GARONNE  /
Pas de donnée Non Défini

 /
Pas de donnée

Mécanique  /  / 2000 1000
court terme 2/3 ans

86 Canal Latéral de la Garonne Canal Latéral de la Garonne TARN ET GARONNE 2014

issu du PGPOD 

82 et entretien 

avec personne 

de VNF

Sédiment de vases pures 2014

issu du PGPOD 82 et 

entretien avec 

personne de VNF

inerte mécanique Barge de transport
Régalage sur berge et épandage sur 

terrain agricole
30000

long terme /  /  /

Hydraulique

Mécanique
Ressuyage sur le port

Rechargement de plage

Décharge

21000
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ANNEXE 3 
FICHES ET CARTOGRAPHIES DE SYNTHESE   

PORT PAR PORT (ANNEXES 3.1 3.2 ET 3.3) 
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ANNEXE 4 
PLANCHES DEPARTEMENTALES - SYNTHESE 

QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES PORTS PRESENTANT 

DES BESOINS EN DRAGAGE 
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ANNEXE 5 
FICHES DE PRESENTATION DES POLLUANTS 

 

  



Polluants et risques associés 
 

Les polluants identifiés dans les sédiments des ports de la zone d’étude sont 
regroupés en quatre familles: Métaux lourds (Cu et Zinc), HAP, PCB et TBT. 
 
Les principales sources d’apports de ces polluant dans les bassins portuaires et  à 
l’échelle des ports sont :  

• les aires de carénage et l’absence de système de récupération des eaux de 
ruissèlements ; 

• les rejets d’eaux usées ; 
• les rejets d’eaux pluviales : les eaux pluviales rejetées dans les bassins 

portuaires proviennent du ruissellement des sur des surfaces urbanisées 
ou des parcelles dont les usages présents peuvent être une source 
d’apport en polluants (exemple des espaces viticole dont les traitements 
peuvent être une source significative d’apport en cuivre). 

 
Les principaux risques associés à des apports en polluants sont : 

• La contamination des eaux et sédiments portuaires : cette contamination, 
selon les niveaux atteint, peuvent présentés une contrainte pour la 
réalisation d’opération de dragage et pour l’évacuation des matériaux 
après leur extraction ; 

• La contamination des eaux et sédiments à l’extérieur du port : cette 
contamination peut impacter directement le milieu aquatique naturel mais 
aussi les zones d’exploitation en mer ou lagune (coquillages fouisseurs, 
conchyliculture…). En effet, de par leurs fonctions biointégratrices, les 
mollusques bivalves, en l’occurrence des moules, huitres, palourdes ou 
tellines ont la capacité d’accumuler les micropolluants présents dans la 
colonne d’eau. Cette capacité d’absorption est variable selon les espèces et 
les polluants concernés. 

 

Les fiche présentée ci-après synthétise les informations sur les familles de 
polluants identifiés dans les sédiments des ports de la zone d’étude :  

• Origine ; 
• Dangerosité et classification ; 
• Comportement dans le milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métaux lourds 

 

Origine 

Les métaux sont des composés naturellement présents dans l’environnement. 

Composants de l’écorce terrestre, ils sont diffusés dans l’environnement par 

l’activité volcanique, l’altération des roches et du sol, et les incendies de forêts. 

Leur émission en milieu marin provient des retombées atmosphériques et du 

lessivage des sols. Leur présence dans le milieu naturel est aussi du à leur 

extraction (exploitation de minerais), à la combustion de produits fossiles, à leur 

utilisation et leur rejet dans l’industrie et la métallurgie (alliages, batteries, circuits 

électriques, engrais …) (Levet D. et al., 2008, Tissier C. et al., 2005).  

Dangerosité et classification 

Les métaux sont considérés comme des micropolluants minéraux. Deux métaux 

(Mercure et Plomb) sont classés comme Substances Prioritaires et deux autres 

(Cadmium et Nikel) sont classés comme Substances Dangereuses Prioritaires par 

la Directive Cadre Eau (DCE, décision n°2455/2001/CE). Tous sont des métaux 

lourds.  

Des seuils de détermination de la qualité des eaux marines ont été établis par la 

directive 2008/105/CE pour la qualité des eaux marines pour les 4 métaux 

(Cadmium, Mercure, Nikel et Plomb) classés comme Substances Prioritaires et 

Dangereuses prioritaires. Des seuils pour la qualité des sédiments marins ont aussi 

été déterminés par la convention OSPAR (Teneurs ambiantes et critères 

d’évaluation ambiante, Commission OSPAR 2005), par le Groupe d'Etudes et 

d'Observations sur les Dragages et l'Environnement (GEODE) pour 8 Métaux dans 

les sédiments, dans le cadre de l’arrêté du 14 juin 2000, l’arrêté du 9/08/2006 

modifié par l’arrêté du 17/07/2014 et l’arrêté du 8/02/2013, et par le Réseau 

Littoral Méditerranéen (RLM) dans les sédiments fins de surface en Méditerranée 

(Andral B. et al., 2002). Des Teneurs ambiantes et critères d’évaluation ambiante, 

ont aussi été déterminées par la convention OSPAR dans la matière vivante 

(Commission OSPAR 2005). 

Comportement dans le milieu 

En milieu aquatique, les métaux sont généralement fortement adsorbés sur les 

sédiments et matières en suspension. Cette capacité d’adsorption varie en fonction 

des  conditions physicochimiques du milieu, tel que la salinité qui favorise la 

désorption. Le facteur de bioconcentration ainsi que la capacité de bioaccumulation 

sont très variables d’une espèce à l’autre et d’une substance à l’autre. Certains 

métaux sont indispensables, dans de faibles concentrations, au métabolisme des 

êtres vivants (zinc, le cuivre, le sélénium, …), ce sont des Oligoéléments. 

Cependant, la carence ou l’excès de ces minéraux provoque des maladies (Levet 

D. et al., 2008 ; INERIS 2003, 2005a, b, c, 2006a, b, c ; Tissier C. et al., 2005). 



Tableau 1. Synthèse des caractéristiques et du comportement des métaux dans l'environnement (Levet D. et al., 2008 ; INERIS 2003, 
2005a, b, c, 2006a, b, c ; Tissier C. et al., 2005). 

Substances Utilisation 

Source d'introduction dans 

l'environnement 
Comportement  dans le milieu marin 

Anthropique Naturelle Solubilité/Absorption Dégradation Accumulation Toxicité 

Arsenic 

Industrie et 

agriculture: 

traitement du 

bois, alliages, 

batteries 

électriques, 

pesticide… 

Activités liées à 

son utilisation, 

combustion de 

produits fossiles, 

combustion de 

gaz naturel, et 

huile (pour le 

Chrome), 

associées aux 

pluies, 

retombées 

atmophériques, 

lessivage des 

sols 

Activité 

volcanique, feux 

de forêts, 

érosion des 

roches, les 

réactions 

d'oxydo-

réduction et  

précipitations 

Solubilité et capacité 

d'adsorption variable en 

fonction des  facteurs 

physico-chimiques 

Biodéradation 

microbiologique 

Aucune 

accumulation 

chez le poisson 

Certains 

dérivés sont 

concérogéne 

pour l'homme 

Cadmium 

Stabilisants, 

plaqués, 

alliages, 

pigments, 

batteries… 

Forte capacité 

d’adsorption sur la 

matière en suspension 

et le sédiment. Salinité 

favorisant la désorption. 

Il y a un rapport 

constant entre le 

cadmium et le 

phosphate dans le milieu 

marin 

Dissolution 

dépendante des  

facteurs physico-

chimiques et de 

l’activité des 

organismes 

vivants. 

Bioconcentration 

variable selon 

les espèces 

aquatiques, 

biomagnification 

absente 

Forte toxicité 

sous ses 

formes sulfure 

et oxyde de 

cadmium. 

Substance 

génotoxique à 

effets 

cancérogènes 

Chrome 

Stabilisants, 

plaqués, 

alliages, 

pigments, 

batteries… 

Forte capacité 

d’adsorption sur la 

matière en suspension 

et le sédiment 

Très persistante 
Bioaccumulation 

moyenne 

Cr VI 

cancérogène 

par inhalation 

principalement 

Cuivre 

Industrie 

électrique, 

métallurique et 

du textil, 

plomberie, 

pesticide… 

Industries du 

cuivre et des 

métaux, du bois, 

incinération des 

ordures 

ménagères, 

combustion du 

charbon, 

épandage en 

agriculture 

Non volatilisable, 

Solubilité faible (oxydes) 

à forte (sulfates, 

chlorures et nitrates). 

Forte adsorption dans 

les sédiments (grande 

affinité pour les oxydes 

de fer et manganèse) 

- 

Bioaccumulation 

variable selon le 

type 

d’organisme 

diminue le long 

de la chaine 

alimentaire 

Oligo-élément 

nécessaire au 

métabolisme 

des êtres 

vivants. 

Toxicité 

variable selon 

la forme 

chimique 



Tableau 2. Synthèse des caractéristiques et du comportement des métaux dans l'environnement (Levet D. et al., 2008 ; INERIS 2003, 
2005a, b, c, 2006a, b, c ; Tissier C. et al., 2005).  

Substances Utilisation 

Source d'introduction dans 
l'environnement 

Comportement  dans le milieu marin 

Anthropique Naturelle Solubilité/Absorption Dégradation Accumulation Toxicité 

Mercure 

Batteries, 
équipements 
électriques et 
de mesures, 

industrie 
chimiques, 
peintures… 

Exploitation des 
minerais, 

combustion des 
produits 

fossiles,  rejets 
industriels, 

l’incinération 
des déchets, 

combustion de 
produits 

fossiles, de 
carburant 

contenant du 
plomb    (pour 

le Plomb), 
associées aux 

pluies, 
retombées 

atmosphériques
, lessivage des 

sols. 

Activité 
volcanique, feux 

de forêts, 
érosion des 
roches, les 
réactions 

d'oxydoréduction 
et  

précipitations. 

Forte capacité 
d’adsorption sur la matière 

en suspension et le 
sédiment 

Réactions de 
méthylation 

/déméthylation 
par voie 

abiotique ou 
biotique 

Facteur de 
bioconcentration 

très variable, 
capacité de 

bioaccumulation 
importante chez 
les organismes 
aquatiques. Fort 

potentiel de 
biomagnification 

Risque 
d’empoisonnement 

secondaire 

Nickel 

Alliages, 
batteries, 

acier, circuit 
électrique… 

Non volatile, forte capacité 
d’adsorption sur la matière 

en suspension et le 
sédiment. La salinité 

favorise la dissolution. 

Dégradation 
par oxydation 

en milieu 
oxygéné 

Bioconcentration  
variable selon les 

espèces 
aquatiques 

Toxicité faible pour 
les organismes 

marins. Toxique, 
cancérogène pour 

l'homme 

Plomb 

Accumulateur, 
tuyau, alliage, 

pigment, 
peinture, 
additif du 
pétrole… 

Méthylation 
par les 

bactéries peu 
importante 

dans les 
sédiments  

Facteur de 
bioconcentration  
et capacité de 

bioaccumulation 
variable selon les 

espèces 
aquatiques. Aucun 

phénomène de 
biomagnification. 

Très toxique pour 
l’homme et 

l’environnement 

Zinc 

Traitement du 
minerai, 
raffinage, 

agriculture,  
industrie 

pharmaceutiqu
e, 

galvanisation… 

Solubilité variable suivant 
la forme chimique. 

Adsorption négligeable sur 
les sédiments marins. pH 

faible nécessaire à la 
dissolution 

- 
Bioaccumulation 

modérée 

Oligo-élément 
nécessaire au 

métabolisme des 
êtres vivants. 

Toxicité variable 
selon la forme 

chimique 

 



Hydrocarbures Polyaromatiques HAP 

  

Origine 

Les hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) sont des composés organiques 

constituées de plusieurs noyaux aromatiques (Alzieu C. et al, 1999). La principale 

source de leur présence dans l’environnement est la pyrolyse des matières 

organiques à haute température (feu de forêts, combustion des charbons et 

pétroles), ainsi que les pertes par utilisation ou transport des carburants fossiles, 

charbon, pétroles, et la biosynthèse par les organismes vivants (Neff J.M, 1979). 

Dangerosité et classification 

La toxicité des HAP est d’autant plus  élevée que leur poids moléculaire est 

important. Certains sont des cancérogènes avérés ou suspectés, pouvant avoir des 

effets perturbateurs endocriniens suspectés et dangereux pour l’environnement. 

(Palayer, J, 1997). 

Des seuils de détermination de la qualité des eaux marines ont été déterminés par 
la directive 2008/105/CE pour la qualité des eaux marines et qui classe 6 HAP 
comme substances prioritaires (décision n°2455/2001/CE), et pour la qualité des 
sédiments marins par la convention OSPAR (Teneurs ambiantes et critères 
d’évaluation ambiante ; Seuils de contamination), par l’IFREMER pour les HAP 
totaux dans les sédiments côtiers, par le Groupe d'Etudes et d'Observations sur 
les Dragages et l'Environnement (GEODE) pour 6 HAP dans les sédiments, l’arrêté 
du 9/08/2006 modifié par l’arrêté du 17/07/2014 et l’arrêté du 8/02/2013, et par 
le Réseau Littoral Méditerranéen (RLM) dans les sédiments fins de surface en 
Méditerranée (Tableau 6, Andral B. et al., 2002). Des Teneurs ambiantes et 
critères d’évaluation ambiante, ont aussi été déterminées par la convention OSPAR 
dans la matière vivante. 
Comportement dans le milieu 

Les HAP ont une faible solubilité dans l’eau de mer. Ils sont en majorité adsorbés 

sur les matières en suspension, les sédiments et se caractérisent par leur 

résistance à la biodégradation et leur importante capacité de bioaccumulation. En 

milieu aquatique et en présence d’oxygène ils subissent une dégradation par 

oxydation chimique, photo-oxydation et transformation métaboliques par les 

organismes vivants. En milieu anoxique, les HAP sont plus résistants à la 

dégradation chimique et biologique. Ces divers processus de 

dégradation aboutissent à la  formation de dérivés époxydés, hydroxylés ou  

quinoniques. (Palayer J.,1997 ; Alzieu C. et al., 1999).  

 

 

 

 

 



 

Polychlorobiphényles PCB 

 

Origine 

Les Polycholorobiphényles (PCB) sont des composés organochlorés de synthèse. Il 

existe 209 congénères (CB) dont la production à été arrêtées en 1987 en France. 

Ils étaient utilisés dans la composition de vernis, encres, peintures, solvants, dans 

les  transformateurs et condensateurs.  

Leur présence dans l’environnement provient principalement des pertes lors des 

remplissages et retraitement des systèmes clos, mais aussi des rejets urbains, 

décharges de matériel usagé, activités liées à la récupération des matériaux 

ferreux, du lessivage des sols et des retombées atmosphériques. La contamination 

en zone littorale est plus importante à proximité des grands fleuves, et augmente 

avec l’intensité de l’urbanisation et des activités industrielle sur leurs bassins 

versant (Alzieu C. et al, 1999). 

Dangerosité et classification 

Des niveaux de références permettant de déterminer la qualité des sédiments 
marins ont été déterminés par l’arrêté du 9/08/2006 modifié par l’arrêté du 
17/07/2014 et l’arrêté du 8/02/2013, par le Réseau Littoral Méditerranéen (RLM) 
dans les sédiments fins de surface en Méditerranée pour 2 composés (Andral B. et 

al., 2002), ainsi que par la convention OSPAR pour la somme de 7 PCB (OSPAR 
2000). 
Les PCB ont une toxicité chronique pour les organismes aquatiques, en perturbant 

les fonctions reproductrices en fin de chaîne trophique, avec de nombreux effets 

systémiques et neurotoxiques Certains sont suspectés d’être cancérigènes, 

d’autres sont perturbateurs endocriniens avérés (Levet D. et al., 2008). 

Comportement dans le milieu 

Les PCB sont des composés semi volatils, hydrophobes et persistants. Ils ont une 

très faible solubilité dans l’eau et une importante capacité d’adsorption dans les 

sédiments et matières en suspension (augmentant avec la quantité de particules 

fines et le taux de carbone organique), avec une dominance des composés les plus 

faiblement chlorés. En milieu marin les PCB sont en plus grande quantité dans les 

eaux côtières du fait des apports terrigènes. (Alzieu C. et al., 1999 ; Levet D. et 

al., 2008 ; INERIS, 2005) 

Les PCB sont très lentement biodégradables (plusieurs dizaines d’années) et 

bioaccumulable.  Les composés les plus chlorés s’accumulent dans la chaîne 

trophique, avec une diminution du nombre de congénères. Le congénère CB 153 

est majoritaire dans tous les organismes (Abarnou et Loizeau 1994 ; Alzieu C. et 

al, 1999). 

 

 



Organoétains 

 

Origine 

Les organoétains sont des composés organiques de l’étain. Il en existe une 

centaine de composés, tous sont d’origine anthropique, parmi lesquels figurent le 

Tributilétain (TBT), le Monobutylétain (MBT) et le Dibutylétain (DBT). Le MBT et 

DBT, sont souvent produits dans l’environnement par dégradation du TBT mais 

sont  largement utilisés dans l’industrie, en particulier en tant que stabilisants dans 

les PVC. Les composés des TBT sont des produits biocides. Leur présence dans 

l’environnement provient principalement de leur utilisation comme peintures « anti 

salissures » pour bateaux (aujourd’hui interdite par la directive 2002/62/CE), mais 

aussi des émissions par relargage des matériaux traités comme le bois et le PVC 

et le retraitement de ceux ci, tels que les dépôts et l’incinération. (INERIS, 2005 ; 

Levet D. et al., 2008 ; Tissier C. et al., 2005) 

Dangerosité et classification 

Un composé du tribultylétain, le tribultylétain cation est classé comme substances 

dangereuse prioritaires par la Directive Cadre sur l’Eau (décision n°2455/2001/CE) 

et des Normes de Qualités Environnementale ont été établies par la directive 

2008/105/CE pour la qualité des eaux marines, exprimées en valeurs moyennes 

annuelles (0,0002µg/l) et Concentration Maximale Admissible (0,0015µg/l). 

D’autres NQE pour le Dichlorure de Dibutylétain et l’Oxyde de Dibutylétain ont été 

établis par la circulaire du 7 mai 2007 DCE/23 pour les eaux marines intérieures 

et territoriales (respectivement 0,17 et 0,9 µg/l). Par ailleurs des seuils de 

référence dans le sédiment marin ont été établit pour le TBT à l’échelle de la 

méditerranée par le Réseau Littoral Méditerranéen (RLM ; Andral B, et al, 2002), 

et au niveau national par l’arrêté du 9/08/2006 modifié par l’arrêté du 17/07/2014 

et l’arrêté du 8/02/2013. 

Comportement dans le milieu 

En milieu aquatique, TBT, MBT, et DBT sont sous forme de cation ou adsorbée sur 

le sédiment ou matière en suspension. Dans l’eau de mer, les organoétains ont 

une forte capacité d’adsorption sur les matières en suspension et sédiment. Le 

taux de désorption du TBT est non significatif. La fraction susceptible d’être 

désorbée par agitation des sédiments est inférieure à 1 %. Le TBT subit une 

dégradation microbiologique et photolytique. Il est très persistant dans le 

sédiment (plusieurs années).  

Les organoétains ont une Forte capacité de bioaccumulation. Ils sont très toxiques 

notamment pour l’environnement aquatique. Leur toxicité croît avec le nombre de 

chaînes carbonées. Le dibutylétain (DBT) et le monobutylétain (MBT), produits de 

dégradation du TBT, ont une toxicité moins importante que le TBT (INERIS, 2005). 

Le TBT est un cancérogène et perturbateur endocrinien très actif induisant la 

raréfaction de nombreuses espèces de mollusques (Levet D. et al., 2008). 
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ANNEXE 6 
TABLEAUX DE DETAIL DES VOLUMES PRIS EN 

COMPTE DANS L’ANALYSE PAR APPROCHE 

TEMPORELLE, GRANULOMETRIQUE ET 

CONTAMINATION 
 

 



N° fiche Détails Ports
Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2]

1 Port Audun l'Ardoise NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

2 Aramon 3 000

3bis Vallabrègues 8 000

6 Vauverts-Gallician 260

7 Aigues-mortes ND

8 Port-Camargue 15 000 5 000

9 Le Grau du Roi - Port fluvio maritime 1 500

9 Le Grau du Roi - Passe d'entrée 50 000 50 000 estim

9 Le Grau du Roi - Port de pêche 35 000 5 000 arbitraire

10 La Grande Motte Avant port - accès 10 000

10 La Grande Motte bassins portuaires 1 500

11 Carnon Avant port 5 000 5 000 5 000

11 Carnon Bassins portuaires 30 000

12 Pérols ND

13 Palavas les Flots - passe d'entrée 10 000

13 Palavas les Flots - embouchure Lèz 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

14 Port Ariane 500 500 500 500 500

17 Frontignan Bassins portuaires 9 000 1 000

17 Frontignan Avant port 8 000 8 000

19 Port du Barrou 2 600

20 Sète-port de commerce 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 estim

21 Sète les Quilles - Passe d'entrée 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

21 Sète les Quilles - Marina ND

23 Mourre Blanc 6 000

24 Marseillan Plage bassin 6 000

24 Marseillan Plage passe entrée 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

25 Marseillan Ville 5 700

26 Marseillan Mazets ND

30 Cap d'Agde Ambonne 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

31 Cap d'Agde Ppal passe entrée 10 000

35 Valras plage passe entrée ND

37 Béziers port Neuf 1 000

37bis Canal Rhone à Sète 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 estim

38 Sérignan ND

39 Port du Chichoulet 300

40 Fleury d'Aude 2 000

41 Canal du Midi 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

50 Homps ND

56bis Canal Robine Jonction - Bief du Gua 11 000 arbitraire

56bis Canal Robine Jonction - Mandirac 26 000 arbitraire

56bis Canal Robine Jonction - Ste Lucie 60 000 arbitraire

58 Narbonne Plage - Passe entrée 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

59 Narbonne - Canal port fluvial ND

60 Narbonne La Nautique - Ensemble 3 000

61 Gruissan - Port principal 5 000 4 000 1 000 estim

61 Gruissan - Avant port 12 000 12 000

62 Gruissan - Barberousse 600 600

63 Port La Nouvelle Bassins 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

63 Port La Nouvelle passe entrée-chenal 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

65 Leucate - avant port 15 000 15 000 15 000

66 Port Barcarès Avant port 10 000 10 000 10 000

66 Port Barcarès Bassins portuaires 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 000 10 000 3 000 90 000 3 000 50 000 3 000 25 000 13 000 12 000 3 000 estim

67 Sainte Marie - Passe entrée 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

68 Canet - avant port 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

68 Canet - Points haut 500

68 Canet - Chenal du gouffre 12 000

68 Canet - Bassins portuaires 9 000

68 Canet - Extérieur port 29 000

69 Saint-Cyprien Passe d'entrée 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

69 Saint-Cyprien -bassins portuaires 21 000

70 Argelès - Massane 4 500 4 500

70 Argelès - Priou 500 500

71 Collioure - Port principal 5 000

79 Port St Sauveur - Toulouse 260 260

85 Canal de liaison 1 000 1 000 1 000 1 000

86 Canal latéral de la Garonne 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Année 7

Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2] Sans pollution [N1 - N2] ou [S1 - S2] > [N2] ou [S2]

314 100 192 500 15 500 294 000 203 060 15 000 343 500 207 500 20 700 287 600 192 760 15 000 342 500 241 500 62 000 327 000 282 500 15 000 415 000 266 000 33 000 296 600 217 500 25 000 303 500 206 260 15 000 361 000 218 000 46 000

35 000 10 000 5 000 43 000 10 260 5 000 85 000 10 000 5 000 35 000 10 000 5 000 70 000 15 000 5 000 35 000 10 000 5 000 100 000 18 000 5 000 35 000 10 000 5 000 35 000 11 500 5 000 35 000 10 000 5 000

114 433 32 500 10 000 111 333 32 800 10 000 116 833 32 500 15 700 111 333 32 500 10 000 119 833 41 500 47 000 116 333 32 500 10 000 112 333 33 000 16 000 121 333 32 500 20 000 116 833 32 500 10 000 129 333 34 000 10 000

80 333 150 000 0 68 333 155 000 0 68 333 165 000 0 68 933 150 000 0 79 333 150 000 0 94 333 150 000 0 128 333 165 000 0 68 933 150 000 0 68 333 150 000 0 85 333 169 000 1 000

40 000 0 500 28 000 5 000 0 30 000 0 0 28 000 0 0 30 000 35 000 10 000 38 000 90 000 0 30 000 50 000 12 000 28 000 25 000 0 40 000 12 000 0 67 000 5 000 30 000

13 333 0 0 13 333 0 0 13 333 0 0 13 333 260 0 13 333 0 0 13 333 0 0 13 333 0 0 13 333 0 0 13 333 260 0 13 333 0 0

31 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 31 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 31 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 31 000 0 0

Année 5Année 4Année 3

Besoin en dragage (11) - Volume total par an (m3)

Année 2

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Année 1 Année 10Année 9Année 8Année 7Année 6

Besoin en dragage (82) - Volume total par an (m3)

Année 9 Année 10

Besoin en dragage - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (30) - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (34)  - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (31) - Volume total par an (m3)

Année 6 Année 8Année 5

Besoin en dragage (66) - Volume total par an (m3)



N° fiche Détails Ports Année 7

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

1 Port Audun l'Ardoise NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

2 Aramon 3 000

3bis Vallabrègues 8 000

6 Vauverts-Gallician 260

7 Aigues-mortes ND

8 Port-Camargue 15 000 5 000

9 Le Grau du Roi - Port fluvio maritime 1 500

9 Le Grau du Roi - Passe d'entrée 50 000 50 000

9 Le Grau du Roi - Port de pêche 20 000 20 000

10 La Grande Motte Avant port - accès 10 000

10 La Grande Motte bassins portuaires 1 500

11 Carnon Avant port 5 000 5 000 5 000

11 Carnon Bassins portuaires 30 000

12 Pérols ND

13 Palavas les Flots - passe d'entrée 10 000

13 Palavas les Flots - embouchure Lèz 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

14 Port Ariane 500 500 500 500 500

17 Frontignan Bassins portuaires 10 000

17 Frontignan Avant port 8 000 8 000

19 Port du Barrou 400 2 200

20 Sète-port de commerce 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

21 Sète les Quilles - Passe d'entrée 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

21 Sète les Quilles - Marina ND

23 Mourre Blanc 6 000

24 Marseillan Plage bassin 6 000

24 Marseillan Plage passe entrée 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

25 Marseillan Ville 5 700

26 Marseillan Mazets ND

30 Cap d'Agde Ambonne 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

31 Cap d'Agde Ppal passe entrée 10 000

35 Valras plage passe entrée ND

37 Béziers port Neuf 1 000

37bis Canal Rhone à Sète 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

38 Sérignan ND

39 Port du Chichoulet 300

40 Fleury d'Aude 2 000

41 Canal du Midi 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

50 Homps ND

56bis Canal Robine Jonction - Bief du Gua 11 000

56bis Canal Robine Jonction - Mandirac 26 000

56bis Canal Robine Jonction - Ste Lucie 60 000

58 Narbonne Plage - Passe entrée 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

59 Narbonne - Canal port fluvial ND

60 Narbonne La Nautique - Ensemble 3 000

61 Gruissan - Port principal 4 000 6 000

61 Gruissan - Avant port 12 000 12 000

62 Gruissan - Barberousse 600 600

63 Port La Nouvelle Bassins 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

64 Port La Nouvelle passe entrée-chenal 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

65 Leucate - avant port 15 000 15 000 15 000

66 Port Barcarès Avant port 10 000 10 000 10 000

66 Port Barcarès Bassins portuaires 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 40 000 3 000 90 000 3 000 50 000 3 000 25 000 13 000 12 000 3 000

67 Sainte Marie - Passe entrée 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

68 Canet - avant port 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

68 Canet - Points haut 500

68 Canet - Chenal du gouffre 8 000 4 000

68 Canet - Bassins portuaires 9 000

68 Canet - Extérieur port 29 000

69 Saint-Cyprien Passe d'entrée 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

69 Saint-Cyprien -bassins portuaires 21 000

70 Argelès - Massane 4 500 4 500

70 Argelès - Priou 500 500

71 Collioure - Port principal 5 000

79 Port St Sauveur - Toulouse 260 260

85 Canal de liaison 1 000 1 000 1 000 1 000

86 Canal latéral de la Garonne 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Année 7

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

Sédiment 

majoritairement 

sableux

Sédiments 

majoritairement 

limoneux à argileux

173 400 348 700 155 500 356 560 221 000 350 700 149 100 346 260 184 000 462 000 163 500 461 000 238 500 475 500 169 100 370 000 166 000 358 760 241 500 383 500

0 50 000 0 58 260 50 000 50 000 0 50 000 20 000 70 000 0 50 000 65 000 58 000 0 50 000 0 51 500 0 50 000

66 400 90 533 65 500 88 633 71 000 94 033 65 500 88 333 74 000 134 333 70 500 88 333 65 500 95 833 85 500 88 333 71 000 88 333 83 500 89 833

67 000 163 333 57 000 166 333 70 000 163 333 55 600 163 333 55 000 174 333 55 000 189 333 70 000 223 333 55 600 163 333 55 000 163 333 86 000 169 333

40 000 500 33 000 0 30 000 0 28 000 0 35 000 40 000 38 000 90 000 38 000 54 000 28 000 25 000 40 000 12 000 72 000 30 000

0 13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 593 0 13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 593 0 13 333

0 31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000

Année 8 Année 9 Année 10

Besoin en dragage - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (30) - Volume total par an (m3)

Année 5 Année 6 Année 8 Année 9

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Besoin en dragage (82) - Volume total par an (m3)

Année 10Année 4

Besoin en dragage (34)  - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (11) - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (66) - Volume total par an (m3)

Année 1 Année 2 Année 3

Besoin en dragage (31) - Volume total par an (m3)



N° fiche Détails Ports

Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle

1 Port Audun l'Ardoise NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

2 Aramon 3 000

3bis Vallabrègues 8 000

6 Vauverts-Gallician 260

7 Aigues-mortes ND

8 Port-Camargue 20 000

9 Le Grau du Roi - Port fluvio maritime 1 500

9 Le Grau du Roi - Passe d'entrée 50 000 50 000

9 Le Grau du Roi - Port de pêche 40 000

10 La Grande Motte Avant port - accès 10 000

10 La Grande Motte bassins portuaires 1 500

11 Carnon Avant port 5 000 5 000 5 000

11 Carnon Bassins portuaires 30 000

12 Pérols ND

13 Palavas les Flots - passe d'entrée 10 000

13 Palavas les Flots - embouchure Lèz 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

14 Port Ariane 500 500 500 500 500

17 Frontignan Bassins portuaires 10 000

17 Frontignan Avant port 8 000 8 000

19 Port du Barrou 2 600

20 Sète-port de commerce 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

21 Sète les Quilles - Passe d'entrée 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

21 Sète les Quilles - Marina ND

23 Mourre Blanc 6 000

24 Marseillan Plage bassin 6 000

24 Marseillan Plage passe entrée 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

25 Marseillan Ville 5 700

26 Marseillan Mazets ND

30 Cap d'Agde Ambonne 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

31 Cap d'Agde Ppal passe entrée 10 000

35 Valras plage passe entrée ND

37 Béziers port Neuf 1 000

37bis Canal Rhone à Sète 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

38 Sérignan ND

39 Port du Chichoulet 300

40 Fleury d'Aude 2 000

41 Canal du Midi 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

50 Homps ND

56bis Canal Robine Jonction - Bief du Gua 11 000

56bis Canal Robine Jonction - Mandirac 26 000

56bis Canal Robine Jonction - Ste Lucie 60 000

58 Narbonne Plage - Passe entrée 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

59 Narbonne - Canal port fluvial ND

60 Narbonne La Nautique - Ensemble 3 000

61 Gruissan - Port principal 10 000

61 Gruissan - Avant port 12 000 12 000

62 Gruissan - Barberousse 600 600

63 Port La Nouvelle Bassins 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

63 Port La Nouvelle passe entrée-chenal 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

65 Leucate - avant port 15 000 15 000 15 000

66 Port Barcarès Avant port 10 000 10 000 10 000

66 Port Barcarès Bassins portuaires 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 40 000 3 000 90 000 3 000 50 000 3 000 25 000 3 000 22 000 3 000

67 Sainte Marie - Passe entrée 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

68 Canet - avant port 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

68 Canet - Points haut 500

68 Canet - Chenal du gouffre 12 000

68 Canet - Bassins portuaires 9 000

68 Canet - Extérieur port 29 000

69 Saint-Cyprien Passe d'entrée 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

69 Saint-Cyprien -bassins portuaires 21 000

70 Argelès - Massane 4 500 4 500

70 Argelès - Priou 500 500

71 Collioure - Port principal 5 000

79 Port St Sauveur - Toulouse 260 260

85 Canal de liaison 1 000 1 000 1 000 1 000

86 Canal latéral de la Garonne 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

N° fiche Détails Ports Année 7

Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle Récurrent

Opération 

ponctuelle

519 000 3 100 493 500 18 560 566 000 5 700 495 100 260 509 000 137 000 508 500 116 000 562 000 152 000 494 100 45 000 501 000 23 760 544 500 80 500

50 000 0 50 000 8 260 100 000 0 50 000 0 50 000 40 000 50 000 0 100 000 23 000 50 000 0 50 000 1 500 50 000 0

154 333 2 600 153 833 300 159 333 5 700 153 833 0 162 333 46 000 158 833 0 154 333 7 000 153 833 20 000 159 333 0 161 833 11 500

230 333 0 218 333 5 000 233 333 0 218 933 0 218 333 11 000 218 333 26 000 233 333 60 000 218 933 0 218 333 0 245 333 10 000

40 000 500 28 000 5 000 30 000 0 28 000 0 35 000 40 000 38 000 90 000 30 000 62 000 28 000 25 000 30 000 22 000 43 000 59 000

13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 333 260 13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 333 0 13 333 260 13 333 0

31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000 0 30 000 0 30 000 0 31 000 0

Année 10

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 8 Année 9 Année 10

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 7

Besoin en dragage (82) - Volume total par an (m3)

Année 6 Année 8 Année 9

Besoin en dragage (31) - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (66) - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (30) - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (34)  - Volume total par an (m3)

Besoin en dragage (11) - Volume total par an (m3)
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ANNEXE 7 
CARTOGRAPHIES DES ENJEUX 
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ANNEXE 8 
SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 

 

 

 

 



Orientations fondamentales Dispositions SDAGE Rhône Méditerranée - 2016 - 2021
OF 0 0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique

0-02 Nouveaux aménagements et insfrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme

0-03 Développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d'adaptation

0-04 Agir de façon solidaire et concertée

0-05 Affiner la connaissance pour réduire les marges d'incertitude et proposer des mesures d'adaptation efficaces

OF 1 OF 1A Afficher la prévention comme un objectif fondamental

1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en oeuvre des principes qui soutendent une politique de prévention

OF 1B Mieux anticiper

1-02 Développer les analyses prospectives dans les documents de planification

OF 1C Rendre opérationnels les outils de la prévention

1-03 Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau vers les politiques de prévention

1-04 Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale

1-05 Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l'eau dans le développement des filières économiques privilégiant le principe de prévention

1-06 Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d'évaluation des politiques publiques

1-07 Prendre en compte les objectifs du SDGE dans les programmes des organismes de recherche

OF 2 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence "éviter - réduire - compenser"

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de milieu

OF 3A Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques

3-02 Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE

3-03 Développer les analyses et retours d'expériences sur els enjuex sociaux

3-04 Développer les analyses économqies dans les programmes et projets

OF 3B Développer l'effet incitatif des outils économqies en confortant le principe pollueur-payeur

3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts

3-06 Développer l'évaluation des politiques de l'eau et des outils économiques incitatifs

OF 3C Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d'eau et d'assainissement

3-05 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines dépenses

3-06 Assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement

OF 4A Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau

4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux

4-02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats de millieux

4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain

4-04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l'atteinte du bon état des eaux

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE

4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant

OF 4B Structurer la maîtrise d'ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l'échelle des bassins versants

4-07 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eaux par une maîtrise d'ouvrage structurée à l'échelle des bassins versants

4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB

OF 4C Assurer la cohérence des projets d'aménagement du territoire et de développement économique avec le objectifs de la politiqie de l'eau

OF 4 Renforcer la gestion de l'eau 

par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l'eau

S'adapter aux effets du 

changement climatique

Privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour 

plus d'efficacité 

Concrétiser la mise en œuvre 

du principe de non-

dégradation des milieux 

aquatiques

OF 3 Prendre en compte les enjeux 

économiques et sociaux des 

politiques de l'eau et assurer 

une gestion durable des 

serices public d'eau et 

d'assainissement
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Orientations fondamentales Dispositions SDAGE Rhône Méditerranée - 2016 - 2021
4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les proets d'aménagement du territoire et des développement économique

4-10 Associer les acteurs de l'eau à l'élaboration des projets d'aménagement du territoire

4-11 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques
4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle

5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l'atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux

5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en s'appuyant sur le notion de "flux admissibles"

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

5A-04 Eviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées

5A-05 Adapter les dispositifs en milieux rural en promouvant l'assainissement non collectifs et semi collectif et en confortant les services d'assistance technique

5A-06 Etablir et mettre en oeuvre des schémas directeurs d'assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin

OF 5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques

5B-01 Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d'eutrophisation

5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l'échelle du bassin versant

5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l'eutrophisation

5B-04 Engager des actions de restauration physique des milieux et d'amélioration de l'hydrologie

OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

OF 5C-A Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques

5C-01 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau du bassin

5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs substances

5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations

5C-04 Conforter et appliquer les règles d'une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments contaminés

5C-05 Maîtriser et réduire l'impact des pollutions historiques

OF 5C-B Sensibiliser et mobiliser les acteurs

5C-06 Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels

OF 5C-C Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d'actions opérationnelles

5C-07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions émergentes

OF 5D Lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles

5D-01 Encourager les filières économquies favorisant les techniques de production pas ou peu polluantes

5D-02 Favoriser l'adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers

5D-03 Instaurer une règlementation locale concernant l'utilisation des pesticides sur les secteurs à enjeux

5D-04 Engager des actions en zones non agricoles

5D-05 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux lagunaires

OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

OF 5E-A Protéger la ressource en eau potable

5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable

5E-02 Délimiter les aires d'alimentation des captages d'eau potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité

5E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages d'eau potable

5E-04 Restaurer la qualité des captages d'eau potable pollués par les nitrates par des zones d'actions renforcées

OF 5 Lutter contre les pollutions, en 

mettant la priorité sur les 

pollutions par substances 

dangereuses et la protection 

de la santé
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Orientations fondamentales Dispositions SDAGE Rhône Méditerranée - 2016 - 2021
OF 5E-B Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles

5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité

OF 5E-C Réduire l'exposition des populations aux substances chimiques via l'environnement, y compris les polluants émergents

5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables

5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l'environnement de la santé

5E-08 Réduire l'exposition des populations aux pollutions

OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

OF 6A-A Prendre en compte l'espace de bon fonctionnement

6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines

6A-02 Préserver et restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques

OF 6A-B Assurer la continuité des milieux aquatiques

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation

6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d'eau et plans d'eau, les forêts allluviales et ripisylves

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs

6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédimetns

6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques

6A-09 Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques

6A-10 Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d'eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces

6A-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle des bassins versants

OF 6A-C Assurer la non dégradation

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux

6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau

OF 6A-D Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d'eau et au littoral

6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau

6A-16 Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique des milieux

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides

6B-01 Préserver, restaurer et gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégique des zones humides sur les territoires pertinents

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides

6B-03 Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de préservation des zones humides

6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets

6B-05 Poursuivre l'information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à connaissance

OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau

6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d'eau douce

6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l'objectif de bon état des milieux

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes

6C-04 Mettre en oeuve des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux

OF 6 Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des 

zones humides
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Orientations fondamentales Dispositions SDAGE Rhône Méditerranée - 2016 - 2021
OF 7A Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à l'équilibre précaire

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau

7-02 Démultiplier les économies d'eau

7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire

OF 7B Anticiper et s'adapter à la rareté de la ressource en eau

7-04 Rendre compatible les politiques d'aménagemenet du territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique

OF 7C Renforcer les outils de pilotage et de suivi

7-06 S'assurer du retour à l'équilibre quantitatif en s'appuyant sur les principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de références pour les eaux superficielles et souterraines

7-07 Développer le pilotage des actions de résorption des deséquilibres quantitatifs à l'échelle des périmètre de gestion

7-08 Renforcer la concertation locale en s'appuyant sur les instances de gouvernance de l'eau

OF 8 OF 8A Agir sur les capacités d'écoulement

8-01 Préserver les zones d'expansion des crues

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d'expansion de crues

8-03 Eviter les remblais en zones inondables

8-04 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux importats

8-05 Limiter le ruissellement à la source

8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements

8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettrent de réduire les crues et les submersions marines

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l'équilibre sédimentaire

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l'écoulement des crues et la qualité des milieux

OF 8B Prendre en compte les risques torrentiels

8-10 Développer les stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des risques torrentiels

OF 8C Prendre en compte l'érosion côtière du littoral

8-11 Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion

8-11 Traiter de l'érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important d'érosion

OF 7 Atteindre l'équilibre quantitatif 

en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en 

anticipant l'avenir 

Augmenter la sécurité des 

populations exposée aux 

inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques
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1 INTRODUCTION 
 

Sur la base de l’ensemble des données et des informations recueillies, le diagnostic des ports est présenté sous forme de fiches et de 

cartographies de synthèse. 

 

Une fiche de synthèse a été élaborée par port. Elle est accompagnée d’une cartographie présentant les informations recueillies quand 

ces dernières sont existantes ou ont été transmises. 

 

 

 

En page suivante sont explicitées : 

- les informations qui figurent dans ces fiches et cartographies, 

- la légende des pictogrammes utilisés et des codes couleurs,  

- les modalités de représentation et de traduction graphique des données, 

- les préconisations d’interprétation et de lecture des informations. 
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Structuration des fiches 

En rouge dans la fiche ci-contre = Données que  

la collecte et les échanges se sont attachées à recueillir. 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES : 

Qualité physico-chimique des sédiments : 

Granulométrie : 

 

 

Présence 

de contaminant : 

Besoin en dragage : 

   : Dragage récurrent 

 

   : Besoin à court terme – 0 à 5ans 

 

   : Besoin à moyen terme – 5 à 10ans 

 

   : Besoin à long terme – Sup à 10ans 

 

 

Contexte portuaire 

   : Port de commerce, de pêche 

   : Proximité d’activités conchylicoles, plage 

 

 

   : Contexte environnemental 

: Présence de posidonies, nacres (espèces 

protégées) 

: Contexte urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pictogrammes synthétisant le 

diagnostic du port 

Port Fluvio 

maritime
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Synthèse des analyses avec années de réalisation/source - Niveau/N1et N2, type de 

polluants - localisation, granulométrie

Définition du volume et localisation et dans quel 

terme : entretien court/moyen et long terme
Historique des dragages

Contacts : 

=> responsable du port ou 

intervenant 

personne contactée lors de 

notre collecte

Pré-traitement => traitement sur site et type de transport

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer => m3 + localisation + objectifs (but du dragage)

Technique de dragage => mécanique ou hydraulique ou autres

Passé A venir

Passé A venir 

Dans le cas de dragage déjà effectué => la 

technique mise en place (hydraulique, 

mécanique…)

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Dans le cas de dragage déjà effectué => la technique 

employée : valorisation sur plage, confinement local, 

mise en décharge…

Dans le cas de dragage déjà effectué => la technique 

employée : bassin de ressuyage, criblage, 

hydrocyclonage, déshydratation mécanique, benne 

étanche, voie hydraulique…

Technique mise en œuvre dans le cas de dragage d'entretien 

à venir et/ou déjà défini (sinon ces éléments seront déclinés 

en phase 3 de l'étude)

Aménagements

Passé A venir

1 - Port Maritime Port fluvial Port lagunaire
Port lagunaire et 

maritime

Procédures réglementaires en cours, l’acceptabilité sociale, autres informations que le gestionnaire a 

souhaitées mettre en avant.
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n
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t

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

=> approche hydro sédimentaire et contexte courantologique du port (arrivée de cours 

d'eau, érosion des plage, zone d'accumulation/érosion préférentielle…
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Contexte environnemental :

=> présence ou non d'herbier, activités à proximité (aquaculture, plage…)

 Approche/contexte réglementaire

Qualité des sédiments à draguer

Gestion des sédiments => évacuation définitif

Passé A venir
A

m
én

ag
e

m
en

ts
Th
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at
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ge

Travaux projeté dans un périmètre pouvant interesser le 

port pour une valorisation des produits de dragages

Equipements et services 

portuaires et Activités: 

=> listing du nombre d'anneaux, 

aire de carénage, avitaillement,  

levage…

Certification et engagement : 

=> Démarche de certification 

obtenue ou en cours : Port 

Propre, autres Labels…

Concessionnaire :

=> Gestionnaire actuel

Statut  :  

=> propriétaire du port

X m3
entretien tous 
les ans

N1Cu

N° de la fiche correspondante et 

nom du port 

La couleur indique le type de 

port : 

- Bleu : Maritime 

- Orange : Fluvial 

- Vert : Lagunaire 

- Violet : Laguno-maritime 

- Marron : Fluviomaritime 

N1Cu N2Cu 

ZNIEFF 
Natura2000 

1000m3 – annuel    : Volume concerné et périodicité éventuelle  

                         dans le cas de dragage d’entretien 

Fraction sableuse   Fraction fine < 63µm 

     N1 < [Cu] < N2         [Cu] > N2 
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Structuration des cartographies 

Les cartographies accompagnent les fiches de synthèse dans le 

cas où des données ont été transmises et/ou recueillies. 

 

Les données physiques des sédiments sont représentées sous 

formes de secteurs (camemberts) indiquant en pourcentage la 

répartition granulométriques. 

La qualité des sédiments est également représentée sous forme 

de secteurs (camemberts) indiquant les pourcentages de 

paramètres dépassant les seuils réglementaires ou préconisés 

(<N1, N1<[X]<N2, >N2). En terme d’interprétation, il convient 

de souligner ici que cette représentation reste une synthèse et ne 

rend peut être pas compte des disparités internes aux bassins 

portuaires. 

Il a quand même était attaché à représenter au sein d’un port les 

éventuelles disparités si les données le permettaient et si 

l’information était pertinente à mettre en avant. 

 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES (non précisés en bas de la 

cartographie) 

 

  : Capitainerie 

  : Station avitaillement portuaire 

  : Zone technique/aire de carénage 

  : Plan incliné 

 

Enfin et sur la base d’un même mode de représentation, une 

vision plus globale est proposée dans le chapitre suivant « 4.2. 

Les besoins en dragages » et permet de synthétiser la qualité des 

sédiments portuaires présentant des besoins en dragage, à 

l’échelle des départements et de la Région Languedoc Roussillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation régionale du port 

Légende de la cartographie 

Nom du port 

Caractéristiques 

granulométriques des 

sédiments 

Qualité chimique des sédiments 

Indication éventuelle du 

contaminant dépassant un seuil 

réglementaires N1 ou N2 
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2 DEPARTEMENT DU GARD 
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2.1 . FICHE 1 - PORT DE L'ARDOISE 
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Sédiments sains envasement et ensablement régulier et dragué tous les ans dans le chenal par CNR

Pas de donnéesPas de données

Contacts : 

VNF : Georges PIGNOT 

Georges.Pignot@vnf.fr,  04 90 96 99 51

CNR : M. BARAL 04 90 15 98 43

CCI Nîmes:  Myriam RIVIERE

myriam-riviere@nimes.cci.fr 04 66 87 99 35

Pré-traitement

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Pas de pré-traitement Pas de pré-traitement

Aménagements

Passé A venir
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Confluence entre le Rhône et la Cèze

- Port situé dans une darse et protégé par une digue

- Envasement faible
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Contexte environnemental :

Environnement fluvial sur le Rhône

ZNIEFF

Qualité des sédiments à draguer

Gestion des sédiments

Passé A venir
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//

Remise en suspension

Immersion des matériaux graveleux

Remise en suspension

Immersion des matériaux graveleux

Pour les sédiments fins : Remise en suspension dans le chenal

Pour les sédiments graveleux (suite aux crues) : Dragage mécanique et immersion dans une fosse prévue à cet effet

1 - Port de l'Ardoise

Equipements et services portuaires : 

- Nombre d’anneaux = 60 bateaux de plaisance (hivernage)

- Aire de carénage = Non

- Aire d’avitail lement = Non

- Type d’amarrage = Ponton - Catway

Activités: 

- Commerce (céréales, ciments, engrais, pneus, …)

- 2 Quais (côté LR) gérés par la CCI

- 1 Quai Roro (côté Vaucluse) géré par la CNR 

Certification et engagement : 

Non

Gestionnaire :

CNR gère le dragage du plan d’eau + quai Roro (côté 

Vaucluse)

CCI Nîmes gère le terre-plein et quais

Port II plaisance (port d’hivernage) : pas de réponse

Statut  :

Port appartenant à Voies Navigables de France

entretien tous 
les ans



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 8 13MMO023 V5   

 

 
 
  



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 9 13MMO023 V5   

2.2 . FICHE 2 - PORT D'ARAMON 
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2 - Halte fluviale Aramon

AUT de dragage obtenues dans le cadre de la demande complète des travaux de création de la halte. Cette AUT de dragage court sur 10 ans pour le 

maintien des tirants d'eau à 1,5m de hauteur d'eau.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux: accueil de bateaux de plaisance et des bateaux de type péniche dédiés au tourisme fluvial (stationnement de courte durée)

Aire de carénage: Non

Aire d'avitail lement: Non

Type d'amarrage: pontons flottants protégé par un appontement flottant anti embâcles

Contexte Environnemental

Environnement fluvial sur le Rhône

ZNIEFF Type 2, Natura 2000 (habitats), site classé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Port situé sur le Rhône, partie en courbe extérieure. Cette situation accompagnée d'un stationnement des bateaux assez proche de la rive entraîne un e 

sédimentation lègère en pied de berge
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Contact :

Mme Sophie Rochas

s.rochas@cc-pontdugard.fr

0466376767

Certification et engagement

Statut 

Communauté de communes du Pont du Gard

Gestionnaire :

Géré par Communauté de communes du Pont du Gard

Qualité des sédiments à draguer :

Les analyses de 2009 ne révélaient pas de dépassement de la qualité des seuils réglementaires S1

Pas de dragage prévu mais bathymétrie faite en 2015 pour contrôle => début 

d'envasement sans impact sur les objectifs de la halte. Les besoins 

s'exprime à moyen terme (5 à 10 ans)

Environ 3000m3 pour un tirant d'eau de 1,5m minimum, fait lors des 

travaux de création de la halte en 2014
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Hydraulique Pas de dragage prévu

Pas de dragage prévu/

Immersion dans le Rhône Pas de dragage prévu

Pas d'aménagements prévus; Aménagements VRD à venir au niveau du portCréation de la halte fluviale en 2014

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

3000m

ZNIEFF
Natura2000
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2.3 . FICHE 3 - PORT DE BEAUCAIRE 
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3 - Port de Beaucaire

Le port est implanté dans le vil le

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial en connexion avec le Rhône,

- Site Natura 2000 (FR9301590) Le Rhône aval. 

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis à un fort envasement l ié aux apports sédimentaires du Rhône.
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Contact

M. MARTOREL (port@beaucaire.fr)

Responsable de la halte fluvial

Certification et engagement

Pavillon bleu perdu dernièrement du à l 'absence d'une unité de traitement 

des eaux de carénage

Statut : DSP

Gestionnaire :

Régie par la Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA)

Equipements et services portuaires 

- 230 anneaux,

- 1 aire de carénage sans traitement des eaux,

- 2 cales de mise à l 'eau,

- Connexion en eau et électricité,

- Amarrage sur pontons flottants sur catways et corps-morts et chaines.

Qualité des sédiments dragués en 2015 : 

- Matériaux sédimentaires vaseux (75% de matériaux limono-argileux, D50 = 22,7 µm),

- Bonne qualité des sédiments (< S1).

Pas de besoin

Dragage hydraulique réalisé en 2015 à la sortie du port (zone d'évitage des 

bateaux), chenal de jonction et l 'écluse de Beaucaire = 2781 m3 ; Dragage 

réalisé par sous maitrise d'ouvrage VNF 
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Dragage hydraulique (EMCC)

Conduite de refoulement

Rejet au Rhône dans une fosse

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Natura2000 
- Rhône aval



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 12 13MMO023 V5   

 

 
 
  



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 13 13MMO023 V5   

2.4 . FICHE 3BIS - PORT DE VALLABREGUES 
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3bis - Port de Vallabrègues

Prélèvements et échantil lonnage des sédiments réalisés conformément au guide CEREMA "Cadre régional "Gestion à terre des sédiments de dragage de 

cours d'eau et retenues de barrage - De la caractérisation à l 'identification de fi l ière"

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port en connexion en rive gauche du Rhône,

- Site Natura 2000 (FR9301590) Le Rhône aval. 

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis à un fort envasement l ié aux apports sédimentaires du Rhône.

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact

M. MARTOREL (port@beaucaire.fr)

Responsable de la halte fluvial

Certification et engagement

Pavillon bleu

Statut 

Déléguation de Service Publique (DSP) par la Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR)

Gestionnaire :

Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA)

Equipements et services portuaires 

- 20 anneaux,

- 2 cales de mise à l 'eau,

- Connexion en eau et électricité,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

Qualité des sédiments à draguer en 2015 : 

- Matériaux sédimentaires vaseux (72 à 82 % en dessous de 63 µm),

- Bonne qualité des sédiments (< S1),

- Présence de macro-déchets et épaves de bateaux.

Dragage d'environ 8 000 m3 de sédiment pour le désenvasement et 

l 'agrandissement du port

 (étude en cours sous maitrise d'ouvrage CCBTA)

Aucun dragage effectué
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Aucun dragage effectué
Dragage hydraulique à l 'aide d'une drague aspiratrice stationnaire (étude 

en cours)

Transport des sédiments avec une

 conduite de refoulement (étude en cours)
Aucun dragage effectué

Aucun dragage effectué
Restitution des sédiments au Rhône 

(étude en cours)

Agrandissement portuaire (projet en cours)

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Natura2000 
Rhône Aval

8000m3
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2.5 . FICHE 4 - PORT DE BELLEGARDE 
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Qualité des sédiments draguer : Pas de donnée

Pas de besoinPas de donnée
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Pas de donnée

Pas de donnée

Pas de donnée

Aucun
Le port de Bellegarde à été réaménagé en 2013 

(extension et aménagement du port sans dragage)

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact

M. MARTOREL (port@beaucaire.fr)

Responsable de la halte fluvial

Certification et engagement

Pavillon bleu

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire :

Regie par la Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA)

Equipements et services portuaires 

- 70 anneaux,

- Connexion en eau et électricité,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

4 - Port de Bellegarde

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal du Rhône à Sète.
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2.6 . FICHE 5 - PORT DE ST GILLES 
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Qualité des sédiments draguer : 

- Matériaux sédimentaires l imoneux (86 % compris entre 2µm et 63 µm),

- Bonne qualité des sédiments (< S1).

Pas de besoin en dragageUn dragage de 2210 m3 été réalisé en 2013
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Dragage mécanique (pelle sur ponton)

Casier de décantation VNF n°1 à proximité de l 'écluse de St-Gilles

Evacuer selon les fi l ières de VNF (régalage)

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant (crue du Rhône, rejet des eaux pluviales).

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

Mairie de Saint-Gilles

Place Jean Jaurès 30 800 SAINT-GILLES

04 66 87 78 00

contact@ville-saint-gil les.fr

Certification et engagement :

Statut : Port communal

Gestionnaire : Régie communale

Equipements et services portuaires 

- 87 anneaux,

- Connexion en eau et électricité,

- Corps-morts et ancrage à quai.

5 - Port de Saint-Gilles

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal du Rhône à Sète.
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2.7 . FICHE 6 - PORT DE VAUVERT-GALLICIAN 
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6 - Port de Vauvert Gallician

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal du Rhône à Sète.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant.
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Contact :

Mme Carole COLENSON

400 Route des Etangs - 30 600 GALLICIAN

04 66 73 34 50, carole.colenson@cc-petitecamargue.fr

Certification et engagement :

Statut : 

Délégation de Service Public

Gestionnaire : 

Communauté de Communes Petite Camargue

Equipements et services portuaires 

- 41 anneaux,

- Connexion en eau et électricité,

- Amarrage de type quai et bollards.

Qualité des sédiments draguer : 

- Bonne qualité des sédiments (< S1, trace de HAP sur le prélèvement P2),

- Matériaux considérés comme inerte selon l 'Arrêté du 12/12/2014.

Dragage à court terme, environ 260 m3 

En bord à quai
Aucune donnée
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Pelle mécanique depuis les quais

Transport par camion benne

Non Renseigné

Non Renseigné

Projet d'aménagement du port (extension du quai de Gallician vers 

Aigues Mortes), début des travaux 2016

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

260m3
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2.8 . FICHE 7 - PORT D'AIGUES-MORTES 
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Qualité des sédiments à draguer :

Aucune donnée

Besoins ressentis mais non définis : 

A moyen terme dans le bassin de retournement

A long terme en bord à quai dans le reste du port

Aucune donnée
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ts

Projet pose de corps-morts en cours de réflexion

Aménagement du quai à proximité de la capitainerie : Les travaux sont 

terminés : quai palplanche, chemin, voirie pour un total de 420 000€ mais 

la réception n'a pas encore été effectuée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du canal du Rhône à Sète,

- Peu d'envasement l ié aux apports des rejets pluviales.
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Contact :

M. RODRIGUEZ, capitaine du port

27 quai des croisades, 30 220 AIGUES MORTES

04 66 73 31 35, d.rodriguez@terrecamargue.fr

Certification et engagement :

Statut :

Délégation de Service Public

Gestionnaire :

Communauté de Communes Terre de Camargue

Equipements et services portuaires :

- 130 anneaux,  

- 2 aires de carénage privées sans unité de traitement,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et fixes,pieux d'amarrage.

7 - Port d'Aigues Mortes

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Fillières de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port fluvial,

- Site Natura 2000 (FR9101406) La Petite Camargue et (FR9112013) Petite Camargue laguno-marine. 

Natura2000

Non Défini
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2.9 . FICHE 8 - PORT-CAMARGUE 
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8 - Port de Port Camargue

.

Le procédé mis en œuvre du  dragage des 40 000m3 en 2014 a été réalisé en partenariat avec l 'école des mines d'Ales et l 'université de Montpellier

En 2015 le dragage de l 'Espiguette  s'est fait sur simple information auprès de la DREAL.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Filière de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime,

- Sites Natura 2000 (FR9112035, FR9101413 et FR9102014) Côte Languedocienne, Posidonies de la côte palavasienne et Bancs sableux de l 'Espiguette 

(FR 910406 et FR9112013) Petite Camargue et Camargue Gardoise laguno-maritime,

- Présence d'un systhème de pompage alimentant le camping de l 'Espiguette empêchant tout travaux pendant la saison estivale

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Faible accumulation de sédiment depuis la création du port ;

- Apports l iés au bassin versant (crues du Rhône, Vidourle).

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

M. CAVAILLES - Directeur du port

Avenue du Centurion - 30240 LE GRAU DU ROI

04 66 51 10 45 - capitainerie@portcamargue.com

Certification et engagement :

Port labélisé Port Propre et certifié ISO 14001

Statut :

Port communal en régie, autonomie financière

Autorité portuaire : Commune

Gestionnaire : Régie Portuaire

Equipements et services portuaires :

- 5 000 anneaux,  

- 3 zones techniques avec aires de carénage, engins de levage, etc

- 1 aire d'avitail lement,

- 1 grande cale de mise à l 'eau avec parking à bateaux,

- Amarrage quais, pontons fixes et flottants sur pieux d'amarrage.

Qualité des sédiments en 2014 (REPOM) : 

- Matériaux sédimentaires l imono-sableux (54% compris entre 2µm et 63µm),

- Sédiments contaminés principalement en Cuivre (concentrations comprises entre N1 et N2).

Les résultats de 2012/2013 obtenu

A moyen terme dans le chenal Sud du port, environ 20 000 m3

2014 : Dragage des chenaux de navigation environ 40 000 m3  

(EMCC/TOURNAUD)

2015 : Dragage de 200 à 300m3 au camping de l 'Espiguette
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Dragage hydraulique non défini 

non défni

Dragage de 2014 : Hydrocyclonage des sédiments (séparation 80µm des 

vases et sables), Déshydrataion des vases contaminées en géotextiles 

fi ltrants (> N2),  Transport des sédiments par conduite ou chaland.

Dragage de 2014 :

 - Renaturation des dunes du site de l 'hopital du Grau du Roi par 29 000 m3 

de sable (sables<N1),

 -  La vase ( N1 < [] < N2) a été redéposé au fond du port pour un volume de 

10 000 m3

 -  Les 1 000 m3 de vases (>N2) => Instalation de Stockage de Déchets

Dragage de 2015 : donnée non communiquée

non défini

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

20 000m3

N1
Cu

Natura2000
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2.10 FICHE 9 - PORT DU GRAU DU ROI 
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Qualité des sédiments à draguer en 2014 (REPOM) : 

Dans le bassin de pêche : sédiments très fin à 78% < 63µm et présence d'un paramètre polluant entre N1 et N2

Dans le bassin plaisance : pas de donnée

A moyen terme en bord à quai dans le canal  fluvio-maritime (environ 1500 

m3) => besoin exprimé par le gestionnaire du port de plaisance CC_Terre de 

Camrague

Régulièrement : 50 000m3 dans la passe d'entrée

A moyen terme : 40 000m3 pour le port de pêche

Dragage du port de pêche (+10ans) et ponctuellement dans le cadre de 

l 'autorisation décennale échue et en cours de renouvelement d'ici fin 2016
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Réalisation par ponton dipper Dragage hydraulique

Non communiquée par absence de donnée

Non communiquée par absence de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du  Vidourle,

- Trés peu d'accumulation de sédiment dans les bassins.
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Contacts :

Port de plaisance : M. RODRIGUEZ, capitaine du port de plaisance

27 quai des croisades, 30 220 AIGUES MORTES

04 66 73 31 35, d.rodriguez@terrecamargue.fr

Service du Port de pêche  : 04.66.53.54.55

Jérôme LOUP, Responsable du suivi environnemental des dragages, 

Loup.Jerome@cr-languedocroussil lon.fr   

Kévin BOHEC Responsable du Pôle Dragages et Ouvrages Mobiles

04 67 46 66 42, Bohec.kevin@regionlrmp.fr

Cyril le TAIONI, Taioni.Cyril le@regionlrmp.fr, Chef du service des 

Opérations Portuaires, 04 67 46 34 98

Certification et engagement : pas d'information

Statut :

La Région Occitanie est autoritée portuaire du port de pêche et de plaisance 

Gestionnaires :

Du port de Pêche : gestion communale 

Du port de plaisance (fluvial et maritime) : la Communauté de Communes 

Terre de Camargue

Equipements et services portuaires :

- 140 anneaux,  

- 1 aires de carénage concession communale sans unité de traitement des 

eaux,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et fixes,pieux d'amarrage.

Le bassin de pêche, construit dans l 'ancien lit du Vidourle, compte 17 

chalutiers et 66 de petite pêche. Dans ce bassin sont aussi installés 

quelques appontements réservés aux amicalistes plaisanciers graulens

9 - Port du Grau du Roi

La commune disposait d'une autorisation de dragage avec ponton dipper jusqu'en 2016. Une nouvelle autorisation est à mettre en place

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Fillières de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port fluvio-maritime en embouchure du Vidourle et canal Rhône à Sète,

- Sites Natura 2000 (FR9112035) Côte Languedocienne, (FR9101406) La Petite Camargue et (FR9112013) Petite Camargue laguno-marine. 

Natura2000

1500m3

N1Cu
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3.1 . FICHE 10 - PORT DE LA GRANDE-MOTTE 
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Qualité des sédiments à draguer en 2013 (REPOM) et 2014 : 

- Matériaux sédimentaires sableux dans la passe d'entrée,

- Matériaux sédimentaires l imoneux dans le bassin portuaire (77% compris entre 2µm et 63µm),

- Suspicion de sédiments contaminés dans le bassin portuaire  (REPOM > N1 en Zn et TBT et > N2 en Cuivre).

En terme d'entretien : 

A moyen terme la passe et le chenal d'accès, entre 5000 et 10 000 m3 

A long terme le fond du bassin portuaire, entre 500 et 1500 m3

En terme d'aménagement futur :

50 000 à 75 000m3 pour création d'un nouveau bassin

Dragage dans la passe d'entrée (1987)
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Dragage hydraulique non déterminé

non déterminé
Aucun

Transport des sédiments par conduite

Rechargement des plages Est à proximité
En terme d'entretien : non déterminé

En terme d'aménagement : rechargement plage (sous réserve des études)

Projet d'aménagement en cours de réflexion niveau études préalables ; les 

études MOE sont prévues pour 2017 :

Extension port zone ouest : création d'un nouveau bassin de 6ha environ 

avec dragage de 4,07ha réutil isé pour la création de nouvelle plage et 

terrassement de 2,15ha. Le volume du dragage/rechargement plage est 

estimé entre 50 000m3 et 75 000m3 (4,07ha x 3,5m/2). 

Non Renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de sable dans la passe d'entrée liée au transit sédimentaire,

- Trés peu d'accumulation de sédiment dans le reste du bassin.
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Contact :

M. PALLIER Direction des Ports

Capitainerie de la Grande Motte 

04 67 56 50 06, capitainerie@lagrandemotte.fr

Certification et engagement :

Port propre depuis 2000 

Pavillon Bleu depuis 1994

Statut :

Port en régie en autonomie financière

Gestionnaire :

Vil le de la Grande Motte

Equipements et services portuaires :

- 1547 anneaux,  

- 1 aires de carénage (70 places) équipée d'une unité de traitement des 

eaux, 2 engins de levage,

- 1 aire d'avitail lement équipée d'une unité de traitement des eaux,

- 2 cales de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways ou pieux d'amarrage

10 - Port de la Grande Motte

Accumulation sableuse (vent dominant) au niveau du quai de la Douane, quai d'accueil et station d'avitallement. Au niveau du quai d'Honneur les 

dépots sont l imoneux) à combler à l 'extrémité du contre épi ouest et à l 'entrée du port (extrémité de la digue Sud) 

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime,

- Sites Natura 2000 (FR9112035 et FR9101413) Côte Languedocienne et Posidonies de la côte palavasienne et (FR 9101408 et FR9112017) Étang de 

Mauguio.

10 000m3

1500m3

Acces  
Avant port

Bassins
N2Cu

ZNIEFF
Natura2000
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3.2 . FICHE 11 - PORT DE CARNON 
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11 - Port de Carnon

Envasement régulier et important du bassin l ié aux apports sédimentaires des étangs et du canal du Rhône à Sète

Tendance à l 'envasement des sédiments de l 'Avant Port pouvant exclure la gestion par rechargement de la plage

Contexte urbain important avec problème ponctuel dans les résultats bactériologiques l iés au Eaux Usées.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime en liaison avec les étangs arrières,

- Connexion avec l 'étang de l 'Or et le canal du Rhône à Sète,

- Sites Natura 2000 (FR 9101410 et FR9110042) Étangs palavasiens et étang de l 'Estagnol, (FR9112035 et FR9101413) Côte Languedocienne et 

Posidonies de la côte palavasienne et (FR 9101408 et FR9112017) Étang de Mauguio

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de sable dans la passe d'entrée liée au transit sédimentaire et apports éolines depuis les plages,

- Accumulation de sédiment fins en fond de bassin Est et Ouest l iée aux apports des étangs et du canal du Rhône à Sète,

- Sédiments accumulés dans l 'avant port de plus en plus fins.
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Contact :

Mme BENDINELLI chef regie portuaire

M. POLI Technicien

Capitainerie 04 67 68 10 78

Certification et engagement :

Port propre 

Statut :

Port en régie en autonomie financière

Gestionnaire :

Vil le de Maugio-Carnon

Equipements et services portuaires :

- 1100 anneaux (dont 250 en port en sec),  

- 2 aires de carénage équipées d'unités de traitement des eaux,

- 1 aire d'avitail lement équipée d'une unité de traitement des eaux,

- 3 cales de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways ou pieux d'amarrage

Qualité des sédiments à draguer en 2013 (REPOM) et 2014 : 

- Matériaux sédimentaires sablo-vaseux dans la passe d'entrée (52 % au dessus de 63 µm),

- Bonne qualité des sédiments dans la passe d'entrée (< N1),

- Suspicion de sédiments contaminés dans le bassin portuaire (REPOM > N1 en HAP et > N2 en TBT, Cuivre, Plomb),

- Présence de macro-déchets.

Nouvelle campagne d'analyses en 2016 : les nouvelles données confirment les résultats précédents 

A court et moyen terme

Dragage de la passe d'entrée environ 5 000 m3 = entretien

Dragage du bassin portuaire 30 000 m3

Dragage en 2010 16 066 m3 dans la passe d'entrée et 

19 446 m3 dans le bassin portuaire (dragage non finalisés, faut de délais) 
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Dragage hydraulique

réalisé par BAULAND, environ 5 €/m3
En cours de réflexion

En cours de réflexion
Aucun

Transport des sédiments par conduite

Rechargement des plages à proximité pour les sables extraits dans la passe

Dépôt à terre des vases sur le triangele de Carnon (site VNF, Pérols et 

Carnon) en 2010

En cours de réflexion

Aucun aménagementAucun aménagement

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

5 000m3 - 2/3ans

30 00m3

Passe/Avant 
port

Bassins
portuaires

Natura2000
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3.3 . FICHE 12 - PORT DE PEROLS 
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12 - Port de Pérols

Elaboration des études et des dossiers réglementaires en cours.

Absence de fi l l ière de gestion des matériaux vaseux

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port localisé entre les étangs de L'Or et de Méjan,

- Connexion avec la mer via le canal du Rhône à Sète et le port de Carnon,

- Sites Natura 2000 (FR 9101410 et FR9110042) Étangs palavasiens et étang de l 'Estagnol, (FR 9101408 et FR9112017) Étang de Mauguio.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de sédiments l iée aux apports des étangs et du canal du Rhône à Sète.
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Contact :

M. PARAME, directeur administratif du port

Mairie de Pérols, Service Fiscalité - Port, place Carnot 34 470 Pérols

04.67.50;45.36 / 04.67.50.45.00

Certification et engagement :

Statut :

Communale

Gestionnaire :

Régie communale

Equipements et services portuaires :

- 115 anneaux,  

- Amarrage sur pontons flottants, chaines et corps-morts.

Qualité des sédiments à draguer en 2006 : 

- Matériaux sédimentaires l imono-sableux (81 % au dessus de 63 µm),

- Qualité moyenne des sédiments (Cu > N1, traces de HAP suspectés).

A moyen terme

Besoin en dragage à la sortie du port et dans le chenal 

vers le canal du Rhône à Sète : 4 700m3 - étude en cours

Dragage en 2008 : 4800m3
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Dragage hydraulique Etude en cours

Etude en coursCasiers de ressuyage sur le Triangle de Carnon/Pérols/VNF

Laissé en lieu et place dans les casiers de ressuyage sur le Triangle De 

Carnon
Etude en cours

Non renseignéNon renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

N1C
u

ZNIEFF

Natura2000

4 700m3
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3.4 . FICHE 13 - PORT DE PALAVAS-LES-FLOTS 
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13 - Port de Palavas les Flots

Arrêté d'AUT Dragage décennal pour l 'embouchure du Lèz délivré le 02/06/2015

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Etangs palavasiens et fleuve côtier du Lez à proximité,

- Sites Natura 2000 (FR9101410) Étangs palavasiens, (FR9110042) Étangs palavasiens et (FR9101413) Posidonies de la côte palavasienne

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Base Paul Riquet en connexion avec le fleuve côtier du Lez et les étangs palavasiens,

- Accumulation de matériaux sédimentaires à l 'embouchure du Lez dans la concession portuaire,

- Plage en érosion au Sud-Ouest de la commune.

C
o

n
te

xt
e 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l d
u

 p
o

rt
Fo

n
ct

io
n

n
em

en
t

Contact :

M. Bruno JEANJEAN

04 67 07 73 50

Capitainerie du port 

34 250 Palavas Les Flots

Certification et engagement :

Port Propre depuis 2000

Statut :

Régie Communal

Gestionnaire :

Commune de Palavas-les-Flots

Equipements et services portuaires :

- 1500 anneaux dont 300 sur la base Paul Riquet

- 1 aire de carénage équipée d'une unité de traitement des eaux,

- 1 aire d'avitail lement équipé d'une unité de traitement des eaux,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways, les grosses unités sont 

amarrées sur pieux.

Qualité des sédiments à draguer en 2015 : 

- Matériaux sédimentaires l imono-sableux à l 'embouchure du Lez (70 % au dessus de 63 µm),

- Bonne qualité des sédiments à l 'embouchure du Lez (< N1, quelques traces de HAP),

- Suspicion de sédiments contaminés en Cuivre (>N1) à l 'intérieur du port (REPOM).

Aucun besoin dans le port de plaisance

Passe d'entrée environ 10 000 m3 à draguer à long terme

Dragage annuel d'environ 5 000 m3 

à l 'embouchure du Lez
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Dragage hydraulique

Entreprise BUESA
Dragage hydraulique

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Rechargement des plages de la commune

Refoulement derrière la grande digue

Rechargement des plages de la commune

Refoulement derrière la grande digue

Etude du réaménagement de 

l 'embouchure du Lez

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Natura2000

10 000m3

Passe

d'entrée

Embouchure 

Lèz

5 000m3

annuel
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3.5 . FICHE 14 - PORT ARIANE A LATTES 
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14 - Port de Latte (Port Ariane)

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial en connexion avec le Lez

- Milieu urbain

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant (crue du Lez)
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Contact :

Loic MATHEY - Capitaine du port

Port Ariane -  34970 Lattes

04 67 81 86 07 - port.fluvial@ville-lattes.fr

Service Technique : 04 67 99 77 77

Certification et engagement :

Démarche port propre en cours

Statut : Régie communale

Gestionnaire : Vil le de Latte

Equipements et services portuaires 

- Nombre d'anneaux = 100,

- Amarrage sur ponton flottant.

Qualité des sédiments dragués : Non Renseignée

Entretien écluse sans donnée supplémentaire
Dragage régulier de l 'écluse à l 'entrée du port depuis 2006

Environ 500 m3 tous les 2 ans
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Dragage mécanique (pelle bras long ou dipper)

Dragage hydraulique (petite drague)

Sédiments déposés en berge pour égouttage

Evacuation en Installation de Stockage de Déchets

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

500m3 -

2ans
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3.6 . FICHE 15 - PORT DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONES 
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Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée propre. Le port s'appuie sur les dragages de VNF

Les opérations de dragage sont commun à l 'entretien du canal Rhône à Sète 

(cf. fiche 37bis)
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant (crue du Rhône, rejet des eaux pluviales).
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Contact :

Mairie de Villeneuve lès Maguelone

Place Porte Saint-Laurent -  34 750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

04 67 69 75 75 - ctm@villeneuvelesmaguelone.fr

Certification et engagement :

Statut : Communal

Gestionnaire : Commune de Villeneuve les Maguelones

Equipements et services portuaires  :

- Pontons fixes

15 - Port de Villeneuve lès Maguelone

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le canal du Rhône à Sète,

- Sites Natura 2000 (FR9101410) Étangs palavasiens et (FR9110042) Étangs palavasiens et de l 'Estagnol.
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3.7 . FICHE 16 - PORT FLUVIAL DE FRONTIGNAN-VILLE 
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16 - Port de Frontignan ville

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le canal du Rhône à Sète,

- Sites Natura 2000 (FR9101410) Étangs palavasiens et (FR9110042) Étangs palavasiens et de l 'Estagnol.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant (crue du Rhône, rejet des eaux pluviales).
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Contact :

Lionel PICHOT - 04 67 18 54 65

Halte fluviale de Frontignan

Quai Voltaire -  34 110 FRONTIGNAN

04 67 18 44 90

Certification et engagement :

Statut : Convention d'occupation auprès de VNF

Gestionnaire : Vil le de Frontignan

Equipements et services portuaires :

- Quai et bollard,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Bornes de distribution d'énergie (eau, électricité),

- Dispositif de collecte des eaux usées.

Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée propre. Le port s'appuie sur les dragages de VNF

Pas de besoin pour les usages de la halte plaisance
Les opérations de dragage sont commun à l 'entretien du canal Rhône à Sète 

(cf. fiche 37bis) - pas de dragage au niveau de la halte depuis longtemps
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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3.8 . FICHE 17 - PORT DE FRONTIGNAN-PLAGE 
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17 - Port de Frontignan-Plage

Elaboration des dossiers réglementaires et études techniques en cours

Arrêté d'AUT Dragage décennal de l 'Avant Port et du chenal d'entrée délivré en juin/juil let 2014

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime situé sur un grau entre l 'étang d'Ingril  et la mer,

- Sites Natura 2000 (FR 9101410 et FR9110042) Étangs palavasiens et étang de l 'Estagnol, (FR9112035 et FR9101413) Côte Languedocienne et 

Posidonies de la côte palavasienne

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de sable dans la passe d'entrée liée au transit sédimentaire et apports éolines depuis les plages,

- Accumulation de sédiment dans le bassin portuaire l iée aux apports des étangs.
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Contact :

M. Jacques DE LALAUBIE

Directeur de la régie Frontignan Plaisance

Maison du Tourisme et de la Plaisance, av des étangs, 34 110 FRONTIGNAN

04 67 18 44 90, capitainerie@ville-frontignan.fr

Certification et engagement :

Port propre depuis 2003

Statut :

Régie communale à autonomie financière

Gestionnaire :

Vil le de Frontignan

Equipements et services portuaires :

- 603 anneaux,

- 1 aire de carénage de 5000 m², équipée d'une unité de traitement des eaux

- 1 aire d'avitail lement équipée d'une unité de traitement des eaux,

- 2 cales de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catway ou pieux d'amarrage avec 

pendilles

Qualité des sédiments à draguer en 2014 (REPOM) et 2015 : 

- Matériaux sédimentaires l imoneux dans le port (66 % compris entre 2µm et 63 µm) et sableux dans la passe,

- Bonne qualité des sédiments dans la passe d'entrée (< N1), moyenne dans le port avec des dépassement en Cu (N1 et N2) et TBT (N1).

A moyen terme

Dragage de la passe d'entrée < 10 000 m3

Dragage du bassin portuaire environ 10 800 m3

Dragage hydraulique de la passe d'entrée en 2014,10 457 m3 (BAULAND)

Dragage mécanqiue du bassin portuaire en 2006, 8600 m3 (BAULAND)
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Dragage hydraulique de la passe d'entrée (80 K€) 

Dragage mécanqiue du bassin portuaire (110 K€)

Dragage hydraulique de la passe d'entrée 

Dragage mécanique du bassin portuaire (sous réserve des études en cours)

Transport des sédiments par conduite de la passe d'entrée aux plages

Sédiments des bassins : non défini en cours d'étude

Transport des sédiments par conduite de la passe d'entrée

Transport des sédiments par chaland du bassin portauire

Rechargement des plages à proximité pour les sables extraits dans la passe

Immersion en mer pour les sédiments du bassin

Rechargement des plages à proximité pour les sables extraits dans la passe

Sédiments du bassin : non défini en cours d'étude

Réorganisation des pontons flottants et amarrages + dragage associéAucun aménagement

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

N1TBTN2Cu

Natura2000

8 000m3 - 5/6 

10 000m3

Bassins

portuaires

Passe
Avant port
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3.9 FICHE 19 - PORT DU BARROU A SETE 
 

 

  

G
e

st
io

n
 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
le

 

p
o

rt
u

ai
re

Eq
u

ip
e

m
e

n
ts

 e
t 

se
rv

ic
e

s
O

b
se

rv
at

io
n

s

19 - Port du Barrou

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port localisé sur l 'étang de Thau,

- Ports de pêche et de conchyliculture,

- Espèces protogées : Hyppocampe,

- Espèces d'interêt communautaire : zostère,

- Sites Natura 2000 (FR9112018) Etang de Thau et l ido de Sète à Agde,

- Zones de conchyliculture et baignade à proximité.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant,

- Très soumis aux apports l ié à l 'activité du port.
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Contact :

Eric VIDAL - 04 67 67 65 17

Conseil Général de l 'Hérault - Direction de la Mer, du Littoral et de la 

gestion de l 'Eau - Service ports et fi l ières maritimes

Port du Barrou - Pointe du Barrou

34200 SETE

Certification et engagement :

Statut :

Port départemental

Gestionnaire :

Les professionnels sur site sont organisés en structure gestionnaire la

SCIC dont les responsables sont M Jean Luc SALEM et M. FOREST

Equipements et services portuaires :

- 150 anneaux,

- 1 dispositif de tri  et gestion des déchêts,

- Amarrage sur pontons fixes et pieux d'amarrage.

Qualité des sédiments en 2016 : 

Bassin :

- Matériaux sédimentaires hétérogènes composés de limons, sables fins et débris coquillés (19% de débris coquillés),

- Sédiments non contaminés

Passe d'entrée :

- Matériaux sableux (+80%) et non pollués (<N1)

Pas de besoin
Dragage finalisé en septembre 2016 : 1600m3 de sédiments très l imoneux 

du bassin et 400m3 de sable dans la passe d'entrée (entreprise BUESA)
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Dragage mécanique

Bassin de ressuyage étanche par géomembrane sur terrain déporté

Sables sur la plage de Balaruc et vase en décharge ISDND et DD (Bellegarde)

Projet de réaménagement des mas conchylicoles 

(Dispositif de traitement des eaux - 2017)

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

ZNIEFF
Natura2000

2600m3

2 000m3
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3.10 FICHE 20 - PORT DE SETE FRONTIGNAN 
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Qualité des sédiments : 

EN 2014 : 

- Matériaux sédimentaires sablo-vaseux (55 % au dessus de 63 µm),

- Bonne qualité des sédiments dans les bassins (< N1), quelques traces de HAP dans les autres bassins Evitage et Orsetti

- Suspicion de sédiments contaminés en centre vil le mais aucun besoin en dragage,

- Présence de blocs rocheux et macro-déchets.

REPOM 2013 dans le canal de la Criée

HAP et CU > N2 ; Sédiment l imoneux 74% < 63µm

Dragage d'entretien annuel de 50 000m3

Dragage d'environ 180 000 m3 de sédiment pour la réalisation du quai H 

en darse 2 (travaux 2014/2015)

Volume d'entretien : 50 000m3/an
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Dragage hydraulique en régie

Drague aspiratrice stationnaire (Camargue)

Drague aspiratice en marche (Cap Croisette)

Dragage hydraulique à l 'aide d'une drague aspiratrice stationnaire 

(travaux  réalisés par l 'entreprise SODRANORD en 2014)

Dragage hydraulique en régie

Drague aspiratrice stationnaire (Camargue)

Drague aspiratice en marche (Cap Croisette)

Transport des sédiments directement dans les puits de la Cap Croissette 

(drague autoportante) ou refoulement via des conduites soit dans barge, 

soit sur TOC

Transport des sédiments directement dans les puits de la Cap Croissette 

(drague autoportante) ou refoulement via des conduites soit dans barge, 

soit sur TOC

Immersion en mer sur la zone de clapage 

dédiée à 2 miles

Remblai hydraulique pour la construction de la plateforme du quai H - 

470m

Etude en cours pour valorisation des sables sur plage

Prolongement quai J

Création quai H

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Connexion avec l 'étang de Thau,

- Accumulation de matériaux sédimentaires au niveau de la passe de Frontignan (entrée du port de pêche) et le long  de la grande digue (Franchissement 

des 4 chenaux).C
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Contact : 

Jérôme LOUP, Responsable du suivi environnemental des dragages, 

Loup.Jerome@laregion.fr   

Kévin BOHEC Responsable du Pôle Dragages et Ouvrages Mobiles

04 67 46 66 42, Bohec.kevin@laregion.fr

Cyril le TAIONI, Taioni.Cyril le@laregion.fr, Chef du service des Opérations 

Portuaires, 04 67 46 34 98

Certification et engagement

Le port de Sète-Frontignan est certifié ISO 14001 et ISO 9001 pour les 3 

activités

Certification Ports Propres CWA 16387

Statut 

Port régional

Gestionnaire :

Etablissement Public Régional Port Sud de France (régie autonome pour 

l 'exploitation du port de Sète-Frontignan) 

Equipements et services portuaires 

- 1700 anneaux,

- 2 aires de carénage dédiées à la plaisance et aux plus grosses unités 

(chalutiers) + unité de traitement eaux,

- 1 aire d'avitail lement pour les pêcheurs professionnels + unité traitement 

des eaux,

3 Activités sur le port :

- Plaisance : 6,5km de quai, Amarrage sur ponton flottant avec pendille ou 

chaines et corps-morts

- Pêche : 4km de quai ; 2 800T de produits traités en 2015

- Commerce : 4,5km de quai ; 3,7Mt de marchandises (2015), 150 000 

passagers.

20 - Port de Sète-Frontignan

Arrêté Préfectoral 20/06/2012 à portée décénnale  : Volume en jeu 175 000 m3/an au maximum

Les dragages sont réalisés par les services de la Région.

Difficultés réglementaires pour valoriser les sables de la passe d'entrée de Frontignan (nécessité de stockage tampon en zone PPRI)

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port en connexion entre l 'étang de Thau, la mer et le canal Rhône Sète,

- Herbiers de Zostères dans l 'étang de Thau,

- Herbiers de Posidonnies au large en mer (plateau des Aresquiers),

- Grandes Nacres dans le Canal Maritime et Latéral,

- Usages à proximité : pêche, conchyliculture dans l 'étang et baignade.

Espèce protégées 
(Nacre)

50 000m3 
annuel

N1 HAP

< 2km              Dans zone de dragage
et canal latéral
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3.11 FICHE 21 - PORT DES QUILLES A SETE 
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Qualité des sédiments : non renseigné 

A court terme l'entrée du port (dragage annuel),

A moyen terme la marina

Passe d'entrée et chenal latéral à la plage de la Corniche

Environ 20 000 3 annuellement

Th
é

m
at

iq
u

e
 d

ra
ga

ge
A

m
é

n
ag

e
m

e
n

ts

Hydraulique et transport par conduite de refoulement

aucun

Rechargement des plages à proximité

Recréation du chenal d'écoulement à l 'arrière du brise-lame en V

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Ensablement régulier de la passe d'entrée
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Contact :

Mairie de Sète

Sète - 34206

04 99 04 74 14 - portdesquilles@ville-sete.fr

Certification et engagement :

Pas de démarche port propre à ce jour

Statut : 

Municipal

Gestionnaire :

Vil le de Sète

Equipements et services portuaires :

- Anneaux = 377 dont 6 pêcheurs professionnels,

- 1 cale de mise à l 'eau

- Amarrage quai, ponton fixes, catways et pieux.

21 - Port des Quilles

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime en connexion avec l 'étang de Thau via le canal des Quilles,

- Sites Natura 2000 (FR9112035) Côte languedocienne et (FR9112018) Etang de Thau et l ido de Sète à Agde,

- Herbiers de Posidonie présents ponctuellement.

ZNIEFF

Natura2000
Passe d'entrée 
et tombolo

Marina

20 000m3 annuel

Non défini
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3.12 FICHE 22 - PORT DE MEZE 
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Qualité des sédiments en 2015 (port de plaisance) : 

- Aucune information sur la granulométrie des sédiments,

- Bassin principal : Sédiments contaminés en Cuivre (>N2), Mercure et Plomb (>N2 et N1), Cadmium, Zinc et PCb (>N1),

- Bassin des Nacelles : Sédiments contaminé en Cuivre (> N2 et N1).

Pas de besoin en dragageDragage du port avant 1989
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

M. BOUIS Directeur Général Adjoint de la vil le 

Port de plaisance - 34 140 MEZE

Tél : 04 67 18 30 50

Certification et engagement :

Labélisé port propre

Statut :

Départemental

Gestionnaire :

Vil le de Méze

Equipements et services portuaires :

- 122 bassin principal et 154 port des nacelles,

- 1 aire d'avitail lement dans le bassin principal,

- Amarrage sur quai, pontons fixes et flottant, corps-morts.

22 - Port de Mèze

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port localisé sur l 'étang de Thau,

- Espèces protogées : Hyppocampe,

- Espèces d'intêret communautaire : zostère,

- Sites Natura 2000 (FR9112018) Etang de Thau et l ido de Sète à Agde,

- Zones de conchylicultrure et baignade.

N2CuPb
ZNIEFF
Natura2000
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3.13 FICHE 23 - PORT DU MOURRE BLANC A MEZE 
 

 

  

G
e

st
io

n
 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t

al
e

 p
o

rt
u

ai
re

Eq
u

ip
e

m
e

n
ts

 e
t 

se
rv

ic
e

s
O

b
se

rv
at

io
n

s

Qualité des sédiments en 2015 : 

- Matériaux sédimentaires argilo-limoneux (79 % compris entre 2µm et 63 µm),

- Sédiments contaminés (Cuivre, Mercure et HAP > N1 et N2),

- Sédiments classé comme déchets dangereux à cause des teneurs en COT, Fraction Soluble, Chlorure.

Dragage imminent de 4500m3 (Appel d'offre travaux en cours), dont 

4000m3 non pollué et 500m3 >N2

Besoin à moyen terme de 14 000m3 pour rendre l 'ensemble du port à une 

cote de navigation de plus de 1,50m d'eau dont 500m3 dans le fond du 

bassin Nord Ouest.

Aucune donnée

Th
é

m
at

iq
u

e
 d

ra
ga

ge
A

m
é

n
ag

e
m

e
n

ts

Dragage mécanique

Stockage provisoire dans le casier formé par l 'agrandissement des quais 

(solution de base)

Casier de ressuyage étanche util isé pour le dragage du port du Barrou 

(variante)

Evacuation en décharge

Réaménagement du quai accueillant l 'entreprise de structures 

conchylicoles

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant (ruisseau de Nègues Vaques).
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Contact :

Eric VIDAL : 04 67 67 65 17

Conseil Général de l 'Hérault - Direction de la Mer, du Littoral et de la 

gestion de l 'Eau - Service ports et fi l ières maritimes

Le Mourre Blanc - 34140 - MEZE

M. BOUIS Directeur Général Adjoint de la vil le 

34 140 MEZE - Tél : 04 67 18 30 50

Certification et engagement :

Statut :

Port départemental 

Gestionnaire :

Commune de Mèze

Equipements et services portuaires :

- 120 mas conchylicoles,

- 1 aire d'avitail lement destinée aux professionnels et ayants droits,

- Amarrage sur quai, pontons fixes et pieux d'amarrage.

23 - Port du Mourre Blanc

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port localisé sur l 'étang de Thau et à proximité de ruisseau de Nègue-Vaques,

- Port conchylicole et pêche + accueil de une entreprise de travaux qui réalise les structures conchylicoles (tables),

- Espèces protogées : Hyppocampe, 

- Espèces d'intêret communautaire : zostère,

- Sites Natura 2000 (FR9112018) Etang de Thau et l ido de Sète à Agde,

- Zones de conchylicultrure et baignade à proximité.

N2 Cu Hg HAP
Déchets 

dangereux ZNIEFF
Natura2000

14 000m3

5 000m3
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3.14 FICHE 24 - PORT DE MARSEILLAN-PLAGE 
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24 - Marseillan Plage

Equipements et services portuaires : 

- 220 anneaux,

- 1 aire de carénage (1000m²),

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur ponton flottant, catways et quais

A venir

Drague hydraulique 

Bassin portuaire : à définir

Passe d'entrée : non défini
Aucun

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé

Bassin portuaire : Environ 6000m³ de sédiment à draguer dans moins de 10 

ans

Passe d'entrée : Environ  10 à 15000m³ de sédiment à draguer dans l 'avant 

port-> tous les ans - prochain en 2016

En 2006 lors des travaux de réaménagement du port :

Passe d'entrée : Environ 12000m³ de sédiment dans l 'avant port

A venir 

Qualité de sédiments :

Bassin portuaire (2013) : Présence d'hydrocarbures en fond de bassin (>N2), Cuivre (>N1) sur une analyse de 2013 ; Sédiments très vaseux (environ 60% en 

dessous de 63 microns)

Passe d'entrée (2014) : Aucune pollution ; Les sédiments sont en grande partie des sables (plus de 90%)

RASTravaux dans le bassin en 2006

Bassin portuaire : non défini

Passe d'entrée : Rechargement des plages à l 'ouest du portRechargement des plages à l 'ouest du port

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

DLE Dragage de la passe d'entrée pour 10 ans (délivré en avril  2014)

Problématique de foncier au niveau du port notamment pour l 'aménagement d'une zone de ressuyage

Etude préliminaire faite pour réduire l 'ensablement de la passe d'entrée (épi)

Contact : 

Jean Pierre Pascual  Directeur du port de plaisance (Ville et Plage)

jean-pierre.pascual@marseillan.com

06 12 20 37 49

Fabrice Garcia, Directeur des Services Techniques de la commune,

Fabrice.garcia@marseillan.com

 04 67 01 08 40 
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Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie municipale

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Dérive l ittorale Est-Ouest = Erosion de la plage à l 'Ouest du port,

- La passe d'entrée est draguée chaque année environ et les sables rechargent les plages à l 'ouest du port,

- Système de collecte des eaux et de traitements de ruissellement de l 'aire carénage avant le rejet dans le port par des dégril leurs et désableurs/déshuileurs.
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Contexte environnemental :

- Port de plaisance situé au débouché du grau de Pisse-Saumes et à la mer,

- Pas de présence d'espèces protégées au sein du port,

- Conchyliculture dans l 'étang et en mer (environ 2km),

- Zones de baignade à proximité.

Certification et engagement : 

Port propre et Pavillon Bleu

Port engagé dans une démarche de l 'amélioration de l 'environnement 

portuaire (mise en place d'outils pour améliorer l 'habitat des juvéniles au 

sein du port - BIOHUT)

Bassin portuaire : non défini

Passe d'entrée : Drague hydraulique

Gestion des sédiments

Passé
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Aménagements

N1Cu
N2 
Hydrocarbure

Natura2000Passe 
d'entrée

12 500m3 >annuel

6000m3

Bassins
portuaires
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3.15 FICHE 25 - PORT DE MARSEILLAN-VILLE 
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Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie municipale

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Présence de pluviaux dans le port (Sud-Ouest et Centre)

- Problématique d’entrée de vases par vent d’est dans le bassin sud-estC
o

n
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e
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Contexte environnemental :

- Port de plaisance situé dans l 'Etang de Thau non loin du débouché du Canal du Midi,

- Pas de présence d'espèces protégées au sein du port, zostères dans l 'Etang,

- Conchyliculture dans l 'étang,

- Zones de baignade à proximité.

Pré-traitement

Passé A venir

Observations :

Problématique de foncier au niveau du port notamment pour l 'aménagement d'une zone de ressuyage

N'engage pas les projets de dragage car pas de solution d'évcuation des produits l imoneux et >N2

Contact : 

Jean Pierre Pascual  Directeur du port de plaisance (Ville et Plage)

jean-pierre.pascual@marseillan.com

06 12 20 37 49

Fabrice Garcia, Directeur des Services Techniques de la commune,

Fabrice.garcia@marseillan.com

 04 67 01 08 40 

Qualité des sédiments (2015) :

Bassin central : Sédiments pollués (HAP, TBP, PCB, Cuivre > N2 et Métaux lourds, HAP, PCB > N1). Les sédiments sont très vaseux (environ 75 % en dessous de 63 

microns)

Bassin Sud-ouest : Sédiments pollués avec Cuivre > N2 et TBT, HAP >N1 ; sédiments très vaseux (environ 75 % en dessous de 63 microns)

Non défini

Gestion des sédiments

Passé

Réparation des quais du bassin central

Non définiValorisation pour la création d'un parcours Santé (Parc du Boudas) : remblais

Aménagements

Passé A venir

Certification et engagement : 

Pavil lon Bleu

Port propre en cours

Port engagé dans une démarche de l 'amélioration de l 'environnement portuaire 

(mise en place d'outils pour améliorer l 'habitat des juvéniles au sein du port)

25 - Marseillan Ville

Equipements et services portuaires : 

- 350 anneaux,

- Amarrage sur ponton flottant, catways et quais

- Pompe à eaux grises et noires.

En déporté sur le port de Tabarka : 1 aire de carénage (1000m²)  équipé d'une 

unité de traitement des eaux + recyclage,  aire d'avitail lement sans équipement.

A venir

Drageg Mécanique

Non définiRessuyage à proximité du port

Volume des sédiments à draguer 

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Dragage de 5700 m3 à réaliser dans le bassin central d'ici deux ans (court 

terme)
Environ 6000 m3 dragués en 2002

N2 Cu HAP TBT ZNIEFF
Natura2000

> 2km
5700m3
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3.16 FICHE 26 - PORT DES MAZETS A MARSEILLAN-VILLE 
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26 - Marseillan Mazets

A venir

2011 : Mécanique depuis le quai
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Problématique d'envasement/ensablement du port à l 'ouest au niveau du quai

Besoins non définis
Dragage en pied de quais en 2011 (500m3 - entreprise SOLATRAG)

Pas de projet envisagé
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Statut  :

Port Départemental à vocation conchylicole et pêche

Gestionnaire :

Gestion par la SCIC Les Mazets

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Débouché de deux ruisseaux dans le port

- Problématique des décanteurs des mas conchylicoles et des débris coquillers,C
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Contexte environnemental :

- Port professionnel situé sur l 'Etang de Thau,

- Pas de présence d'espèces protégées au sein du port, zostères dans l 'Etang, hippocampes (espèce emblématique de l 'Etang de Thau)

- Conchyliculture dans l 'étang au niveau du site,

- Zones de baignade à proximité

- Débouché de deux ruisseaux

Equipements et services portuaires : 

- 2 bassins et mas le long de la berge,

- 64 mas,

- Amarrage sur ponton et passerelle

Certification et engagement :

Passé

Gérée par entreprise : pas de donnée

Problématique de foncier au niveau du port notamment pour l 'aménagement d'une zone de ressuyage

Contact : 

Eric Vidal - Responsable du Service des ports et fi l ières maritimes au CD34

evidal@herault.fr

04 67 67 61 32

Sébastien PASQUIER Chargé d’opération au CD34

sepasquier@herault.fr

04 67 67 74 61

Qualité des sédiments (2011)

Pas de teneurs supérieures à N1

Sédiments grossiers (débris coquillers), vases environ 13% du volume

Gestion des sédiments

Aucun : transport direct au site de dépôt définitif par camion benne

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Natura2000

Non défini
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3.17 FICHE 27 - PORT DE TABARKA A MARSEILLAN-VILLE 
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Dragage 2009 : 3000m3 (entreprise CDES) dans le cadre des travaux de 

réhabilitation du port et extension de la digue

Certification et engagement : 

Qualité des sédiments (2008, avant dragage)

Problématique Cuivre et HAP 

Sédiments grossiers, pas de vases

27 - Marseillan Tabarka

Equipements et services portuaires : 

- 120 anneaux et 1 pêcheur,

- 1 aire de carénage (1000m²) à Tabarka équipé d'une unité de traitement et 

recyclage de l 'eau,

- Aire d'avitail lement pour les professionnels non équipé de traitement des eaux,

- Amarrage sur pieux et pontons,

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t
C

o
n

te
xt

e
 e

n
vi

ro
n

n
e

m
e

n
ta

l 

d
u

 p
o

rt
Contact : 

Eric VIDAL Responsable du Services des Ports au Conseil Départemental de 

l ’Hérault

evidal@herault.fr

04 67 67 61 32

Sébastien PASQUIER Chargé d’opération au CD34

sepasquier@herault.fr

04 67 67 74 61

Statut  :

Port Départemental

Gestionnaire :

Commune de Marseillan

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Présence d'un pluvial au centre du port

Contexte environnemental :

- Port de pêche et de plaisance (en majorité) situé dans l 'Etang de Thau,

- Pas de présence d'espèces protégées au sein du port, zostères dans l 'Etang,

- Conchyliculture dans l 'étang,

- Zones de baignade à proximité.

Gestion des sédiments

Passé A venir

Dragage mécanique

Pas de projet envisagé

Revalorisation paysagère à proximité du port
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Pré-traitement

Passé A venir

Ressuyage dans casier  à proximité du port

Aménagements

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Pas de besoin en dragage

N1 Cu HAP
Natura2000
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3.18 FICHE 28 - PORT DE BOUZIGUES 
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28 - Port de Bouzigues

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Filière de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port localisé sur l 'étang de Thau,

- Port de plaissance et pêche,

- Espèces protogées : Hyppocampe, zostère,

- Sites Natura 2000 (FR9112018) Etang de Thau et l ido de Sète à Agde,

- Zones de conchilicultrures et plage à proximité.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.

C
o

n
te

xt
e

 e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l 

d
u

 p
o

rt
Fo

n
ct

io
n

n
e

m
e

n
t

Contact :

M. ARCHIMBEAU Baptiste

Port de Bouzigues - Quai du Port

34140 BOUZIGUES, port.bouzigues@orange.fr

Certification et engagement :

Port propre et labélisé Pavillon Bleu

Statut :

Port départemental 

Gestionnaire :

Commune de Bouzigues

Equipements et services portuaires :

- 162 anneaux (dont 66 dans le port de pêche),

- 1 aires de carénage (unité de traitement, levage 4T, tirant d'eau 1,5m),

- 1 aire d'avitail lement destinée aux professionnels et ayants droits écolée 

à l 'aire de carénage et bénéficie de la même unité de traitement,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

Qualité des sédiments en 2015 (port de plaisance) : 

- Matériaux sédimentaires l imono-sableux (62% compris entre 63µm et 2mm),

- Sédiments contaminés (Cuivre > N2, HAP > N1 et N2).

Pas de besoinAucun dragage réalisé depuis la création du port
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

ZNIEFF
Natura2000

N1 HAP

N2 Cu

300m3
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3.19 FICHE 29 - PORT SUTTEL DE BALARUC-LES-BAINS 
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Dossiers réglementaires en cours pour le réaménagement du port et requalification en ZMEL.

Contact : 

tel: 04 67 80 92 00 / fax : 04 67 80 07 94

David Canato DST david.canato@mairie-balaruc-les-bains.fr

Yan Renaut  Service Aménagement Durable yan.renau@mairie-balaruc-les-

bains.fr, 
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ct
io

n
n

em
en

t

Statut  :

Sur le Domaine Public Maritime

A venir (2017) Zone de Mouillages Légers en AOT

Gestionnaire :

Demande d'AOT en cours par la commune

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Zone encline aux coups de vents du Sud,

- Pluviaux au Nord du port,

- Ancienne zone portuaire de la Raffinerie du Midi (terrain au Nord),

C
o

n
te

xt
e 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l 

d
u

 p
o

rt

Contexte environnemental :

- Port situé sur l 'Etang de Thau,

- Zone Natura 2000,

- Conchyliculture et baignade à proximité

- 6 professionnels de la pêche et 2 associations d'usagers

- 4 professionnels du nautisme en statut "AOT"

Certification et engagement : 

Gestion des sédiments : 

Passé A venir
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ts

Pas de dragage prévu compte tenu de la qualité de sédiments et sensibil ité du 

milieu
Aucun dragage de connu

Volume des sédiments à draguer 

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Equipements et services portuaires : 

- 300 anneaux,

- 1 aire de carénage non équipé,

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur structures artisanales

Qualité des sédiments (2014) :

Sédiments vaseux et chargés en métaux lourds, HAP, TBT (seuils supérieurs à N2)

29 - Balaruc-les-Bains Port Suttel

Requalification des ouvrages du site et création d'une ZMEL

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

N2 Mtx lourds TBT HAP

ZNIEFF
Natura2000
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3.20 FICHE 30 - PORT AMBONNE AU CAP D’AGDE 
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Qualité des sédiments - Passe d'entrée 2013 : 

- Matériaux sableux,

- Bonne qualité des sédiments 

Dragage annuel d'environ 3 000 m3 

de la passe d'entrée

Dragage d'environ 3 000 m3 

de la passe d'entrée
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Dragage hydraulique

réalisé par la SODEAL, environ 20 K€/an
Dragage hydraulique

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Rechargement des plages à proximité Rechargement des plages à proximité

Aucun aménagementsAucun aménagements

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de matériaux dans la passe d'entrée liée au transit sédimentaire,

- Plage en érosion au Sud-Ouest du port.
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Contact

M. Pierre WEISS

Directeur d'exploitation des ports du Cap d'Agde 

34 300 - Le Cap D'Agde

Certification et engagement

Port propre et Pavillon Bleu

Statut 

Société d'Economie Mixte (SEM)

Gestionnaire :

La Société d’Aménagement d’Agde et du Littoral (SODEAL), 21 cours des 

Gentilshommes, 34 300 Le Cap d'Agde

Equipements et services portuaires 

- 300 anneaux 

- 1 aire d'avitail lement avec unité de traitement,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

30 - Port d'Ambonne

Autorisation décennale de dragage de la passe d'entrée de Port Ambonne délivré en juin 2014 : max 8 000m3 par an, objectif 2,5m de tirant d'eau pour 

accéder au port

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port maritime

- Sites Natura 2000 (FR9101414) Posidonies du cap d'Agde

- zone de baignade à proximité

Natura2000

3000m3 annuel

> 2km
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3.21 FICHE 31 - PORT PRINCIPAL DU CAP D'AGDE 
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Qualité des sédiments 2015 (analyse faite au même endroit que REPOM) : 

- Granulométrie non faite,

- Présence de Cu >N1 et > N2,

REPOM 2013 : Présence de Cu > N2 et sédiment l imoneux

Pas de donnée dans l 'avant port

Aucun besoin dans le port de plaisance

Passe d'entrée environ 10 000 m3 

à draguer à moyen terme

Dragage d'environ 7 000 m3 

réalisé en 2007
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Dragage hydraulique Dragage hydraulique

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Aucun

Transport des sédiments par conduite

Rechargement de la plage de Richelieux 

à l 'Ouest de la passe d'entrée
Rechargement des plages à proximité

Aucun aménagementAucun aménagements

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Accumulation de matériaux dans la passe d'entrée liée au transit sédimentaire,

- Transport éolien dans une moindre mesure depuis les plages à l 'Ouest,

- Plage en érosion à l 'Ouest de la commune.
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Contact

M. Pierre WEISS

Directeur d'exploitation des ports du Cap d'Agde 

34 300 Le Cap D'Agde

Certification et engagement

Port propre et Pavillon Bleu

Statut 

Société d'Economie Mixte (SEM)

Gestionnaire :

La Société d’Aménagement d’Agde et du Littoral (SODEAL), 21 cours des 

Gentilshommes, 34 300 Le Cap d'Agde

Equipements et services portuaires 

- 3 500 anneaux

- 1 aire de carénage équipé d'une unité de traitement (engins de levage 20T 

max...),

- 1 aire d'avitail lement,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways, chaines et corps-morts, pieux.

31 - Port du Cap d'Agde

Observations :

Sédiments contaminés à cause de la réception dans le port des eaux de ruissellement d'un bassin versant d'environ 33 hectares.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port maritime

- Sites Natura 2000 (FR9101414) Posidonies du cap d'Agde

ZNIEFF
Natura2000

10 000m3
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3.22 FICHE 32 - PORT FLUVIAL D'AGDE 
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32 - Port fluvial de Agde

Marché en Appel d'offre - Conception/réalisation et DSP pour l 'agrandissement et l 'exploitation du port => marché stoppé en pleine procédure

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial  sur le canal du Midi en connexion avec l 'Hérault,

- Sites Natura 2000 (FR9101486) Cours intérieur de l 'Hérault.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Apports sédimentaires l iés au bassin versant et crues de l 'Hérault.
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Contact : 

Christophe BELTRAN, Subdivision Languedoc Est, Pont Rouge

04 67 11 81 30

christophe.beltran@vnf.fr

Badr RIDA, Subdivision Dragage

05.34.31.10.95

badr.rida@vnf.fr

Certification et engagement :

Statut : Domaine Public Fluvial de l 'Etat confié à VNF

Gestionnaire : 

VNF

Equipements et services portuaires :

- Nombre de bateaux : environ 66u

- Amarrage quai

Qualité des sédiments : 

Non communiqué

Non communiquéNon communiqué
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Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 72 13MMO023 V5   

 

  



ANNEXE 3.1 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

SAFEGE – MOE page 73 13MMO023 V5   

3.23 FICHE 33 - EMBOUCHURE DE L'HERAULT AU GRAU D’AGDE 
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33 - Port de pêche du Grau d'Agde / Embouchure Hérault

Les crues de l 'Héraults permettent de dégager les apports sédimentaires et de retarder les dragages.

L'autorisation décennale de la commune pour l 'Embouchure n'est plus valable

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial localisé dans l 'embourchure l 'Hérault,

- Sites Natura 2000 (FR9101486) Cours inférieur de l 'Hérault et (FR9102013) Cote sableuse de l 'infralittoralLanguedocien

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Apports sédimentaires l iés au bassin versant et crues de l 'Hérault.

- Dérive l ittorale
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Contact :

Berges et Embouchures : Vil le d'Agde

M. DUBOIS - 04 67 94 64 61 

Port de pêche : Eric VIDAL - 04 67 67 65 17

Conseil du Département de l 'Hérault - Direction de la Mer, du Littoral et de 

la gestion de l 'Eau - Service ports et fi l ières maritimes

Et

La Criée Aux Poissons Pays d'Agde (Sem) - Aurélie DESSEIN

Tel : 04 67 21 04 04 - 43  quai Commdt Méric, 34300 GRAU D'AGDE 

Certification et engagement :

Statut : 

Port de pêche : Port départemental

Berges et Embouchures : DPF

Gestionnaires : 

Berges et embouchure : Vil le d'Agde

Port de pêche : SEM  - Criée aux Poissons du Pays d'Agde

Equipements et services portuaires :

- Port de pêche et criée aux poissons,

- Embarcadères le long des berges de l 'Hérault

- Amarrage quai, ponton fixes et pieux.

Qualité des sédiments draguer : analyse 2003 : Fraction sableuse et pas de pollution

Port de pêche : REPOM  2013 devant Criée Agde : présence de polluants > N2

Analyses avant dragage : Pollué >N2 et sédiment l imono-sableux

Port de pêche : pas de besoin

Embouchure : selon les crues - 25 000 à 30 000m3

les crues permettent de dégager le bouchon sédimentaire et de retarder les 

dragages

Embouchure de l 'Hérault entre 1994 et 1998 : 118 000m3 pour 

rechargement de plage essentiellement

Autorisation décénnale 2003/2013 pour 50 000m3 par dragage

Port de pêche en 2011/2012 :  11 000m3

Th
é

m
at

iq
u

e
 d

ra
ga

ge
A

m
é

n
ag

e
m

e
n

ts

Embouchure : Hydraulique

Port de pêche : mécanique

Embouchure : aucun - Conduite de refoulement directement mis sur les 

plages

Port de pêche : Casier de ressuyage sur terrain en arrière du port.

Embouchure : Rechargement de plage

Port de pêche : Valorisation de 2 000m3 en sous couche de voirie 

(traitement à la chaux et l iant hydraulique) => résultats médiocre 

et 9 000m3 évacués à la carrière des Roches Bleues.

Réfection terrassements phase 2
Réfection terrassements phase 1

Extension quais du port de pêches

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Port de pêche

Embouchure 
de l'Herault
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3.24 FICHE 35 - PORT DE VALRAS-PLAGE 
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Qualité des sédiments  (2006) : 

- Matériaux sédimentaires sablo-vaseux (54 % au dessus de 63 µm),

- Qualité des sédiments bassin Sud (> N1 en Cuivre),

- Qualité des sédiments zone technique (> N1 en Nickel et > N2 en Cuivre).

A moyen terme la passe d'entrée : projet et besoin estimé à 8 000m3Pas de donnée - historique non connu
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Connexion avec le fleuve côtier de l 'Orb,

- Accumulation de matériaux sédimentaires à l 'entrée du port et au fond du bassin,

- Plage en érosion au Nord-Est de la commune.
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Contact

Agglo Béziers Méditerrannée

Emmanuel CRAPIZ - Direction Aménagement de l 'Espace

Mission Grands projets du territoire

04 99 41 33 69

Stéphanie SURJUS - SEBLI (Viaterra)

Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral

 15 place Jean Jaurès 

 34500 BÉZIERS

 Tél : 04 67 28 28 49

Certification et engagement

Non renseigné

Statut 

L'Agglo Béziers méditerranée

Gestionnaire : L'Agglo Béziers Méditerranée/SEBLI- DSP en cours pour les 

ports de Valras et Sérignan

Equipements et services portuaires 

- 220 anneaux,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- aire d'avitail lment,

- Amarrage sur pontons flottants et catways ou chaines et corps-morts.

35 - Port de Valras-Plage

Bathymétrie récente : estimation faite sur ce ce relevé avec une cote projet de -2m

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port en connexion avec le fleuve côtier l 'Orb,

- Sites Natura 2000 (FR9101434) Les Orpellières et (FR9102013) Cotes sableuses de l 'infralittoral Languedocien

Natura2000

Non défini
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3.25 FICHE 36 - PORT CASSAFIERES 
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Qualité des sédiments  : 

Aucune donnée dans le bassin

Pas de besoin exprimé par le gestionnaire dans le bassin

Les dragages ne concernent que le canal et sont gérés par VNF dans le cadre 

de leur entretien du canal en réponse au gabarit de navigabilité à respecter

(cf. fiche 41 - Canal du Midi)
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Bassin perpendiculaire au canal du Midi
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Contact :

cassafieres@leboat.com

04 67 90 91 70

Certification et engagement :

pas d'information

Statut : Domaine Public Fluvial confié à VNF

Gestionnaire :

Le boat en COT

Equipements et services portuaires :

pas d'information

36 - Portiragnes - Port de Cassafières

Généralement, VNF ne traite pas l 'intérieur des bassins portuaires le long du Canal du Midi. Les données qualitatives des sédiments n'étant pas 

connues, VNF préfére ne pas les prendre en compte pour ne pas être hors réglementation autorisée.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Filière de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- port sur le Canal du Midi

- Canal du Midi inscrit sur la l istes du Patrimoine -  UNESCO
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3.26 FICHE 37 - PORT NEUF DE BEZIERS 
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Pas de données précises pour le dragage puisque VNF s'occupe notamment du dragage du chenal de navigation et si nécessaire peut éventuellement draguer une sur-

largeur

Fo
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Peu de mouvements car deux écluses au droit du port
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Contexte environnemental :

- Port sur le Canal du Midi

- Site classé patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Equipements et services portuaires : 

- Environ 40 anneaux,

- Pas d'aire de carénage,

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur quai rive gauche et pontons rive droite

Qualité des sédiments à draguer

A étudier

Gestion des sédiments 

Passé A venir

Pas de donnée

A
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DSP à venir, aménagements portuaires et dragage prévusPas de donnée

A étudier

Aménagements

Passé A venir

Pas de donnée

Contact : 

Vil le de Béziers : Brice VACQUIER Responsable de la Maison 

Batelière

Département Commerce-Association

04 99 43 56 45 / 06 30 46 54 39

VNF : Christophe BELTRAN, Subdivision Languedoc Est, Pont 

Rouge - 04 67 11 81 30 - christophe.beltran@vnf.fr

Statut  :

Port propriété de VNF

Certification et engagement

Gestionnaire :

Vil le de Béziers

37 - Béziers Port Neuf

Pas de donnée de qualité des sédiments

A étudierPas de donnée

Volume des sédiments à draguer 

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Besoin d'environ 1000m3Pas de donnée

Pré-traitement

Passé A venir

1000m3
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3.27 FICHE 38 - PORT DE SERIGNAN 
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38 - Sérignan

Equipements et services portuaires : 

- 400 anneaux,

- 1 aire de carénage non équipé,

- un parking à bateaux à sec,

- Amarrage sur ponton flottant, pendilles et quais

Qualité des sédiments (2007) :

Cuivre > N1 

Sédiments très vaseux (environ 80% en dessous de 63 microns)

A venir

Non renseigné

Non définiNon renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Besoin exprimé : estimation faite sur relevé bathymétrique récent : 5 000m3 pour 

une cote projet de -2m
Non renseigné

Contact

Emmanuel CRAPIZ - Direction Aménagement de l 'Espace

Mission Grands projets du territoire

04 99 41 33 69

Stéphanie SURJUS - SEBLI (Viaterra)

Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral

 15 place Jean Jaurès 

 34500 BÉZIERS

 Tél : 04 67 28 28 49

Non défini

Gestion des sédiments

Passé

Grand projet d'extenion portuaire éco-responsable - retenu à l 'appel à projets 

"Ports de plaisance exemplaires"
Non renseigné

Non définiNon renseigné

Passé A venir
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Aménagements
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Statut  :

Propriété L'Agglo Béziers Méditerranée

Gestionnaire  :

Depuis janvier 2016 - SEBLI

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Lit mineur de l 'Orb,

- Déchets charriés par les eaux lors des épisodes pluviaux,
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Contexte environnemental :

- Port de plaisance situé sur l 'Orb à 1 mille nautique de la passe d'entrée sur rive droite,

Certification et engagement : 

Non Renseigné

Pré-traitement

Passé A venir

N1 Cu

Non défini
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3.28 FICHE 39 - PORT DU CHICHOULET A VENDRES 
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39 - Port de Vendres (le Chichoulet)

Elaboration des dossiers réglementaires  et techniques en cours

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Filiere de gestion

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port maritime en connexion avec l 'Aude,

- Port de pêche et conchyliculture,

- Sites Natura 2000 (FR9112035) Côte Languedocienne, (FR9101436) Cour inférieu de l 'Aude, (FR9110108) Basse plaine de l 'Aude et 

(FR9101013) Côte sableuse de l 'infralittoral Languedocien.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port en connexion avec l 'Aude (entrée du port) et l 'étang de Vendres au niveau de l 'écluse (fond du port).

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

M. GAUDY, Maitre de port,

Le Chichoulet, 34 350 - Vendres

04 67 32 26 05, capitainerie@ladomitienne.com

Certification et engagement :

Port propre et labélisé Pavillon Bleu.

Statut :

Port départemental de Vendres.

Gestionnaire :

Communauté de communes La Domitienne.

Equipements et services portuaires :

- 400 anneaux (dont 140 à sec),

- 1 aires de carénage (150 m²) sans traitement des eaux,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

Qualité des sédiments (2013) : 

- Matériaux sédimentaires sont l imoneux (65% compris entre 2µm et 63µm),

- Sédiments contaminés ( > N1 en Cuivre et HAP).

Dragage d'environ 300 m3 dans la passe d'entrée

A court terme
Aucun dragage réalisé depuis la création du port
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En cours de reflexion

En cours de reflexion

En cours de reflexion

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

N1 Cu HAP
Natura2000

300m3
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4.1 . FICHE 40 - PORT DE FLEURY D'AUDE – LES CABANES 
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Qualité des sédiments à draguer (2013) :

N1<[Cu]<N2 du à la viticulture dans le grand port

Aucune donnée dans le petit bassin.

Dragage du petit bassin environ 300m³ : Court terme

Dragage du grand bassin environ 1700m³ tous les 3 ans

Dragage au  niveau des quais d'honneur, zone technique et quai fait par les 

plaisanciers

2006-> 500m³ dans le grand port

2015-> 500m³ dans le grand port
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En 2015, dragage mécanique

Entreprise ADEP
Dragage mécanique

Réutil isation du bassin de ressuyage à envisager 
Dépôts des sédiments sur une parcelle derrière le camping rive d'Aude pour 

réessuyage

Réutil isation des sédiment pour construction d'un merlon derrière le terrain de 

foot de Fleury d'Aude
Valorisation paysagère à envisager

Restauration des installations du petit bassin et du quai d'honneur

Creusement du grand bassin

Restauration des installations du grand bassin

Réfection des zones bords à quais (baladoir, réseaux)

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique

3 rejets pluviaux dans le grand bassin du port

Présence d'une conduite avec martelière dans le petit bassin mais ensablé

Le fleuve Aude qui draine les bassins versant viticole amène du Cu dans les sédiments du port

Phénomène d'embacle au niveau de l 'entrée du port, plus fréquent en hiver
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Contact : 

Monsieur le maire, commune de Fleury d'Aude, 32 boulevard de la République 

11560 Fleury d'Aude

Tel: 04 68 46 60 60

Monsieur Joël Madern directeur du port des Cabanes de Fleury d'Aude

Tel: 04 68 46 60 63/ 06 30 23 87 33

joel.madern@communefleury.fr

Certification et engagement

Statut 

Commune de Fleury d'Aude

Gestionnaire :

Régie à autonomie financière

40 - Les cabanes de Fleury (Fleury d'Aude)

Bassin de ressuyage à proximité

Valorisation des sédiments en remblai paysager

Dossier de déclaration décennal pour le dragage du grand bassin (2015)

Observations : Dossier de déclaration décennale pour le dragage du petit bassin , sur le devant de l’aire de grutage et de la base nautique va être demandé en 

2016.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux: 238

Petite zone technique gérée par un privé

Aire d'avitail lement: Aucune

Type d'amarrage: catways et bouées

Contexte Environnemental

Port présent au débouché de l 'Aude en rive droite

Secteur sensible :

- Plage des "Cabanes" en érosion à l 'ouest de l 'embouchure  

N1 Cu
Natura2000

2000m3
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4.2 . FICHE 42 - PORT DE CAPESTANG 
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42 - Port de Capestang

Le chenal de navigation dans le Canal du Midi est géré en terme de dragage par VNF

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le Canal du Midi.

- Canal du Midi = Site classé patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Mme Muriel Milhau

Directrice de la régie du port Capestang

1 allée du Languedoc - 34620 PUISSERGUIER

04 67 37 37 77, m.milhau@tourismecanaldumidi.fr

Certification et engagement :

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire : Régie SPIC sans personnalité morale, avec autonomie 

financcière.

Equipements et services portuaires :

- 60 anneaux,

- Ammarage de type quai et bollards

Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée

Besoin à moyen terme en pied des quais

Volume et qualité non quantifié

Le chenal de navigation est géré par VNF en terme de dagage

Aucune donnée
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NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Non défini
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4.3 . FICHE 43 - HALTE DE COLOMBIERS 
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43 - Port de Colombiers

En théorie, peu de problématique lié au dragage. Remise en suspension des sédiments par les nombreux mouvements des bateaux

Dragage du chenal principal du Canal du Midi par VNF

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental:

Port situé sur le Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Plaisance exclusivement

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Port situé sur le Canal peu concerné par des mouvements de sédiments
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Contact :

Hôtel de Ville

Carrefour des droits de l 'homme

34440 Colombiers

info@colombiers.com

Tél : 04 67 11 86 00 - Fax : 04 67 11 86 01

Certification et engagement

Statut 

Communal

Gestionnaire :

Vil le de Colombiers

Equipements et services portuaires :

Nombre d'anneaux: 72

Aire de carénage: Non

Aire d'avitail lement: Non

Type d'amarrage: Quais

Qualité des sédiments à draguer :

Non renseigné

Non renseignéNon renseigné
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Non renseigné Non renseigné

Non renseignéNon renseigné

Non renseigné Non renseigné

Pas de donnéePas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.4 . FICHE 44 - HALTE DE POIHLES 
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44 - Port de Poihles

VNF entretien le gabarit de navigation du Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Mme Muriel Milhau

Directrice de la régie du port Capestang

1 allée du Languedoc - 34620 PUISSERGUIER

04 67 37 37 77, m.milhau@tourismecanaldumidi.fr

Certification et engagement :

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire : Régie SPIC sans personnalité morale, avec autonomie 

financière.    

=> idem à Capestang

Equipements et services portuaires :

- 30 anneaux,

- Ammarage de type quai et bollards

Qualité des sédiments draguer : 

- Sédiment de bonne qualité (<S1, excepté en Arsenic > S1),

- Sédiment qualifié de inerte

Pas de besoin

Dragage VNF réalisé en 2014 dans le cadre de l 'entretien du canal

(partie aval du bief 55, 20 000 m3 compris dans les quantités d'entretien 

du Canal du Midi)
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Dragage mécanique

Barge de transport

Décantation dans barge et Egouttage direct sur terrain

Dépôt sur terrain agricole

NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

S1 Ar - inerte
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4.5 . FICHE 46 - PORT DE CARCASSONNE 
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Qualité des sédiments à draguer

Pas de données de qualité des sédiments

Pas de donnéePas de donnée
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Pas de donnée Pas de donnée

Pas de donnéePas de donnée

Pas de donnée Pas de donnée

//

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Rejet des eaux pluviales dans le port
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Contact

Mairie de Carcassonne

eric.scarazzini@mairie-carcassonne.fr -> 0468777111 / 0626162113

port.carcassonne@wanadoo.fr -> 0468251048

Didier HUMBERT (VNF)

Adjoint au Chef de Subdivision – Pôle Domaine

didier.humbert@vnf.fr

Certification et engagement

Statut 

Domaine Public Fluvial  (VNF)

Gestionnaire :

Régie municipale

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux : 30

Aire de carénage : Non

Aire d'avitail lement : Non

Type d'amarrge : Ponton en épis + quais

46 - Port de Carcassonne

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondiale de l 'UNESCO

- Port situé en zone urbaine,
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4.6 . FICHE 47 - PORT DE CASTELNAUDARY 
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47 - Port de Castelnaudary

VNF entretien le gabarit de navigation du Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondiale de l 'UNESCO.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Mme MAYDIEU

Responsable du port de Castelnaudary

11 400 - Castelnaudary

04 68 23 69 09, odile.maydieu.capitainerie@cccla.fr

Certification et engagement :

Port labéllisé Pavillon Bleu depuis 2009

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire : Communauté de Communes de Castelnaudary

Equipements et services portuaires :

- 20 anneaux,

- Amarrage de type quai et bollards

Qualité des sédiments  : Aucune donnée

Aucune donnéeAucune donnée
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NRTravaux d'aménagement pour la création de 20 anneaux supplémentaires  

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.7 . FICHE 48 - PORT DE BRAM 
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48 - Port de Bram

VNF entretien le gabarit de navigation du Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le canal du midi, classé au Patrimoine Mondiale de l 'UNESCO.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Société Castel Nautique

Port de Bram - 11 150 BRAM

04 68 76 73 74

Certification et engagement :

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire : Société Castel Nautique 

Equipements et services portuaires :

- 20 anneaux,

- Connexion en eau et en électricité,

- Amarrage de type quai et bollards.

Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée

Aucune donnéeAucune donnée
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NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.8 . FICHE 49 - PORT DE TREBES 
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49 - Port de Trèbes

En théorie, peu de problématique liée au dragage. Remise en suspension des sédiments par les nombreux mouvements des bateaux

Dragage du chenal principal du Canal du Midi par VNF

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

Port situé sur le Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Plaisance exclusivement

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Port situé sur le Canal peu concerné par des mouvements de sédiments

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

Nom : Commune de Trèbes

Adresse : Port de Trèbes

accueil@mairie-trebes.fr

Téléphone : 04-68-78-60-89

Certification et engagement

Statut 

Domaine public fluvial VNF

Gestionnaire :

Vil le de Trèbes

Equipements et services portuaires :

Nombre d'anneaux: 22

Aire de carénage: Non

Aire d'avitail lement: Non

Type d'amarrage: Quais et berges

Qualité des sédiments à draguer :

Non renseigné

Non renseignéNon renseigné
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Non renseigné Non renseigné

Non renseignéNon renseigné

Non renseigné Non renseigné

Pas de donnéePas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.9 FICHE 50 - PORT DE HOMPS 
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50 - Port de Homps

VNF entretien le gabarit de navigation dans le Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le canal du midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Mme LACHAUD Sophie

04 68 91 18 98, smaj34@orange.fr

Responsable du Syndicat Mixte d'Aménagement de Jouarres (SMAJ)

35 Quai de Tonneliers - 11200 HOMPS

Certification et engagement :

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire :

Regie par le Syndicat Mixte d'Aménagement de Jouarres

Equipements et services portuaires :

- 90 anneaux,

- 1 aire de carénage à disposition de 2 loueurs de bateaux,

- Connexion en eau et en électricité,

- Ammarage de type quai et ponton.

Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée

Besoin à moyen terme

Volume non quantifié
Aucune donnée
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NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Non défini
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4.10 FICHE 51 - PORT OCCITANIE - ARGENS MINERVOIS 
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51 - Port de Port Occitanie

VNF entretien le gabarit de navigation du Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le canal du midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

Locaboat holidays

Port Occitanie, 11200 ARGENS-MINERVOIS

04 68 27 03 33

info@locaboat.com

Certification et engagement :

Statut : Domaine Public Fluvial VNF

Gestionnaire : Délégation de Service Public à Locaboat holidays

Equipements et services portuaires :

- 40 anneaux,

- Amarrage de type quai et bollards ou  catways

Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée

Aucune donnéeAucune donnée
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NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.11 FICHE 52 - PORT DE SEGALA 
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52 - Port Le Ségala

VNF entretient le gabarit de navigation du Canal du Midi

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental :

- Port sur le Canal du Midi (Patrimoine Mondial de l 'UNESCO), situé sur le bief de partage des eaux.

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.
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Contact :

M. Humbert Didier, Chef du pôle Domaine de la subdivision Languedoc 

ouest V.N.F, Port de Carcassonne, 11000 Carcassonne, 

04 68 71 74 56, didier.humbert@vnf.fr

Certification et engagement :

Statut : Délégation de Service Public

Gestionnaire : Communale 

Equipements et services portuaires :

- environ 20 anneaux,

- Ammarage de type quai et bollards.

Qualité des sédiments : Aucune donnée

Aucune donnéeAucune donnée
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NRNR

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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4.12 FICHE 53 - PORT DE ROUBIA 
 

 

 

  

G
e

st
io

n
 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
le

 

p
o

rt
u

ai
re

Eq
u

ip
e

m
e

n
ts

 e
t 

se
rv

ic
e

s
O

b
se

rv
at

io
n

s

Equipements et services portuaires : 

- Halte fluviale non équipée,

- Amarrage le long des berges,

- Aucune aire de carénage,

- Aucune aire d'avitail lement,

Qualité des sédiments : Pas de données

53 - Roubia - Argens Minervois

Non renseignéNon renseigné

Non renseignéNon renseigné

Non renseignéNon renseigné

Th
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ge

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Non renseignéNon renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Dragage du chenal principal du canal par VNF lors des opérations d'entretien.

Contact : 

mairie.roubia@wanadoo.fr

Professionnel sur Argens Minervois/Roubia :

argens-minervois@locaboat.com - 04 68 27 03 33 (Argens)
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n
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t

Statut : Halte fluviale située sur la commune de Roubia et Argens Minervois

Gestionnaire :

Gestion par loueur de bateaux et commune

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Halte fluviale l inéaire peu soumise à l 'envasement,
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Contexte environnemental :

- Halte fluviale située sur le Canal du Midi , site classé Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Certification et engagement : 

Non renseigné

Gestion des sédiments

Passé A venir

Non renseigné
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4.13 FICHE 54 - PORT DE VENTENAC EN MINERVOIS 
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Dragage du chenal principal du canal par VNF lors des opérations d'entretien.

Contact : 

mairie.de.ventenac.minervois@wanadoo.fr
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t

Statut : Halte fluviale située sur la commune de Ventenac-Minervois

Gestionnaire :

Gestion par la commune

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Halte fluviale l inéaire peu soumise à l 'envasement,
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Contexte environnemental :

- Halte fluviale située sur le Canal du Midi , site classé Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Certification et engagement : 

Non renseigné

Gestion des sédiments

Passé A venir

Non renseigné
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ts

Non renseignéNon renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Equipements et services portuaires : 

- Halte fluviale non équipée,

- Amarrage le long des berges,

- Aucune aire de carénage,

- Aucune aire d'avitail lement,

Qualité des sédiments : Pas de données

54 - Port Ventenac-en-Minervois

Non renseignéNon renseigné

Non renseignéNon renseigné

Non renseignéNon renseigné
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir
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4.14 FICHE 55 - PORT DU SOMAIL 
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VNF entretient le gabarit de navigation du Canal du Midi

Contact : 

Christophe BELTRAN, Subdivision Languedoc Est, Pont Rouge

04 67 11 81 30

christophe.beltran@vnf.fr
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Statut : Halte située sur 4 communes. Propriété de VNF

Gestionnaire :

Gestion par VNF, DSP à venir

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Halte fluviale l inéaire peu encline à envasement,
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Contexte environnemental :

- Halte fluviale située sur le Canal du Midi , site classé Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

- Port essentiellement plaisancier (bateaux de localisation), quelques bateaux logements et une épicerie

Certification et engagement : 

Pas de dragage prévu

Gestion des sédiments

Passé A venir

Dragage mécanique sur le chenal de navigation, transport par barges et pousseur
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ts

Pas de dragage prévu

Pas de dragage spécifique au Somail. Dragage du rectangle de navigation par 

VNF. Remise en suspension des sédiments au niveau des places d'amarrage par 

les hélices des bateaux lors des mouvements

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Equipements et services portuaires : 

- Halte fluviale non équipée,

- Amarrage le long des berges sur des pieux bois

- Aucune aire de carénage,

- Aucune aire d'avitail lement,

Qualité des sédiments : Pas de données

55 - Le Somail

Schéma de référence pour l 'aménagement du Somail en cours (VNF et CC du Grand 

Narbonne)
RAS

Pas de dragage prévuRégalage ensuite

Pas de dragage prévuDécantation sur des terrains loués à des agriculteurs
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir
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4.15 FICHE 56 - PORT LA ROBINE 
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56 - Port la Robine

Des besoins en dragage identifiés mais non définis par relevé bathymétrique et analyse de sédiment car trop lourd financièrement pour engager les études dans un 

1er temps et surtout les travaux ensuite

Les volumes de dragage pour 1,20m d'eau est estimé 4110m3 max. avec 

- abaissement du fond à 1,50 pour accueill ir bateaux TE>1,20m : 300x35x0,3=3150m3

- mise à la cote 1,50m d'eau en bord de quai : 300x(4+4)x0,4= 960m3

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial sur le Canal du Midi classé patrimoine Mondial de l 'UNESCO,

- Situé sur la commune de Sallèles d'Aude à l 'embouchure du canal de jonction avec le canal de la Robine

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique

- Port constitué d'une darse

- Faible hydrodynamisme

- effet du courant entre le canal du Midi et la darse => constat d'envasement
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Contact :

Élu référent :

Louis MADAULE

Président du Pôle Portuaire Port la Robine

Référent technique: 

Philippe CONSTANS

s.techniques@narbonne.cci.fr

04 68 42 75 94

Certification et engagement :

Statut 

Port VNF

Gestionnaire :

Délégation de Service Public : CCI Narbonne

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux : 80

Aire de carénage : Oui

Aire d'avitail lement : Oui

Type d'amarrage : le long des quais

refus de bateau à TE > 1,20m à cause de la bathymétrie

Qualité des sédiments : 

Pas de données de qualité des sédiments

pas de projet d'étude ni de travaux de dragage (financement trop lourd) mais réel 

besoin au niveau des zones d'amarrage des bateaux et entrée de la darse

Estimation des volumes pour 1,20m d'eau : 4110m3 max.

Aucun dragage effectué à ce jour

Th
é

m
at

iq
u

e
 d

ra
ga

ge
A

m
é

n
ag

e
m

e
n

ts

tunage des berges
Mis en place de tunage afin de limiter l 'érosion des berges - 2 opérations de 80 et 

40ml

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

4 110m3
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4.16 FICHE 58 - PORT DE NARBONNE-PLAGE 
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Qualité des sédiments (2015)

Sédiments de la passe d'entrée : Pas de pollution, sédiments sableux

Pas de données de qualité des sédiments dans le bassin

Dragage annuel de 4000 à 5000m3 (autorisation décennale depuis 2015)2015 (juin) : 5000 m3
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Dragage hydraulique et refoulement sur la plage au Sud Dragage hydraulique et refoulement sur la plage au Sud

Ressuyage des sables sur la plageRessuyage des sables sur la plage

Revalorisation en rechargement de plage Revalorisation en rechargement de plage

//

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Rejet des eaux pluviales (chenal) de ruissellement du massif de la Clape via le plan d'eau naturel au Nord du port
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Contact :

capitainerie.narbonne-plage@mairie-narbonne.fr et 04.68.49.91.43. 

M. PEREA René, Responsable du port – Tél : 06.12.32.26.51 – 

r.perea@mairie-narbonne.fr

M. HECTOR Claude, Directeur de Narbonne Plage – Tél : 

04.68.49.82.03  

c.hector@mairie-narbonne.fr

Certification et engagement

Label Port Propre et Pavillon Bleu

Statut 

Port communal

Gestionnaire :

Régie

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux: 600

Aire de carénage: Oui, une zone technique avec une grue mobile

Aire d'avitail lement: Aucune

Type d'amarrge: catways (sur ponton flottant et sur quai), quai avec 

pieux, quai avec pendilles et bouée

58 - Port de Narbonne-Plage

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port ouvert sur la Méditerranée,

Secteur sensible :

- Plage au sud du port en érosion, qui bénéficie de réensablements réguliers par les produits de dragage de la passe d'entrée du port

Natura2000

5000m3 annuel



ANNEXE 3.2 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

SAFEGE – MOE page 107 13MMO023-v5   

 

 

  



ANNEXE 3.2 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

SAFEGE – MOE page 108 13MMO023-v5   

 

4.17 FICHE 59 - PORT FLUVIAL DE NARBONNE-VILLE 
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59 - Port fluvial de Narbonne

VNF entretien le gabarit de navigation du canl

Constat de pollution de type macro-déchet au niveau de Narbonne

Déplore l 'absence de station de cabotage sur Narbonne

Manque de budget et expérience pour engager les études et travaux de dragage - souhaite des partenaires pour les accompagner

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

Situé sur le Canal de la Robine, classé au Patrimoine mondial de l 'UNESCO

Port situé en centre vil le

Nombreux passages de bateaux et bateaux électriques ou bateaux promenage en saison

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique

Exutoires des zones amont du canal en termes d'apports de sédiments et de déchets
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Contact

Capitaine 

Mairie de Narbonne  BP 823 11108 Narbonne cedex 

06.11.71.27.19. 04.68.90.30.20.

f.milone@mairie-narbonne.fr

Certification et engagement

Statut 

Port en régie communale

Gestionnaire : Commune

Equipements et services portuaires

Port situé sur le Canal de la Robine

Nombre d'anneaux: 100

Aire de carénage: Oui

Aire d'avitail lement: Non

Type d'amarrage: pontons, catways et quais. 

Quatre quais d'amarrage sont répartis dans la vil le :

Le quai Central (Quai des Barques), Le quai Vallière, Le quai d'Alsace, Le quai 

de l 'Escoute

Qualité des sédiments à draguer

Pas de données de contamination

Besoin de draguer car faible tirant d'eau (60cm, 80 cm par endroit)Pas de données
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Pas de données Pas de donnée

Pas de donnéePas de données

Pas de données Pas de données

Pas de donnéePas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

UNESCO

Non défini
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4.18 FICHE 60 - PORT LA NAUTIQUE A NARBONNE 
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60 - Narbonne la Nautique

Besoin de désenvasage régulier

Prolifération d'algues suivant le température de l 'eau

Pas d'autorisation réglementaire

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

Contexte, lagune de Bages-Sigean

Activité, pêche artisanale

Pas de pêche à pied (interdite)

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Exutoires de canaux -> apport de sédiments

Envasement -> création de cordons dans la lagune
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Contact

Société Nautique de Narbonne: 12 rue des Nauticards - la Nautique - 11100 

Narbonne

Tel: 04 68 32 26 06

Mail: sn.narbonne@wanadoo.fr

Mr Dejean président de la sn

Certification et engagement

Port Propre en 2015

Statut 

Concession de Port de Plaisance

Gestionnaire :

Société Nautique de Narbonne

Equipements et services portuaires 

Nombre d'anneaux: 282

Aire de carénage: Oui

Aire d'avitail lement: Non

Type d'amarrge: pontons, catways et quais

Qualité des sédiments à draguer  (2015) :

Sur l 'ensemble des 4 bassins une contamination au Cu (entre N1 et N2) et visible dans les bassins 1, 2 et 3 et une contamination (entre N1 et N2) au fluorène 

et acénaphtène dans le bassin 1.

Fin 2016, sur la base minimum des quantité de 2009, soit 3000m3En 2009, 2605 m3 sur l 'ensemble des bassins
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Mécanique Pas de donnée

Pas de donnéePas de donnée

Ressuyage sur le port et transport sur site agréé (conforme pour recevoir les 

produits mais non renseigné)

Pas de donnéePas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

N1 Cu HAP

3000m3
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4.19 FICHE 61 - PORT PRINCIPAL DE GRUISSAN 
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Certification et engagement :

Pavillon Bleu depuis 1988

Démarche Port Propre obtenue en 2003

Port engagé dans la gestion environnementale portuaire (objectif 

certification CWA 16387 en 2017)

Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir

Equipements et services portuaires :

Nombre d'anneaux: 1300

Aire de carénage: oui

Aire d'avitail lement: oui

Type d'amarrage: Pontons flottants/quais béton

Contexte Environnement :

Environnement  lagunaire

Présence d'herbier dans l 'avant port

Conchyliculture à 2 km au large de la sortie du port

Activités de baignades sur les plages du littoral et une plage de l 'avant port

Contexte Hydrosédimentaire :

Etang exutoire des bassins versants viticoles : Fortes teneurs en Cuivre retrouvées dans le sédiments

Lors des crues l 'étang se "déverse" dans le port. 

Rupture de la digue de l 'étang en 1997, avec arrivée importante de sédiments fins (dépôts en fond de bassin 1)

Passé A venir
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Aménagements

Passé A venir

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer

Dragage hydraulique pour l 'avant-port

Gestion des sédiments

61 - Port de Gruisssan
Contact :

Mme Niclot tel: 06 07 96 59 17

mc.niclot@gruissan-mediterranee.com

port: 04 68 75 21 60

Gestionnaire :

Géré par un EPIC (Office de Tourisme de Gruissan)

Entretien de l 'avant port (fréquence indéterminée) volume 12000m3 en 2017

Projet d'aménagement d'une cale de mise à l 'eau - volume associé estimé à 

environ 10 000m³ (long terme)

Dossier règlementaire en cours

avant 2002 : dragages ponctuels de l 'avant port Volume non communiqué 

(entretien drague SMNLR)

2007 dragage de l 'avant port de 50 000 m3 pour besoins de création d'une 

plate-forme pour aménagement lotissement.
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Statut  : 

Port appartenant à la commune de Gruissan

Qualité des sédiments à draguer (2015) : 

Pollution supérieur à N2 en Cu (Présence Localisée)

Sédiments près de l 'aire de carénage pollués

Passe d'entrée non contaminée

4e bassin : pas de pollution

1/ Aménagement d'une cale de mise à l 'eau sur friche industrielle : 10 000m3, 

Restitution du chenal d'accès. Volume estimé 12 000 m3

2/ Projet de 4ème bassin derrière la digue du Cap au Large 

 Volume estimé à environ 10 000 m³ (en stand by, selon évolution de l 'Economie 

de la fi l ière), 

3/ pas de nécessité de dragage récurrent l iée à l 'exploitation à ce jour

remblaiement d'anciens bassins sur berges, rechargement de plage
Sables de l 'avant-port : mise en remblai pour création d'une plateforme 

(lotissement) en bordure de l 'avant-port

Sables de l 'avant-port : Ressuyage directement sur sur l ieu de dépôt Sables de l 'avant-port : Ressuyage directement sur plateforme à créer

Dragage hydraulique pour l 'avant-port 

Pré-traitement

N2 Cu dans 
bassins

12 000 m3 en 2017

10 000m3

Avant port

Projet 

d'extension

ZNIEFF

Natura200
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4.20 FICHE 62 - PORT DE GRUISSAN – BASSIN BARBEROUSSE 
 

 

  

G
e

st
io

n
 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l

e
 p

o
rt

u
ai

re

Eq
u

ip
e

m
e

n
ts

 

e
t 

se
rv

ic
e

s
O

b
se

rv
at

io
n

s

Plage en érosion au sud de la sortie du canal

A
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ts Aménagements

Passé A venir

Programme de réhabilitation et de mise aux normes : 850 k€HT sur 4 ans 

(réseaux, quai, pontons, capitainerie et sanitaires)

A venir

Bassin de ressuyage sur un terrain en arrière Bassin de ressuyage sur un terrain en arrière

Gestion des sédiments

Passé A venir
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Qualité des sédiments à draguer : 

Pollution supérieure à N2 en Cu en passe d'entrée (2011), mais pas de trace de pollution résiduelle sur dépôts (2015) 

Volume des sédiments à draguer

Passé A venir

Dragage d'entretien de la passe d'entrée du chenal d'accès 300 m3 tous les 2 

ans ou 600 m3 tous les 4 ans (selon coups de mer)

Dragage d'entretien de la passe d'entrée du chenal d'accès 300 m3 tous les 2 

ans ou 600 m3 tous les 4 ans (selon coups de mer)

Technique de dragage

Passé

Valorisation autorisée par les services de l 'état à la plateforme de 

compostage Bioterra (Narbonne)
à étudier

A venir

Dragage mécanique et transport par barge + camions

Embouchure chenal d'accès : dragage hydraulique ou pompage (selon 

volume et concomittance Grand Port)

Embouchure Bassin et intérieur bassin : dragage mécanique sur ponton et 

transport (barge + camions) 

Pré-traitement

Passé

Equipements et services portuaires :

Nombre d'anneaux: 320

Aire de carénage: oui (mise aux normes : 2017)

Aire d'avitail lement: non

Type d'amarrage: Pontons flottants/quais béton
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Environnement lagunaire

Port situé entre l 'étang et le chenal du Grazel

Conchyliculture à 2 km au large de la sortie du débouché

Activités de baignades sur les plages du littoral

Contexte Hydrosédimentaire :

Port globalement protégé entre l 'étang et la mer. 

Situé sur chenal exutoire des bassins versants viticoles : Fortes teneurs en Cuivre retrouvées dans le sédiments

Bassin directement soumis aux transports sédimentaires transitant par le chenal depuis l 'Etang (sédiments fins)

62 - Port de Gruisssan-Bassin Barberousse
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Contact :

Mme Niclot tel: 06 07 96 59 17

mc.niclot@gruissan-mediterranee.com

port: 04 68 75 21 60

Statut  : 

Port appartenant à la commune de Gruissan

Gestionnaire : Géré par un EPIC (Office de Tourisme de Gruissan)

Certification et engageme

Bassin associé au Grand Port dans la gestion environnementale portuaire 

(objectif certification CWA 16387 en 2017)

ZNIEFF

Natura2000

600m3 - 4ans
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4.21 FICHE 63 - PORT DE PORT LA NOUVELLE 
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Projet du Grand Port/

Dragage réalisé en Régie par deux dragues : Camargue (Drague aspiratrice stationnaire) et La Cap Croisette (Drague aspiratrice en marche avec puits de 1200 m3) 

Drague aspiratrice en marche et clapage directement sur la zone d’immersion à 2 milles nautiques

Drague aspiratrice stationnaire, refoulement vers la DAM et immersion

Utilisation des dragues : Généralement la Cap Croisette pour la majorité. Camargue pour les bassins de plaisance, et petits métiers et angle de quai

Pas de pré-traitement
Pas de pré-traitement prévu

A étudier si valorisation des sables dragués

Nécessité de changer de zone d’immersion avec le  projet du Grand Port car trop près 

de la sortie du futur chenal

Valorisation des sables possible (50 000 m3/an) jusqu'à réalisation Grand Port

Immersion à 2 milles nautiques au large

Technique de dragage

Passé A venir

Nécessité de sortir du statut déchet pour valoriser les sédiments

Contexte réglementaire fort : Sentiments de freins notamment pour la valorisation des sables

Autorisation préfectorale décennale 2013-2022

Contact : 

Jérôme LOUP, Responsable du suivi environnemental des dragages, 

Loup.Jerome@laregion.fr   

Kévin BOHEC Responsable du Pôle Dragages et Ouvrages Mobiles

04 67 46 66 42, Bohec.kevin@laregion.fr

Cyril le TAIONI, Taioni.Cyril le@laregion.fr, Chef du service des Opérations Portuaires, 

04 67 46 34 98

Statut  :

Port Régional (Propriété de la Région)

Gestionnaire :

Géré par la CCI de Narbonne (DSP)

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Présence du port dans le grau, échanges importants

Passe d’entrée sujette à ensablement régulier

Chenal extérieur du port à entretenir

Contexte environnemental :

- Grau au débouché de l’Etang de Bage Sigean, relié à la mer

- Apport de vases a priori plus important depuis le démantèlement partiel du barrage entre l’Etang et le port

- Pas d'espèces protégées dans le périmètre du port

- Pêche / Conchyliculture / baignade

Gestion des sédiments

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Certification et engagement : 

Non

Qualité des sédiments:

Analyses 2011 : Sédiments de qualité moyenne dans les bassins de pêche et commerce [Cu]> N1  - granulométrie l imoneuse

                               Chenal extérieur : aucune contamination - granulométrie sableuse

Problématique partielle de Cuivre dans les vases provenant de l’Etang (bassin versant viticole)

Analyse 2014 REPOM : même tendance de résultats

Présence de macro-déchets au niveau des zones de plaisance et des quais où les pêcheurs sont présents (cables, fi lets, pneus, plastiques, …). Lors de précédentes campagnes 

(2004-2006), util isation d’un ponton et pelle équipée de griffes pour récupérer les macro-déchets avant dragage.

150 à 200 000  m3/an au global

Sables de la passe d’entrée et chenal =  50 000m3

Vases provenant de l’Etang = environ 130 à 150 000m3

Pas d'augmentation fondamentale pour le dragage avec réalisation du grand port 

(études à l 'appui)

Dragage d'entretien annuel : 150 à 200 000  m3/an au global

Sables de la passe d’entrée et chenal extérieur =  50 000m3

Vases provenant de l’Etang = environ 100 à 150 000m3

63 - Port de Port la Nouvelle

Equipements et services portuaires : 

- Nombre d’anneaux = 250 bateaux

- Aire de carénage = Non

- Aire d’avitail lement = Oui, util isation par les pêcheurs

- Type d’amarrage = Le long des quais, pour la plaisance : ponton / catways

- 2km de quai

Activités: 

- pêche : 3100T de poissons

- commerce (céréales, ciments, engrais, pneus, …) : 1,8MT de marchandise

- plaisance

Volume des sédiments à draguer
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Passé A venir 

N1 Cu HAP

ZNIEFF

Natura2000

150 000m3 bassin annuel
50 000m3 passe annuel
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4.22 FICHE 65 - PORT DE LEUCATE 
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Prochain dragage en 2016 -> Dossier réglementaire décennale (2013-2023)

Dragage tous les 4ans de l 'avant port pour un coût d'environ 100 000 euros

Bassins du Port pas dragué depuis 30ans

Rechargement de la plage des nudistes-> un besoin de 50 000m³ de sable pour un rechargement idéal

Parcelle Dk 365 sur l 'îlot, propriété de la commune de Leucate peut-être util isé comme bassin de décantation

Dragage hydraulique de la passe d'antrée et des 2 chenaux 

Dragage mécanique ponctuel des points hauts

Gestion des sédiments

Passé

Contexte environnemental :

Port entre étang de salses et la mer

Présence d'espèces protégées->pina nobilis, 350 dénombré au fond du 3ème 

bassin en partant de l 'entrée,

Présence de parc ostréicoles dans l 'étang,

A venir

Dragage hydraulique de la passe d'entrée et des 2 chenaux  avec refoulement 

direct sur les plages

Passé A venir

Passé A venir 
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Environ 15000m³ de sédiment à draguer dans l 'avant port-> tous les ans

prochain en 2016

Environ 300m3 par an des tocs des bassins Nord et Sud

Environ 15000m³ de sédiment  dans l 'avant port

Dragage des tocs des bassins Nord et Sud

Extension du 3ème bassin en partant de l 'entrée, création d'une digue-> 

déplacement de quelques individus de Grandes Nacres

Rechargement de la plage des nudistes au Nord du port

Pour les sédiments des bassins (nord et sud) (dragage des tocs) évacuation vers 

l 'ISDND Espira de l 'Agly

Rechargement de la plage des nudistes au Nord du port

Possilbité d'util iser l 'i lôt proche de la passe d'entrée pour le ressuyage des 

sédiments

Possilbité d'util iser l 'i lôt proche de la passe d'entrée pour le ressuyage des 

sédiments

65 - Port Leucate

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Contact : 

Thierry LAURENT - Directeur du Port

600 quai du Pla de l 'entrée 11370 Port Leucate

Bruno Troqueraud capitainerie Port leucate

Tel: 04 68 40 91 24

Mr Troqueraud 

bruno.troqueraud@port-leucate.fr
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Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie municipale qui va devenir une SEMOP

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Rejets d'eaux pluviales dans le port 4 + 1 futur

Système de collecte des eaux et de traitements de ruissellement de l 'aire carénage avant le rejet dans le port par des dégril leurs et désableurs/déshuileurs

Système de collecte des eaux et de traitements de ruissellement de l 'aire d'avitail lement par des séparateurs d'hydrocarbure
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Certification et engagement : 

Port propre 2000-2001

Qualité des sédiments :

Analyse 2013 pour DLE dragage : Présence de cuivre > N2 bassins centraux (provenance des carénages (peintures antifouling) et de la viticulture) 

+ HAP>N1 dans l 'avant port ; depuis Sédiments dragués annuellement en avant-port 

Suivi REPOM 2014 => pas de pollution

Equipements et services portuaires : 

- 1250 anneaux

- 20  postes de carénage

- présence d'une aire d'avitail lement

- Amarrage des bateaux sur pieux

ZNIEFF

Natura2000

N2 Cu - Bassins portuaires
15 000m3 - 3/4ans
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5 DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 

  





ANNEXE 3.2 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

SAFEGE – MOE page 121 13MMO023-v5   

 

5.1 . FICHE 66 - PORT DE BARCARES 
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66 - Port de Barcarès

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir 

Qualité des sédiments :

Analyse 2014 : Présence de sédiment de sables purs avant port  à vases pures dans les bassins et Marina

                              Présence de contaminants dans les sédiments sur des secteurs isolés de site de dragage (HP, PCB et Cuivre <N2)

Contact : 

Sylvain Cauneille, Directeur du port de Barcarès

Sylvain.cauneille@lebarcares.fr

Tel : 06 08 89 03 45

Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie communale vers une SEMOP en 2016 (en cours)

Certification et engagement : 

Pavillon Bleu

Equipements et services portuaires : 

- Nombre d’anneaux = 1821

- Aire de carénage = oui au niveau des départs

- Aire d’avitail lement = oui à côté de la capitainerie

- Type d’amarrage = catway avec pieux, pendilles en privatif (pas compté) 

Dragage de l 'entrée du port environ 10000m³ 

Dragage des bassins et Marina environ 230000m³ réparties sur  20 zones de 

dragages

Au cours des 5 dernières années:

- dragage de la passe d'entrée d'environ 35000m³

- dragage des bassins environ 20000m³

Passé A venir

Projet d'aménagement des bassins portuaire-

Rechargement de plage (Lido/ Lydia/ Miramar/ Agly nord)

Rechargement de berges de l 'étang Salses-Leucate

Site de clapage au large de barcarès/Leucate

Valorisation en sablière

Mise en installation de stockage

Rechargement de plage (Lido/ Lydia/ Miramar/ Agly nord)

Rechargement de berges de l 'étang Salses-Leucate

Site de clapage au large de barcarès/Leucate

Mise en installation de stockage

Ressuyage des sédiments dragué mécaniquementRessuyage des sédiments dragué mécaniquement

A venirPassé

Observations :

Dossier d'autorisation pour le dragage decennal du port de Barcarès  - en cours d'instruction mais sentiment de compléxité réglementaire face aux demandes du 

port. 

Présence de plus en plus de sédiments très fins dans l 'avant port, passe d'entrée => influence des derniers éléments météorologique sur les bassin versants
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Envasement/ensablement des chenaux,

- Erosion du littoral et des barges de l 'étang,

- Système de collecte et de traitment des eaux de ruissellement de l 'aire de carénage par désableur/déshuileur et fi ltration,

- Système de collecte et de traitment des eaux de ruissellement de l 'aire d'avitail lement par des séparateur d'hydrocarbure,
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Contexte environnemental :

- Port entre mer et étang,

- Dans l 'étang présence d'espèces protégées : grandes nacres pina nobilis, non mise en avant dans les zones de dragage,

- 2 fermes aquacoles

- Parc National Marin du Golfe du Lion

Mécanique et hydraulique

Gestion des sédiments

Passé A venir

Mécanique

A
m

é
n

ag
e

m
e

n
ts

Th
é

m
at

iq
u

e
 d
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Aménagements

Pré-traitement

Passé A venir

ZNIEFF

Natura2000
Avant port

Passe

10 000m3 - 4/5ans

Bassins 

portuaires

230 000m3
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5.2 . FICHE 67 - PORT DE SAINTE-MARIE 
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Statut  :

Port communal

Contact : 

SAGAN

M.PORLAN, 04 68 80 51 02, 04 68 80 13 80

porlanpatrick@orange.fr

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

67 - Sainte-Marie Plage

Equipements et services portuaires : 

- 437 anneaux,

- Aire de carénage: 20 places

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur ponton/pendille ou ponton/catway

Passé A venir 

Gestionnaire :

SEM SAGAN Société de Gestion du Port de Sainte Marie de 

la Mer

Projet d'extension du portAucune donnée

Aucune donnée

Passé A venir
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Dragage passe d'entrée Annuel 5000 à 10 000 m3/an

Dragage des plages Sud pour rechargement au Nord et restituer les sédiments 

bloqués 

Dragage passe d'entrée Annuel 5000 à 10 000 m3/an

Dragage des plages Sud pour rechargement au Nord et restituer les 

sédiments bloqués 

Autorisation décénnale en cours de validité depuis 2013 -> 2023
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Erosion de la plage

- Rivière la Têt entraine un débit fort pendant les périodes de pluie = Embouchure au niveau de la plage. Pas de problème au niveau du port

- Deux pluviaux présents dans le port
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rt Contexte environnemental :

- Marin,

- Plage au Nord en érosion,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

- Zones de baignade à proximité (débouché d'un pluvial sur la plage)

Aucune donnée

Gestion des sédiments

Passé A venir

Pelle mécanique et camion

Dragage hydraulique

Aucune donnée

Aucune donnéeAucune donnée

Qualité des sédiments :

Pollution en Cuivre (>N2, 2013) dans le bassin portuaire,

Pollution en Cuivre (N1, 2008), dans le bassin Achau Nobe (au Nord) 

Passe d'entrée sableuse non polluées (analyse 2013)

Certification et engagement : 

Non renseigné
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ZNIEFF

Natura2000

10 000m3 - annuel
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5.3 . FICHE 68 - PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON 
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Observations :

Ensablement de l 'avant-port du à l 'apport des sédiment de la plage sud par transport éolien, et, de sédiments marins lors des vent de Nord-Est.
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Ensablement fréquent de la passe d'entrée du port,

- Source d'eau douce dans le bassin d'honneur,

- Exutoire du ruisseau des moulins dans le bassin proche des marinas = envasement régulier

- Erosion de la plage au NordC
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Contexte environnemental :

- Contexte marin,

- Plage à la sortie du port,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

- Zones de baignade à proximité;

A étudier

Gestion des sédiments

Passé A venir

Pompage 

Mécanique avec barge

-> entreprise ADEP TP

A
m
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ts
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 d
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Aménagements

Passé

Pré-traitement

Passé A venir

                                         Proposition de plan de dragage :

A moyen terme Chenal du gouffre : 12000 m3 à draguer

A long terme 29 000m3 chenal d'accès au port à l 'extérieur du port et 9 000m3 

dans les bassins portuaires

Avant-port : 2000m³ entretien tous les 2 ans

Point haut court terme

Avant-port tous les 2 ans environ 2000m3

Projet 2020 creusement sur 1,5ha d'un nouveau bassin pour la création de 100 

places supplémentaires

Aggrandissement de l 'aire de carénage

Création d'un port à sec pour les bateaux de - de 8m

2005 agrandissement du port, creusement du bassin d'honneur

A étudierRechargement de plage des sédiments pompés

A étudierRessuyage des sédiments dragué mécaniquement puis mise en décharge

A venir

Passé A venir

68 - Canet en Roussillon

Equipements et services portuaires : 

- 1350 anneaux,

- Zone technique de 1,5 ha, équipé d'une unité de traitement 

des eaux,

- Aire d'avitail lement : oui équipé,

- Type d'amarrage : ponton, pieux, pendilles

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé A venir 

Qualité des sédiments :

Analyses 2005, Avant-port non pollué. Faible pollution en Cu dans les bassins

Les analyses REPOM indiquent une pollution en Cuivre (>N2)

Analyse 2015 : Présence de Cu > N2 dans tout le port hors mis l 'avant port et passe d'entrée

Certification et engagement : 

Pavil lon Bleu

Gestionnaire :

Société Publique Local

Statut  :

Port communal

Contact : 

José PEREZ – Directeur

Philippe VALADE – Chargé d’affaires aménagement

04.68.86.72.83

pvalade@sillages.fr N2 Cu

Parc Marin

Natura2000
Avant port

Bassins

portuaires

Chenal

du Gouffre

2000m3 - 2 ans

Points

haut

500m3

12 000m3

9000m3

N2 Cu

N2 Cu 
Ext port

29 000m3 Ext port
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5.4 . FICHE 69 - PORT DE SAINT-CYPRIEN 
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69 - Saint-Cyprien

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Contact : 

Serge Pallares, directeur du port

contact@port-st-cyprien.com 

0468210798
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Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie municipale à personnalité morale

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Rejets d'eaux pluviales, arrivées de déchets urbains dans le port

- Erosion de la plage au Nord
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Certification et engagement : 

Port propre en cours

Pavillon Bleu
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Bassin portuaire

Besoin de draguer à long terme 21 000m3

Passe d'entrée

Environ  10 à 15000m³ de sédiment à draguer dans l 'avant port tous les ans 

(prochain en 2016)

Bassin portuaire 

Non renseigné

Passe d'entrée

Environ 10000m³ de sédiment  dans l 'avant port

RASTravaux dans le bassin en 2006

Bassin portuaire

A évaluer

Passe d'entrée

Rechargement des plages au Nord du port

Bassin portuaire

Pas de donnée

Passe d'entrée

Rechargement des plages à l 'ouest du port

Bassin portuaire

A évaluer

Passe d'entrée

Ressuyage des sables sur la plage

Bassin portuaire

Pas de donnée

Passe d'entrée

Ressuyage des sables sur la plage

DLE Dragage de la passe d'entrée pour 10 ans (2013-2023)

Problématique de foncier au niveau du port notamment pour l 'aménagement d'une zone de ressuyage

Problématique du coût de la gestion des sédiments

Constat d'un apport non négligeable dans le port et les plages des sédiments et autres éléments du bassin versant

Bassin portuaire

Drague hydraulique

Passe d'entrée

Drague hydraulique et refoulement en arrière de la digue

Gestion des sédiments

Passé

Contexte environnemental :

- Port de plaisance ouvert sur la Méditerranée,

 - Contexte marin,

- Plage à la sortie du port,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

- Zones de baignade à proximité

A venir

Bassin portuaire

Non renseigné

Passe d'entrée

Drague hydraulique et refoulement en arrière de la digue

Passé A venir

Passé A venir 

Equipements et services portuaires : 

- Bassin Nord, Bassin sud et port des Capellans

- 2300 anneaux,

- 1 aire de carénage, équipé d'une unité de traitement des eaux

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur ponton flottant, quais bétons avec bouées ou pendilles

Qualité des sédiments : 

Bassin portuaire - REPOM 2015

Problématique Cuivre N2 dans tous les bassins

Granulométrie : Sédiments majoritairement vaseux

Passe d'entrée - campagne 2013

Sédiments non pollués et très sableux (environ 85% des sables)

N2 Cu

ZNIEFF
Natura2000
Parc Marin

Passe
d'entrée

Bassins 

portua ires

15 000m3 annuel

21 000m3
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5.5 . FICHE 70 - PORT D’ARGELES-SUR-MER 
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Contexte Environnement : 

- Contexte Marin

- Débouché de la Massane dans l 'avant-port

- Au sein du Parc Marin,

- Secteur sensible: plage et zone de baignade/pêcheur,

- ZNIEFF à proximité du port,

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Débouché de la Massane dans le port,

- Débouché du Priou dans le port,

- Débouché du Valmarie dans le port,

Volume des sédiments à draguer

Passé

Equipements et services portuaires :

- Nombre d’anneaux = 858 places sur pontons + 177 places saisonnières 

dont 134 sur bouées et 43 sur pontons flottants

- Aire de carénage = Oui et équipé d'unité de traitement

- Aire d’avitail lement = Oui et équipé d'unité de traitement

- Type d’amarrage = pontons, catways et bouées pour les saisonniers

70 - Port d'Argelès-sur-Mer
Contact :

Ph Jeanjean - directeur du port

ph.jeanjean@sage-argeles.com

M,  Faucher - maitre de port

p.faucher@saga-argeles.com

04 68 81 63 27

Certification et engagement :

Pavillon Bleu
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Gestionnaire :

Régie portuaire

Statut  :

Port communal

A
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Observations :

Contraintes pour la décantation des sédiments, plage exposée aux vents

Autorisation décénale 2013 - 2023 pour 5000m3/an

/
Changement des catways du quai A

Réfection de la digue jetée N-E

Réutil isation en BTPRéutil isation en BTP

Aménagements

Passé A venir
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u
e 

d
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ge

Qualité des sédiments :

Faible contamination en HAP, Contamination en Cuivre du bassin (REPOM) 

analyses 2015 pour opération de dragage= pas de seuil dépassé

Gestion des sédiments

Passé A venir

Pré-traitement

A venir

Casiers de réessayage sur le port puis récupéré par une entreprise de BTP 

(Convention)

Dragage mécanique

5000 m3 à court terme = entretien / 5ans

2002-> 4700m³ dont 3000m³  pour la Massane, 800m³  pour le Priou et 

900m³  pour les points hauts

2007-> 5452m³ pour la Massane et 518m³  pour le Priou

2002 -> mécanique

2007-> Hydraulique stationnaire

Casiers de réessayage sur le port puis récupéré par une entreprise de BTP 

(Convention)

Passé A venir

Technique de dragage

Passé A venir

ZNIEFF

Natura2000
Parc Marin5 000m3 -

4/5ans
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5.6 . FICHE 71 - PORT DE COLLIOURE 
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Ponton deeper

Court terme dragage dans le port de 600m³ de sédiment 

Court terme car tocs à  - 0,98 m NGF et idéal à 2,5m dans le port

Dragage envisagé pour mars 2016

5000 m3 pour le dragage de tout le port

il  y a plus d'une quinzaine d'années-> Juin 1980 et 1988

1992-> dragage de 1000m³ Boutigue et 500m³ dans le port de plaisance

Ponton deeper

Pas de donnée

Passé A venir

Technique de dragage

Passé A venir

A
m

é
n

ag
e

m
e

n
ts

/

Mise en place de pontons à la sortie du port pour accueill ir les bateaux 

promenades

Pas d'aménagement prévu pour valoriser les sédiments de dragage

ISDNDPas de donnée

Aménagements

Passé A venir

Th
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e
 d
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Qualité des sédiments :

Analyse 2015 : Faible contamination > N1 au Cu - Problématique de bassin versant viticole

Gestion des sédiments

Passé A venir

Pré-traitement

Décantation sur la plage du port aval

A venir

Equipements et services portuaires :

- Nombre d’anneaux = 104 + zone de mouillage

- Aire de carénage = non

- Aire d’avitail lement = non

- Type d’amarrage = pendilles, bouées, quai en dur avec pontons sur plots 

béton (enlevé en hiver)

- Port saisonnier

71 - Port de Collioure
Contact : 

Mr Thierry Gorrias tel: 06 27 59 74 92

Thierry.gorrias@collioure.net

Bureau du port à la mairie de Collioure

Certification et engagement :
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Gestionnaire :

Régie communale

Statut  :

Port communal
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e
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Contexte Environnement : 

- Contexte Marin

- Parc Nationnal Marin du Golfe du Lion

- Présence de posidonie autour du phare

- Secteur sensible: plage et zone de baignade/pêcheur

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- 5 rejets pluviaux, 1 dans le port, 4 dans la baie -> Refoulement des eaux en temps sec vers la STEP de Port-Vendres

- Ruisseau le Douy se jette dans le port-> envasement important lors des fortes crues

Volume des sédiments à draguer

Passé

N1 Cu

ZNIEFF
Natura2000

Parc marin

5 000m3
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5.7 . FICHE 72 - PORTS DE PORT-VENDRES 
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Observations :

Pêche sur le déclin au sein du port
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Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Pièges à sédiments dans les ruisseaux débouchant sur le port
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Contexte environnemental :

- Contexte Marin, ouvert sur la Méditerranée

- Présence de posidonies en entrée de port,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

Pas de dragage prévu

Gestion des sédiments

Passé A venir

Aucune donnée

Aucune donnée

Pas de dragage prévuAucune donnée

Qualité de sédiments : Données REPOM 2014 :

 Sédiments pollués en surface (vases)

PCB (N2), HAP (N1) et cuivre (N2)

Témoins d’une activité de commerce et bassin versant viticole

Certification et engagement : 

Pavil lon Bleu
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 d
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Pas de dragage prévuAucune donnée

Projet de quai (projet lancé depuis 10 ans)Aucune donnée

Pas de dragage prévu

Passé A venir

Statut  :

Port départemental (CD66)

Contact : 

CCI Perpignan (jusqu’à fin 2018)

04 68 82 08 84

Port.vendres.plaisance@perpignan.cci.fr

Port Départemental des Pyrénées Orientales

Yves Constant 06 70 48 94 82

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

72 - Port-Vendres

Equipements et services portuaires : 

3 Activités :

- Plaisance :  250 anneaux,

- Commerce 263 000T de marchandise (2014)

- Pêche : 4000T de poissons

- Aire de carénageau port de pêche, équipée pour le 

traitement des eaux et accessible à la plaisance (engin de 

levage 13 à 28T

- Amarrage sur ponton/pendille

Passé A venir 

Gestionnaire :

CCI Perpignan jusque fin 2018 

Parc Marin

ZNIEFF
Natura2000

N1 HAP N2 Cu PCB
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5.8 . FICHE 74 - PORT DE BANYULS 
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Pré-traitement

Passé A venir

Aucune donnée

Aménagements

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage : 

Passé A venir

Passé A venir 

Observations :

Zone potentielle sur la plage pour le ressuyage de sables si dragage nécessaire

Contact : 

Jérôme REIG

04 68 88 30 32

Port.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Régie municipale

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Problématique d'entrée de houle à l 'intérieur du port par vent d'Est

- Rivière la Baillaury entraine un débit fort pendant les périodes de pluie = Embouchure au niveau de la plage. Pas de problème au niveau du port

- Pluviaux (deux) présents dans le port au niveau du quai Racivizia

Contexte environnemental :

- Marin ouvert,

- Présence de posidonies en entrée de port,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

- Zones de baignade à proximité (débouché d'un pluvial sur la plage)

Gestion des sédiments

Passé A venir

Aucune donnée

Réaménagement global du port à venirAucune donnée

Aucune donnée

Pas de besoinAucune donnée

Certification et engagement : 

Pavil lon Bleu

Qualité des sédiments :

Aucune donnée

74 - Banyuls-sur-Mer

Equipements et services portuaires : 

- 350 anneaux,

- une zone technique à mettre aux normes

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur ponton/pendille et le long des quais
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Parc Marin
ZNIEFF
Natura2000
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5.9 . FICHE 75 - PORT DE CERBERE 
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Qualité des sédiments : Aucune donnée

A venir

Passé A venir 

Gestion des sédiments

Passé A venir

Aucune donnée

Contact : 

Association nautique de Cerbère

René LANDRE, Président

09 54 23 48 06,  06 16 02 44 25

portdecerbere@free.fr
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t

Statut  :

Port communal

Gestionnaire :

Association loi 1901 - Association nautique de Cerbère

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Exutoire de la rivière el ribera dans la baie, apporte des sédiments -> petite élévation des fonds par endroits (suivi quotidien par le port).

- Rejet d'eaux pluviales dans la baie
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Contexte environnemental :

- Marin relativement ouvert,

- Présence de posidonies en entrée de port et dans la baie,

- Parc Marin du Golfe du Lion,

- Zone de baignade dans la même baie,

Equipements et services portuaires : 

- Port saisonnier = abri côtier

- 202 anneaux,

- Aire de carénage,

- Aucune aire d'avitail lement,

- Amarrage sur ponton/pendille

Certification et engagement : 

Non concerné

Aucune donnée

Aucune donnée

75 - Cerbère
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Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Pas de besoin en dragageAucune donnée

Pas de projetNouvelle digue en 2010

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Parc Marin
ZNIEFF

Natura2000



ANNEXE 3.2 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

SAFEGE – MOE page 138 13MMO023-v5   

 

 

 



SIÈGE SOCIAL PARC DE L’îLE
15/27 RUE DU PORT 
92022 NANTERRE CEDEX 

Directions Déléguée Méditerranée Outre-mer 
Agence de Montpellier Le Bruyère 2000
Bâtiment 1 - Zone du Millénaire 650, Rue Henri Becquerel
CS79542 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

 25 RUE TOPAZE
LE RAPHAËL 13 510 EGUILLES

Le schéma Régional du Dragage des Ports en Occitanie a été réalisé 
par la Région Occitanie et le Parlement de la Mer.

Avec le soutien fi nancier de l’Agence de l’Eau RMC et de l’ADEME 
et le soutien technique de l’UVPO et du CEPRALMAR.



- - - -  C O F I N A N C É  PA R  :  - - - -

Fiches et cartographies de synthèse 
Port par Port

ANNEXE 3.3

S C H É M A  R É G I O N A L  
D E S  D R A G A G E S  
E N  O C C I T A N I E





ANNEXE 3.3 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

 

15MMO023-v2 page 139  
  

  

Sommaire 

6 ... Département de Haute Garonne ...............   140 

6.1 . Fiche 76 - Port Lauragais .................................................................................... 141 

6.2 . Fiche 77 – Port Montesquieu-Lauragais .............................................................. 142 

6.3 . Fiche 78 - Port Ramonville St Agne ..................................................................... 143 

6.4 . Fiche 79 – Port St Sauveur ................................................................................. 144 

7 ... Département du Tarn et Garonne .............   145 

7.1 . Fiche 80 - Port de Montech ................................................................................. 146 

7.2 . Fiche 81 - Port Canal à Montauban ..................................................................... 147 

7.3 . Fiche 82 - Port de Castelsarrasin ........................................................................ 148 

7.4 . Fiche 83 - Port de Moissac .................................................................................. 149 

7.5 . Fiche 84 - Port de Valence d’Agen ...................................................................... 150 

8 ... Fiches de synthèse des canaux en Occitanie   151 

8.1 . Fiche 37bis – Canal du Rhône à Sète .................................................................. 152 

8.2 . Fiche 41 – Canal du Midi ..................................................................................... 154 

8.3 . Fiche 56bis – Canal Robine Jonction ................................................................... 155 

8.4 . Fiche 85 – Canal de Liaison ................................................................................. 156 

8.5 . Fiche 86 – Canal Latéral de la Garonne ............................................................... 157 

 

 

 



ANNEXE 3.3 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 1 – Etat des lieux 

SAFEGE – MOE page 140 13MMO023 V4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE 
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6.1 . FICHE 76 - PORT LAURAGAIS 
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76 - PORT DE LAURAGAIS

Le port est implanté au niveau de l 'aire de Port Lauragais sur l 'autoroute A 61.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial en connexion avec le Canal du Midi, classé Patrimoine Mondial à l 'UNESCO

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis à un envasement l ié aux apports sédimentaires du Canal du Midi

-Dynamique hydrosédimentaire faible 
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Contact

M. OGER - Chef de port

Port Lauragais - 31290 Avignonet Lauragais

0561349074 - cepportlauragais@yahoo.fr

Certification et engagement

Plan d'action "Propreté du port" (gestion des déchets, macro-déchets et du 

risque pollution aux hydrocarbures)

Plan d'action "Communication Environnementale" (Charte du plaisancier, 

sensibil isation des usagers et parties prenantes)

Statut : DSP

Gestionnaire :

Compagnie d'Exploitation des Ports de Plaisance (CEPP - VEOLIA)

169, Avenue George Clemenceau

92000 Nanterre

Equipements et services portuaires 

- 35 anneaux,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Connexion en eau et électricité,

- Amarrage sur pontons flottants sur catways et corps-morts et chaines.

Qualité des sédiments  : 

Aucune donnée par analyse

Sédiments réputés l imoneux

Pas de besoin Aucune dragage connu

Th
ém

at
iq

u
e 

d
ra

ga
ge

A
m

én
ag

em
en

ts

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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6.2 . FICHE 77 – PORT MONTESQUIEU-LAURAGAIS 
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Qualité des sédiments  : 

Aucune donnée

Sédiments réputés l imoneux

Pas de besoinAucune dragage connu
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant

C
o

n
te

xt
e

 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 

p
o

rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

M. RIBA

VNF Subdivision Haute garonne

115 bis rue des Amidonniers

31685 Toulouse Cedex 6

05 62 15 11 91

riba.badr@vnf.fr

Certification et engagement :

Plan d'action "Communication Environnementale" (Charte du plaisancier, 

sensibil isation des usagers et parties prenantes)

Statut : sur Domaine Public Fluvial 

Gestionnaire : Locaboat Plaisance sous Autorisation d'Occupation 

Temporaire  (d'avril  à octobre)

Ecluse de Négra

10 Route de Villenouvelle

31450 Montesquieu

Equipements et services portuaires 

- 10 anneaux,

- Connexion en eau et électricité,

- 100 ml de bolards

-Port exclusivement réservé à Locaboat

77 - Port de Montesquieu

Le port est implanté en amont de l 'écluse de Negra.

Son implantation le long des berges du Canal du Midi, lui confére un entretien des fonds dans le cadre des opérations de dragage de VNF. 

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Halte fluviale sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO
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6.3 . FICHE 78 - PORT RAMONVILLE ST AGNE 
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Qualité des sédiments draguer : Aucune donnée

Sédiments réputés l imoneux

Pas de dragage prévuAucune donnée

Th
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A
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Aucune donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports sédimentaires du bassin versant.

- Dynamique hydrosédimentaire au sein du port faible, favorable à la sédimentation
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Contact

M. IFFRIG - Responsable portuaire

Espaces Portuaires sur le Canal du Midi

Mairie de Ramonville Saint Agné

Place Jean Jaures

0562883289

olivier.iffrig@mairie-ramonville.fr

Certification et engagement

Pavillon Bleu (Charte du plaisancier, sensibil isation des usagers et parties 

prenantes)

Statut : Port communal

Gestionnaire :

Regie par l 'Association Cap Sud (Mairie de Ramonville Saint Agné)

Equipements et services portuaires 

-  Port Sud : 90 anneaux, Port d'escale technique 20 anneaux, bassin de 

radoub

- Une aire de carénage : 20 emplacements,

- 1 station d'avitail lement et de dépotage,

- Connexion en eau et électricité,

- 1 cale de mise à l 'eau,

- Amarrage sur pontons flottants et catways.

78 - PORT DE RAMONVILLE SAINT AGNE

Son implantation sur le Canal du Midi, lui confére l 'entretien des fonds du chenal de navigation dans le cadre des opérations de dragage de VNF. 

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial en connexion avec le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO
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6.4 . FICHE 79 – PORT ST SAUVEUR 
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79 - PORT DE TOULOUSE SAiNT SAUVEUR

Entreprises de dragage : 

- NAUDIN et FILS

Z.I.

31 220 CAZERES/GARONNE

- ADEP

8 rue Cami De La Gaffe

66 370 PEZILLA-LA-RIVIERE

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port fluvial sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de l 'UNESCO

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Port soumis aux apports sédimentaires et de la variation du niveau du canal par l 'activité des écluses
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Contact :

Mairie de Toulouse - Direction Gestion des Voies d'Eau

Site Marengo Ovale

1, place de la Légion d'Honneur - BP 35821

31505 Toulouse cedex

0561222217 - port-saintsauveur@mairie-toulouse.fr

Certification et engagement :

Pavillon Bleu en 2014 – 2015 - 2016

Statut : 

Port communal

Gestionnaire : 

Régie communale

Equipements et services portuaires 

-Nombre d’anneaux = 35 emplacements

- Type d’amarrage = amarrage sur pontons flottants

- Nombre d’anneaux = 6 emplacements

- Type d’amarrage = amarrage sur quai

- 1 Rampe de mise à l 'eau

- 1 Station de gas-oil

- 1 Station de dépotage eaux usées et fond de cale

Qualité des sédiments draguer : 

- 3 échantil lons en 2014

- Sédiments > S1 (cuivre, mercure, plomb et zinc) 

- Matériaux considérés comme non inertes selon l 'Arrêté du 12/12/2014.

- Pas de macro-déchets

Curage tous les 5 à 10 ans en fonction de la bathymètrie260 m3
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Pelle mécanique sur ponton 

Reprise et transport en camion
Idem

Non Renseigné-

Décharge autorisé de classe II

DRIMM -  82 700 MONTECH
Idem

Non RenseignéNon Renseigné

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

S1 Cu

250/300m3
tous  les 5/10ans
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7 DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE 
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7.1 . FICHE 80 - PORT DE MONTECH 
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 80 - Port de Montech

Bénéficie des dragages d'entretien de VNF sous l 'effet de glissement vers la zone draguée - gabarit de navigation

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal latéral à la Garonne et au Tarn

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant 
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Contact :

Mme Corinne Daovano,

1 place de la mairie 82 700 Montech 

capitainerie : 05 63 64 23 92 / marie 05 63 64 82 44 

c.daovano.montech@info82.com

Certification et engagement :

Statue : Communal

Gestionnaire : 

Régie communale

Equipements et services portuaires 

- 28 places 

- Connexion en eau et électricité

- Ammarage de type quai et bollards

- sanitaires, capitainerie...                                                                                                                                                                                                                                                  

Qualité des sédiments :  Pas de donnée

Sédiments réputés l imoneux

Pas de besoinPas de donnée
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Pas de donnée

Pas de donnée

Pas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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7.2 . FICHE 81 - PORT CANAL A MONTAUBAN 
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 81 - Port de Montauban dit "Port Canal"

Besoin de dragage du port non connu. Cependant, i l  semble qu’un hydrocurage « naturel » en programmant des ouvertures coordonnées des écluses 

(notamment en amont du port-écluse) plusieurs fois dans l’année permet d’entretenir le tirant d’eau nécessaire au passage des bateaux

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal latéral à la Garonne et au Tarn

- Dans le Tarn : présence d'Espèces protégées 

- Au niveau de l’écluse donnant accès au Tarn on peut noter la présence de martin pêcheur, de héron bihoreau et cendré : i ls ne sont pas protégés mais 

leur habitat est protégé par le zonage nature 2000 sur l’île de la pissote

- Les poissons ne sont pas protégés seul leur l ieu de reproduction est protégé (blennie fluviatile sur les perrés et brochets sur les herbiers aquatiques 

des rives).

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Cours d’eau du Tarn, partie aval du bassin versant (contexte sédimentaire plutôt l imoneux)

Nombreux rejets sur le cours d’eau car traverse urbaine. Secteur d’envasement oui en amont des chaussées et de l’écluse.

N.B : l ’envasement actuel de l’écluse a certainement été renforcé par l’intervention de désenvasement sur le bassin et de l’écluse 10bis de VNF suite à la 

crue du Tarn. Les boues excédentaires ont été déversées dans le Tarn

C
o

n
te

xt
e

 e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
l d

u
 p

o
rt

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t

Contact :

Mr Petit. Maitre de port

J.Puech responsable office de tourisme

standard  capitainerie : 05 63 66 78 60 

standard office de tourisme : 05 63 63 60 60

portcanal@montauban.fr

Certification et engagement :

Statue : communal

Gestionnaire : 

Grand Montauban Communauté d'Agglomération

Equipements et services portuaires 

- 30 anneaux 

- Connexion en eau et électricité

- Amarrage de type ponton et catways                                                                                                                                                                                                                                                  

Qualité des sédiments draguer : 

 pas de pollution selon analyse de 2015

pas de donnée en terme de granulométrie

Besoins de dragage du port non connu1500m3 (36 000€TTC)
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barge avec pelle munie d'un système de grapinage avec benne preneuse 

(entreprise CERF ENVIRONNEMENT)

Information non transmise

Information non transmise

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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7.3 . FICHE 82 - PORT DE CASTELSARRASIN 
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Qualité des sédiments :  Pas de donnée

Pas de besoinPas de donnée
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Pas de donnée

Pas de donnée

Pas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant
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Contact :

Mr. Michel Krantschenko, directeur des services techniques

585, allée des Tournesols - 82 100 Castelsarrasin,    

05 63 32 24 31 michel.krantschenko@ville-castelsarrasin.fr

Certification et engagement :

Statut : 

Délégation de Service Public

Gestionnaire : 

Commune de Castelsarrasin

Equipements et services portuaires 

- 45 anneaux, 

- Connexion en eau et électricité

- Ammarage de type quai et bollards. 

- zone d'hivernage  140 places

- station de mise à l 'eau                                                                                                                              

82 - Port de Castelsarrasin (port Jacques-Yves Cousteau)

Bénéficie des dragages d'entretien de VNF sous l 'effet de glissement vers la zone draguée

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal latéral à la Garonne et au Tarn
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7.4 . FICHE 83 - PORT DE MOISSAC 
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 83 - Port de Moissac

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal latéral à la Garonne et au Tarn

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port peu soumis aux apports du bassin versant : zone urbanisée
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Contact :

Mr. Jean-Luc Puech, directeur des services techniques

3, avenue du Sarlac, 82 200 Moissac

05 63 04 63 63 ,  jl .puech@moissac.fr

Certification et engagement :

Délégation de Service Public d’Exploitation de l’espace portuaire de 

l’Uvarium à Moissac avec convention d’affermage pour l’exploitation du 

Port de l’Uvarium à Moissac.

Statut : 

Délégation de Service Public

Gestionnaire : 

 COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES PORTS DE PLAISANCES (fi l iale de véolia)

1456, Avenue de Colmar

BP 153

47005 AGEN

Tél. : 05.46.98.32.17

Mail : cepsudouest@veolia.com

Equipements et services portuaires 

La capacité d’accueil globale du Port de l’Uvarium est de 60 anneaux.
Rive droi te :

- Un quai  de 250 mètres  et son terre-plein (1 497 m²), du PK 63.899 au PK 

64.149

- Un bâtiment technique (zone d’accuei l  et de gardiennage – 117 m² 

comprenant un bureau, un loca l  technique et des  sanita i res  avec deux 

douches)

- Un poste d’avi ta i l lement avec 1  cuve à  gaz oïl  enterrée, de 12 000 l i tres

- Des  postes  d’amarrages  :

Un poste à  quai  pour une péniche, équipé d’une borne de raccordement à  

l ’électrici té et à  l ’eau

15 bol lards  d’amarrages  pour les  bateaux de pla isance

1  pompe à  gaz oïl

- Equipement zone d’accostage : 8 bornes  à  eau + 7 bornes  électriques

- Une centra le d’aspiration eaux usées

Rive gauche : 

- Un quai  de 250 mètres  (du PK 64.149 au PK 63.899)

- Une a l lée piétonne de 718 m²

- 7 bornes  électriques  et eau (y compris  raccordement sur insta l lations  

exis tantes)

- 17 bol lards  d’amarrage espacés  de 10 m

Qualité des sédiments  :  Le gestionnaire ne possède pas de données

Pas de projet, ni de besoinPas de dragage fait
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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7.5 . FICHE 84 - PORT DE VALENCE D’AGEN 
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 84 - Port de Valence d'Agen

La zone du port bénéficie compte tenu de son implantation le long du canal des dragage de VNF.

Le plan d'eau pour l 'exploitation du port de plaisance a une longueur d'environ 145 mètres et une largeur de 22 mètres de part et d'autre du chenal de 

navigation de 20 mètres de large.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

- Port sur le canal latéral à la Garonne et au Tarn

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant
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Contact :

Exploitation du port : mairie de Valence d'Agen - 25 rue de la République- 

82400 Valence d'Agen 

mairie : 05 63 29 66  66 / mme Michelon 05 63 29 66 82

s.michelon@valancedagen.fr

Certification et engagement :

Statut : 

Communale 

Gestionnaire : Régie communale

Equipements et services portuaires 

- 20 anneaux 

- un quai de 145 mètres l inéaires équipé de 6 catways pour 12 bateaux de 9 

mètres et de 4 catways pour 8 bateaux de 12 mètres

- un équipement de la zone accostable par les bateaux composée de  6 

bornes eau et  électricité

- un poste pour péniche équpé d'une borne électrique et d'une borne d'eau, 

- une rampe de mise à l 'eau pour bateaux de plaisance, 

- un batiment technique.

Qualité des sédiments :  le gestionnaire n'a pas de données

Pas de besoin - la zone d'accostage bénéficie des dragages du canal de VNFPas de donnée
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Pas de donnée

Pas de donnée

Pas de donnée

Pas de donnée

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé
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8 FICHES DE SYNTHESE DES CANAUX EN OCCITANIE 
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8.1 . FICHE 37BIS – CANAL DU RHONE A SETE 
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Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Certification et engagement : 

Non concerné

Qualité des sédiments : 

Sédiments sains pas de teneurs importantes sur la partie du chenal dragué régulièrement

Pas de dragage sur les autres zones (branches secondaires)

Problématique de chlorures et sulfates pour la partie marine

Au croisement avec le Lez, charriage de nombreux déchets (bouteilles, pneus, …)

37bis - Canal du Rhône à Sète

Environ 80 à 100 000 m3/an à draguer sur le Canal du RSEnviron 100 000 m3/an dragués sur le Canal du RS

Volume des sédiments à draguer

Sédiments issus d'un dragage mécanique 

Clapage dans fosse de Frontignan avant immersion (15000m3/an)

Immersion au large de Sète (vidanges tous les 4-5 ans de la fosse de Frontignan 

(environ 80 000m3)) - Zone d'immersion partagée avec la Région LR

Sédiments issus d'un dragage hydraulique

Réutil isation en remblaiement pour l 'aéroport de Montpellier (jusqu'en 2017)

Problématique de gestion des sédiments à terre après 2017

Sédiments issus d'un dragage mécanique 

Clapage dans fosse de Frontignan avant immersion (15000m3/an)

Immersion au large de Sète (vidanges tous les 4-5 ans de la fosse de Frontignan 

(environ 80 000m3)) - Zone d'immersion partagée avec la Région LR

Sédiments issus d'un dragage hydraulique

Réutil isation en remblaiement pour l 'aéroport de Montpellier

Le dragage mécanique : ce mode de dragage (au « ponton-pelle ») est privilégié lorsque les zones d’extraction sont trop éloignées des casiers de décantation pour un 

refoulement hydraulique mais aussi sur les secteurs plus proches des fosses (Frontignan), permettant une reprise ultérieure vers les sites d’immersion.

Le dragage hydraulique : l ’usage de drague aspiratrice permet des rendements souvent bien plus intéressants qu’avec des engins de préhension mécanique. Cependant, dans 

le cas du canal, cela implique une gestion du mélange eau-sédiment refoulé à terre avec une décantation plus ou moins prolongée (2 à 3 ans), avant une reprise ultérieure 

vers les fi l ières de gestion, terrestres ou maritimes.

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Des zones de dépôts temporaires (après dragage hydraulique) :

Les casiers (lagunes de décantation), gérés sous le régime des ICPE, situés le long du canal et représentant une capacité totale d’environ 470 000 m3 pour tout le l inéaire ; 

ceux-ci servent de zones de ressuyage des sédiments (décantation) à l’issue des dragages hydrauliques, voire mécaniques. Ces matériaux peuvent ensuite intégrer soit la 

fi l ière d’immersion, soit la fi l ière terrestre. 

13 Casiers de ressuyage présents sur le l inéaire du canal. 4 servent plus souvent (au niveau Lez et étangs).

Volume des casiers : 20 à 30 000 m3/casier

- Fil ière de gestion des sédiments = 

La fi l ière d’immersion sur la zone d’immersion de Sète 

Problématiques réglementaires notamment au niveau des sites classés aux alentours du canal, lenteurs dans l’instruction car besoin notamment d’éléments vis-à-vis des 

MH.

Problématique foncière : Pas de nouvelle zone de ressuyage possible sur le canal

Nécessité de sortir du statut déchet pour valoriser les sédiments

Contact : 

Philippe Schneider philippe-schneider@vnf.fr 

04 67 68 00 32, 06 08 92 12 58

Responsable du centre d’exploitation de Palavas

Brahim Louafi brahim.louafi@vnf.fr 

04 67 46 65 80, 06 08 92 15 96

Chef de la Subdivision de Frontignan
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Statut  :

Canal appartenant à VNF

Gestionnaire :

Géré par Voies Navigables de France

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

Le Lez se rejette dans le Canal RS à Palavas = Enjeu fort pendant les inondations du fait d’apports de sédiments

Au global, 90% des sédiments viennent du Lez + Etangs

Une zone à envasement : 400m entre Petit Rhône et écluse Saint-Gilles
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Contexte environnemental :

- Canal, étang et marin

- Espèces protégées notamment au niveau du Vidourle (Faune nichant dans les berges)

- Connexion avec les étangs sur la partie terminale du Canal

Equipements et services portuaires : 

- 68 km de longueur

- Gabarit à maintenir : 3m de tirant d’eau (110m*10m*3m)

- Nombre d’anneaux = 800 bateaux (réseau VNF) (Canal principal + Canal secondaire) par l’objet de Convention d’Occupation Temporaire.

- Aire de carénage = Non concerné

- Aire d’avitail lement = Non concerné

- Type d’amarrage = Non concerné

- 1 seule Ecluse à Saint-Gilles

Activités: 

- Commerce : 400 000t par an (céréales, sables, graviers, bauxite, engrais)

- Plaisance : Bases à Carnon, Lattes, Aigues-Mortes, Gallician, Beaucaire

Gestion des sédiments

Passé A venir
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Pas d'aménagements prévus sur le Canal

Recherche de solutions pour valoriser les déblais à réaliser

Modernisation du Canal, Rescindement de courbes, Elargissement de tronçons

Réutil isation des sédimens en remblaiement d’étang pour l’aéroport de Montpellier 

(240 000m3/ 4 ans)

100 000m3 annuel
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8.2 . FICHE 41 – CANAL DU MIDI 
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Qualité des sédiments draguer : Analyse faites sur sédiments déjà extrait => teneurs en polluants très faibles, déchets classés inertes

Un protocole d'analyse est fait avant chaque opération de dragage = > pas de probléme de pollution à ce jour.

Entretien annuel à hauteur de 40 000m3

Entretien régulier dans le cadre du 

Programme annuel de dragage PGPOD11 et 34 de 2010 pour 2013 - 2016

40 000m3/an
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Curage mécanique

Barge porte-vase jusqu'à la zone de dépôt

Curage mécanique

Barge porte-vase jusqu'à la zone de dépôt

Egouttage direct sur le site de dépôtEgouttage direct sur le site de dépôt

régalage berge, épandage sur terrain agricole régalage berge, épandage

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- régime d'écoulement lent favorisant la sédimentation des MES

- Envasement régulier et important,
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Contact :

Bard RIDA

VNF - Subdivision Dragage

05.34.31.10.95

bard.rida@vnf.fr

Certification et engagement : 

Double classement : Monument Historique et Site classé patrimine Mondial 

de l 'UNESCO

Statut : Domaine public fluvial - VNF

Gestionnaire : 

Gestion et entretien par VNF

Equipements et services portuaires :

- Présence de 22 haltes et ports  fluviaux dont : Colombiers, Carcassonne, 

Trèbes, Roubia, Ventenac-Minervois, Le Somail, Agde, Capestang, Bram, 

Poihles, Castelnaudary, Homps, Port Occitanie, Le Segala (cf. fiches de 

synthèse)

41- Canal du Midi

Programme de dragage PGPOD11 de 2013 - 2016 avec arrêté préfectoraux pour  275 000m3 (Canal du Midi audois et Jonction et Robine) et 152 000m3 

pour le Canal du Midi partie héraultaise.

Chaque campagne de dragage est précédée d'un dossier "Porté à connaissance" qui présente les résultats d'analyses des sédiments dragués et les 

études faune/flore, impact, contrainte inondation... des terrains de dépot.

Problématique inondations sur la basse Vallée de l 'Aude et donc difficultés réglementaires possibles pour trouver des solutions de gestion des 

sédiments

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte environnemental :

- canal artificiel 

- inscrit au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (trame bleue),

- Canal util isé pour la plaisance et prélèvements industriels et agricoles,

- Quelques captages d'AEP

60 000m3 
par an
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8.3 . FICHE 56BIS – CANAL ROBINE JONCTION 
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Technique de dragage

Passé A venir

Passé A venir 

Bief du Gua, 11000m3 sur 4,5 km

Mandirac : 26 000 m3,

Saint-Lucie : 66 000m3 sur 10 km

Bief de Sainte-Lucie dragué en 2005

Qualité des sédiments : Pas de données. Campagne prévue en janvier 2016

Problématique connu en Cuivre ainsi que Cadmium au niveau de Narbonne

Produits salées en partie

56bis - Canal Jonction et de la Robine

A étudierRAS

A étudierPas de donnée

A étudierPas de donnée

Th
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u

e
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ge

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Volume des sédiments à draguer

Programme de dragage Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage (PGPOD) 11 de 2013 - 2016 avec arrêté préfectoraux

Problématique inondations sur la basse Vallée de l 'Aude et donc difficultés réglementaires possibles pour trouver des solutions de gestion des sédiments

+ produits salés en partie

Des "portés à connaissance" devront être fait avant les opérations de dragage

Contact : 

Christophe BELTRAN, Subdivision Languedoc Est, Pont Rouge

04 67 11 81 30

christophe.beltran@vnf.fr

Badr RIDA, Subdivision Dragage

05.34.31.10.95

badr.rida@vnf.fr

Fo
n
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Statut : Canal appartenant à VNF

Gestionnaire : Géré par VNF

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- régime d'écoulement lent favorisant la sédimentation des MES

- Envasement régulier et important,

C
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Contexte environnemental :

- canal artificiel mais depuis véritable corridor biologique,

- Situé entre le port la Robine (jonction avec le Canal du Midi) et le bassin portuaire de Port-la-Nouvelle,

- Traversée de Narbonne et plaine viticole,

- Canal util isé pour la plaisance et prélèvements industriels et agricoles,

- Quelques captages d'AEP

Certification et engagement : 

Double classement : Monument Historique et Site classé patrimine Mondial de 

l 'UNESCO

A étudier

Gestion des sédiments

Passé A venir

Dragage mécanique sur le chenal de navigation, transport par barges et 

pousseur

A
m

é
n

ag
e

m
e

n
ts

Equipements et services portuaires : 

Présence sur ces canaux de 2 ports fluviaux : Sallèles d'Aude et Narbonne

97 000m3

Canal  Jonction

Canal de la Robine

N1 Cu 
et Cd
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8.4 . FICHE 85 – CANAL DE LIAISON 
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Mécanique, dépôt direct sur berges à définir

à définir

Régalage sur berge (200ml) à définir

Travaux sur berges

Qualité des sédiments draguer : 

Pas de donnée

Estmation à 1 000m3 à court terme

2 000 m3 en 2009

(information obtenue auprès de Montauban 3 Rivières 

Aménagement = Société publique d'aménagement de la Collectivité 

qui a géré le dragage)
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Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage
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Contact :

Mr Rida

badr.rida@vnf.fr

05 34 31 10 95 / 06 62 99 45 86 

Statut : 

VNF Direction interregionale du Sud-Ouest.

VNF travail  en régie 

Gestionnaire : 

Voir plus haut

Certification et engagement :

Equipements et services portuaires : Ce canal présente 10 

écluses dont celle qui miaisonne le canal au Tarn. Le port 

de Montauban dit "Port Canal" est implanté sur ce canal 

juste avant le Tarn.                                           

 85 - Canal de liaison

Les travaux de dragage de 2009 ont été gérés par la Collectivité et Mautauban 3 Rivières Aménagement car le besoin était important 

pour la gestion du port de Montauban Port Canal

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

-  Liaison canal Latéral et le Tarn

- Ecluse de liaison avec le Tarn

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Canal soumis aux apports des bassins versants, du Tarn et Canal Latéral

Canal de 
Liaison
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8.5 . FICHE 86 – CANAL LATERAL DE LA GARONNE 
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Qualité des sédiments draguer : 

Ce sont des vases inertes, quelques dépassements S1 en cuivre et arsenic

30 000 m3 annuel = entretien annuel

30 000 m3/an = Dragage d'entretien du rectangle de 

navigation : 7,5m par 1.80m. Ces dimensions de dragage sont 

étendues légèrement dans les ports pour permettre le 

retournement des bateaux.
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Mécanique Mécanique

Ressuyage sur barge le temps du transport, puis sur site de dépôt avant 

régalage

Ressuyage sur barge le temps du transport, puis sur site de 

dépôt avant régalage

Régalage sur terrain le long du canal et sur terrain agricole Régalage sur terrain le long du canal et sur terrain agricole

Volume des sédiments à draguer

Technique de dragage

Passé

Contexte Hydrosédimentaire et hydrodynamique :

- Port soumis aux apports du bassin versant de la Garonne
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Contact :

Mr Rida

badr.rida@vnf.fr

05 34 31 10 95 / 06 62 99 45 86 

Certification et engagement :

Statut : 

VNF est le gestionnaire notamment la direction interregionale 

du Sud-Ouest.

VNF travail  en régie 

Gestionnaire : 

Voir plus haut

Equipements et services portuaires : 4 ports fluviaux, plus de 

20 écluses et plusieurs haltes fluviales le long du canal

86 - Canal latéral à la Garonne

Pour le régalage sur des terrains agricoles, VNF loue certains terrains.

PGPOD82 Programme de gestion pluriannuel des opération  de dragage d'entretien finalisé et arrêté d'AUT obtenue en Juin 2016 

PGPOD31 : les services de l 'état demande une étude d'impact.

Chaque campagne de dragage est précédée d'un dossier "Porté à connaissance" qui présente les résultats d'analyses des sédiments 

dragués et les études faune/flore, impact, contrainte inondation... des terrains de dépot.

A venir

Passé A venir

Aménagements

Passé A venir

Pré-traitement

Passé A venir

Gestion des sédiments

Passé A venir

Contexte Environnemental

-  Les berges souffrent d'érosion

30 000m3 

par an

Canal Latéral 
de la Garonne
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1 INTRODUCTION 
 

 

Une opération de dragage doit être appréhendée comme un ensemble d’étapes qui 

s’échelonnent de l’extraction proprement dite des matériaux à leur élimination 

définitive. Si ces différents process sont intimement liés les uns aux autres, la réussite 

de l’ensemble est bien souvent conditionnée par la filière d’élimination des matériaux. 

 

Les techniques actuelles de dragage sont, de nos jours, parfaitement maîtrisées au 

point de faire face à tous les cas de figure. A l’inverse, les solutions de gestion 

(valorisation ou élimination) des matériaux issus du dragage, qui apparaissaient 

autrefois simples et évidentes, sont de plus en plus remises en question du fait des 

impacts qu’elles ont pu engendrer. L’application de pratiques de dragage pérennes 

implique donc l’établissement de filières de gestion satisfaisantes techniquement, au 

niveau environnemental et économique. 

 

Il n’existe pas une solution de gestion unique et il convient de composer une solution 

d’ensemble se déclinant sous la forme de plusieurs solutions individualisées. Ainsi, à 

des notions de gestion simples, comme l’immersion, sont venues se greffer des 

techniques complémentaires de gestion des sédiments à terre qui proposent soit une 

alternative de valorisation, soit une autre solution d’élimination ultime (stockage). 

Dans le même temps, les stratégies et les préconisations imposées dans la gestion 

des produits de dragage tendent, à l’instar des autres déchets, à favoriser l’ensemble 

des solutions de valorisation des matériaux. Celles-ci constituent en effet non 

seulement une gestion définitive des sédiments mais également une plus-value vis à 

vis du milieu du fait de l’absence de stockage définitif. 

 

Cependant, à cette volonté s’opposent plusieurs objections : 

• Les sédiments possèdent une valeur ajoutée réduite du fait de leur nature 

(propriétés physiques, teneur en eau…) et, conséquemment, des capacités de 

réemploi limitées ; 

• Les solutions de valorisation proposent, souvent, des alternatives soit 

ponctuelles auxquelles la notion de pérennité de la filière ne peut être 

associée, soit décalées dans le temps ou en volumes par rapport au besoin 

immédiat d’évacuation du produit ; 

• Les solutions de valorisation existent mais demeurent trop lourdes à mettre 

en œuvre techniquement et économiquement ; 
 

Pour faire face à ces contraintes, plusieurs réflexions doivent être abordées : 

• Définir les outils permettant d’améliorer la structure et la valeur ajoutée des 

sédiments ; 
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• Lister et proposer des solutions en accord avec leurs caractéristiques 

naturelles de produits ; 

• Associer des solutions alternatives de stockage destinées à pallier l’absence 

de solutions de valorisation immédiate. 
 

Le tableau suivant synthétise les principales filières couramment utilisées au niveau 

national, sous réserves des opportunités du territoire et selon les caractéristiques 

physico-chimiques des sédiments extraits. Ces filières ont été décrites dans la Phase 

1 du présent Schéma Régional des dragages en Occitanie.  

FILIERES 
CARACTERISTIQUES DES 

SEDIMENTS 

CRITERES 

D’ACCEPTATION* 

ANALYSES 

COMPLEMENTAIRES A 

MENER 

GESTION EN MER OU AU CONTACT DU MILIEU MARITIME 

Immersion Fraction fine ou sableuse 

<N1 

Si >N1 : Test 

d’écotoxicité  

Suivi 

environnemental 

Rechargement de 

plage 
Fraction sableuse 

Hors estran : Non 

dangereux 

 

Sur l’estran : <N1 

Si >N1 : Test 

d’écotoxicité 

Compatibilité avec 

texture, couleur, 

odeur, 

granulométrie 

Test d’écotoxicité 

Etude de risques 

sanitaires 

Ouvrage de 

protection du 

littoral 

-Fraction fine ou 

sableuse  

-Contamination 

marginale 

Non dangereux 

Teneur en sable 

déterminante 

Tests géotechniques  

Etude de risques 

sanitaires  

Ouvrages 

portuaires 

-Fraction fine ou 

sableuse  

-Contamination plus 

importante admissible  

Non dangereux 

Tests géotechniques  

Etude de risques 

sanitaires 

GESTION A TERRE 

Valorisation 

agronomique 

Seuils de l’arrêté du 8 

janvier 1998  
Non dangereux 

Attention à la prise 

en compte du sel  

Valorisation en 

aménagement 

paysagers 

-Fraction fine majoritaire 

ou mélange  

-Contamination 

marginale  

Non dangereux 

Test de perméabilité  

Etude de risques 

sanitaires  

Valorisation en 

remblais 

-Fraction fine majoritaire 

ou mélange  

-Contamination marginale  

Non dangereux 

Tests géotechniques  

Etude de risques 

sanitaires  
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*Les critères d’acceptation concernant la gestion en immersion ou en rechargement de plage ne sont pas 
encadrés réglementairement. Les critères indiqués dans ces deux cas sont ceux généralement appliqués 
à l’échelle nationale par les services de l’Etat.  

Tableau 1 : Principales filières de gestion des sédiments 

Les planches ci-dessous présentent, par département, les quantités et la qualité 

chimique (vis-à-vis de la réglementation immersion) de produits fins (<63µm) et 

sableux  

De manière générale, quand un projet de valorisation à terre de sédiments présente 

un risque de contact avec l’homme ou le milieu naturel, il convient de s’assurer de 

l’absence de toxicité des sédiments (Sédiments « Non dangereux »). 

La dangerosité des sédiments gérés à terre est déterminée à l’aide d’un test de 

dangerosité réalisé selon le protocole HP14 du MEDDE. 

Pour certains aménagements d’autres caractères seront déterminants : 

l’imperméabilité des matériaux, leur résistance (en cas d’utilisation en couche de 

forme), leur salinité, etc. Des tests spécifiques complémentaires seront nécessaires 

(suivant les projets de valorisation envisagés) de façon à garantir l’adéquation entre 

les caractéristiques et l’usage souhaité des sédiments. 

Bien qu’il ne s’agisse pas de contraintes réglementaires en tant que telles, ces 

analyses complémentaires sont aujourd’hui nécessaires dans la plupart des projets 

pour que les entreprises spécialisées valorisent les sédiments et donc obtenir l’aval 

des Services de l’Etat.

Valorisation en 

matériaux 

d’étanchéité 

-Fraction fine majoritaire  

- Contamination marginale 
Non dangereux 

Test de perméabilité  

Test d’écotoxicité  

Etude de risques 

sanitaires  

Valorisation en 

matériaux de 

construction 

-Fraction fine, teneur 

minimum en sable  

-Contamination plus 

importante admissible  

Non dangereux 

Tests géotechniques  

Etude de risques 

sanitaires & 

environnementaux  

[Filière actuellement 

expérimentale]  

Stockage définitif 

ISDI, ISDND, 

ISDD 

Centre mono-

spécifique 

-Fraction fine majoritaire 

/ mélange 

-Inertes, ND, D  

-Arrêté du 12 

décembre 2014 

-Arrêté du 15 février 

2016 

Test de lixiviation 

GESTION EN COURS D’EAU  

Remise en 

suspension 
Fraction fine <S1 

Si >S1: Test 

d’écotoxicité 

Suivi 

environnemental Gestion en fosse 

d’immersion 
Suivant le type de fosse 
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Figure 1 : Nature et qualité des sédiments par département 
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2 LES FILIERES DE GESTION MARITIMES 

2.1  ZONES D’IMMERSION 
 

D’une manière générale, cette filière de restitution au milieu naturel peut être mise 

en œuvre pour des sédiments non écotoxiques uniquement. Les sédiments 

généralement admis en immersion respectent les conditions suivantes :  

 

• Sédiments inférieurs au seuil N1 ; 

• Sédiments avec un ou plusieurs dépassements des seuils N1 ou N2 et dont le 

test écotoxicité est négatif ; 

 

Si les sédiments sont écotoxiques, ils ne pourront pas être immergés. Ils devront 

être gérés à terre. 

 

Des conditions particulières supplémentaires pourront être imposées par les arrêtés 

préfectoraux (texture, qualité, périodes de rejet…). L’immersion peut de plus être 

considérée comme une restitution des fines, portées par les cours d’eau, à la mer. 

 

2.1.1 CHIFFRES CONCERNANT LA FILIERE 
D’IMMERSION 

En France, 20 à 30 millions de tonnes de sédiments (en matières sèches) 

sont draguées dont 80 à 90 % par les 7 Grands Ports Maritimes (GPM). 80% 

de ces volumes sont immergés. 

Ainsi, en Méditerranée, 400 000 tonnes de sédiments sont immergées en moyenne 

par an, ce qui représente 2% des immersions nationales. 

 

D’autre part, en considérant les dépôts à terre, sur la façade Méditerranéenne, il a 

été géré 6 000 tonnes de sédiments par an, ce qui représente 3% des dépôts à 

terre nationaux. 

Le graphe ci-dessous présente la quantité, par mode de gestion, des sédiments sur 

les façades Manche, Atlantique et Méditerranée. Du fait de l’importance des volumes 

de sédiments gérés par les GPM, ceux-ci ont été traités à part. 
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Figure 2 : Quantité de sédiments dragués en France en 2011– source CEREMA 

Figure 3 : Quantité et gestion des sédiments en France hors GPM en 2011 – source 

CEREMA 

Par exemple en 2011, vingt-cinq (25) millions de tonnes de matières sèches ont été 

draguées en France, dont vingt-deux (22) millions de tonnes par les GPM, soit 88%.  

39 des 63 ports en France possédant un arrêté d’immersion l’on utilisé dont 2 en 

Occitanie. De plus, cette même année, quelques sédiments immergés présentaient 

des dépassements du seuil N1 (par exemple Aramon ou Port la Nouvelle) mais aucun 

de dépassait le seuil N2.  
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2.1.2 FILIERES DE GESTION EN MER ACTUELLE 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les zones d’immersion à l’échelle de la région mais 

aussi les zones de gestion des sédiments dans la masse d’eau. Les planches suivantes 

présentent la localisation de ces zones de gestion en mer. 

Tableau 2 : Localisation des zones de gestion en mer et dans la masse d’eau 

Les cartes ci-dessous présentent la localisation de ces sites d’immersion. On compte : 

- 3 sites d’immersion ouverts actuellement 

- 1 site d’immersion en demande de réouverture 

- 1 zone propice à une ouverture de zone d’immersion (à proximité de plusieurs 

ports présentant des sédiments fins potentiellement immergeables) 

On constate aussi une possibilité de mutualiser les zones d’immersion pour les ports 

situés à proximité. Cette mutualisation est soumise en particulier au critère de qualité 

des sédiments et de non immersion de volumes supérieurs aux volumes autorisés.

LOCALISATION CARACTERISTIQUES VOLUMES 

autorisés 

USAGERS 

(échéance) 

Fosse de Frontignan 

Stockage intermédiaire (1 à 8 ans) 

avant immersion dans le site 

d’immersion de Sète 

Pas d’immersion entre juillet et août 

Fosse de 80 000 m3 VNF (2024) 

Site d’immersion de 

Sète 

Répartition entre VNF et la Région 

LRMP 

Pas d’immersion entre juillet et août 

175 000 m3/an max 

50 000m3/an en moyenne 

Sète (2022) 

VNF (2024) 

Frontignan (une 

seule opération) 

Barcarès 
En cours de réflexion pour ne plus 

immerger 

10 000 à 20 000 m3 tous les 

4/5 ans 

Arrêté en 2017 

Barcarès (2020) 

Port La Nouvelle Pas d’immersion entre juillet et août 150 000 m3/ an  
Port-la-Nouvelle 

(2022) 

Le Grau du Roi 

Ancienne zone fermée depuis 2016. 

Nouvelle demande nécessaire pour 

réouverture. 

13 000 m3 la première 

année 

5 000 m3/an après 

Le Grau du Roi 
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Figure 4 : Gestion des sédiments dans la filière d'immersion
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La figure suivante présente les volumes immergés sur les 2 sites d’immersion de Sète 

et Port la Nouvelle. Ces sites représentent les plus grands volumes acceptés en 

immersion. Ils sont en dehors de la réserve marine et actuellement utilisés. 

 

Figure 5 : Volumes gérés en immersion entre 2005 et 2015 

La capacité des sites d’immersion varie de quelques milliers de mètres cubes (Grau-

du-Roi, Barcarès) à plusieurs dizaines de milliers (Sète, Port la Nouvelle). De plus, la 

limite autorisée d’immersion par an n’est la plupart du temps pas atteinte, ce qui 

laisse une marge, sous réserve de validation par les services de l’état et le 

gestionnaire du site, pour immerger des sédiments issus d’autres ports situés à 

proximité (mutualisation). 

 

Nota : Les travaux sur le port de Sète entre 2013 et 2015 ont engendré des volumes 

de sédiments à draguer et gérer en mer différents de l’entretien habituels du port 

 

La réalisation d’opérations d’immersion engendre la mise en place d’un suivi 

environnemental du site pendant et après exploitation. Si certains ports de petite 

envergure utilisent le site d’immersion d’autres ports de grande envergure (sous 

réserve de compatibilité de la qualité des sédiments et d’acceptabilité du gestionnaire 

du site d’immersion), ils peuvent contribuer au coût du suivi environnemental. 

Certains ports peuvent de plus demander un dossier commun d’immersion sur le 

même site lors de la réalisation de leur arrêté de dragage respectif. Ces opérations 

de mutualisation permettraient de réduire les impacts sur le milieu marin en 

minimisant le nombre de zones d’immersion. 
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2.1.3 CREATION DE NOUVELLES ZONES D’IMMERSION 

2.1.3.1 Réglementation 

L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis 

d’immersion » en instituant une procédure unique à travers l’application de la loi sur 

l’eau. Suite à cette modification législative, une autorisation ou une déclaration « loi 

eau » vaut « permis d’immersion ».  

Aussi, dans la mesure où en cas d’immersion un « permis » est exigé en application 

des conventions internationales, tous les dragages maritimes donnant lieu à 

immersion sont donc, a minima, soumis à déclaration.  

Une fois l’autorisation « loi eau » obtenue, celle-ci représente un « permis d’immerger 

» dans la mesure où cette autorisation introduit la possibilité pour le préfet d’imposer 

des prescriptions particulières, voire de s’y opposer. 

Par ailleurs, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site 

Natura2000 au sens de l’article L. 414-4, le document d’incidences « loi sur l’eau » 

comporte l’évaluation de ces incidences au regard des objectifs de conservation du 

site. 

Il convient de souligner qu’une demande de création de zone d’immersion doit être 

adossées à des besoins de dragage précis et quantifiés. 

Enfin, il doit être démontré que la création d’une nouvelle zone d’immersion 

représente la meilleure solution de gestion des sédiments d’un point de vue 

économique, mais aussi technique et surtout environnemental.  
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2.1.3.2 Démarche 

La démarche permettant la création d’une nouvelle zone d’immersion passe par la 

réalisation du dossier Loi sur l’eau concernant l’arrêté de dragage. Toutefois, étant 

donné les risques pour l’environnement marin, le dossier loi sur l’eau sera soumis à 

une Etude d’Impact Environnemental poussée et construite sur la logique ERC (éviter, 

réduire, compenser). Cette démarche est de plus constituée de plusieurs étapes, en 

concertation continue avec le grand public et les services de l’état :  

• Identification de sites potentiels ; 

• Elimination des sites présentant des enjeux biologiques forts basés sur des 

données bibliographiques et des avis scientifiques ; 

• Réalisation d’études exhaustives sur l’état de référence des sites restant :  

o Diagnostics sédimentaires ; 

o Diagnostics benthiques sur la zone d’immersion et au-delà ; 

o Diagnostics halieutiques ;  

o Modélisations courantologiques, hydrosédimentaires, etc. ; 

o Etude des conditions de dispersions des sédiments ; 

o Etude géophysique des fonds ; 

o Etude des enjeux économiques et sociétaux ; 

o Etc. 

• Elaboration d’une analyse multicritère s’appuyant sur les résultats des études 

et des expérimentations pour discriminer le site optimal parmi les variantes 

étudiées en profondeur ; 

 

Ces démarches peuvent être plus longues que les délais réglementaires et doivent 

être entreprises très en amont des opérations de dragage (par exemple, la création 

de la nouvelle zone d’immersion du port de Rouen a nécessité 6 ans de réflexion, 

d’échanges et de débats entre les différents acteurs du territoire). 

 

  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 21 15 MMO 023-v4 
  

2.1.3.3 A l’échelle du territoire 

Si la réglementation encourage désormais à limiter l’immersion des sédiments et à 

privilégier leur gestion à terre, force est de constater qu’à ce jour aucune filière 

opérationnelle et pérenne n’existe. Les volumes de sédiments marins susceptibles 

d’être valorisés à terre restent faibles au regard des volumes dragués. Le recours à 

l’immersion reste donc aujourd’hui encore nécessaire pour les sédiments fins, 

d’autant que l’état souhaite diviser par deux les volumes de déchets en stockage 

définitif au cours des prochaines années. Ainsi, la filière prioritaire pour la gestion 

des sédiments sableux reste l’entretien du DPM à travers le rechargement de plage.  

L’étude des besoins en dragage des ports présentant des sédiments dont la qualité 

permet leur immersion, est présentée dans la figure 1. En considérant les zones 

d’immersion déjà existantes et au vu des besoins, on observe une nouvelle zone 

d’immersion, concernant entre 5 et 8 ports ports, pour laquelle il serait avantageux, 

d’un point de vue économique, de créer un site d’immersion. 

Les planches précédentes présentent les volumes de sédiments à gérer des ports 

ainsi que les zones d’immersion existantes et la localisation des zones d’immersion 

éventuelles. 

 

Ainsi, en considérant la base des besoins en dragage de sédiments non écotoxiques 

et des zones de gestion en mer existantes, l’efficacité de la filière d’immersion 

pourrait être améliorée par : 

• Etude de la création d’une nouvelle zone d’immersion (études et dossier 

réglementaire) ; 

• Augmentation de capacité de la zone d’immersion de Port-la-Nouvelle (dossier 

réglementaire) ; 

• Réouverture de la zone du Grau du Roi (dossier réglementaire) ; 
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2.2  VALORISATION EN TRAVAUX PUBLICS 

MARITIMES 

2.2.1 RECHARGEMENT DE PLAGE 
 

Le littoral de la Région Occitanie fait face à une forte érosion littorale qui nécessite 

des besoins en ressources sableuses importants (estimées à environ 10 millions de 

m3 minimum).  

Cette filière de gestion des sédiments peut être mise en œuvre avec des sédiments 

sableux, inertes et/ou non dangereux. Les sédiments doivent de plus présenter une 

granulométrie compatible, voire légèrement plus grossière, de façon à garantir leur 

maintien sur la plage mais aussi une couleur similaire à celle des sables en place.  

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), aujourd’hui intégrée dans l’Agence 

Francaise pour la Biodiversité (AFB) est le maître d’ouvrage du projet Enjeux du 

Secteur Potentiellement Exploitable en Sables au large du golfe du Lion (ESPEXS). 

Ce projet lancé en juillet 2014 vise à lutter contre l’érosion du trait de côte 

méditerranéen.  

De grandes quantités de sables sont nécessaires pour réenclencher la dynamique 

sableuse sur le littoral et deux scénarios d’intervention sont envisagés : 

• le premier est un maintien de la position actuelle du trait de côte; 

• le second est un retour au trait de 1985.  

 

 Volume 1 

Issu du budget 

sédimentaire réellement 

constaté 

Volume 2 

Préservation moyenne 

de la pente de la plage 

Volume 3 

Non préservation de la 

pente moyenne de la 

plage 

Scénario 1 

Maintien du trait de 

côte 

6.9 Mm3/ 5 ans 930 000 m3/ 5 ans 500 000 m3/ 5 ans 

Scénario 2 

Retour au trait de côte 

de 1985 

40.8 Mm3 33.8 Mm3 19 Mm3 

Tableau 3 : Besoins en sable estimés dans le cadre du projet ESPEXS 

 

Les planches suivantes présentent l’évolution annuelle du trait de côte et permet 

d’identifier les zones les plus en recul et donc celles nécessitant en priorité un 

rechargement de plage. Ces planches présentent également les ports réalisant des 

opérations de rechargement de plage (cerclés de jaune).  
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.  

Figure 6 : déplacement du trait de côte et zones nécessitant des besoins en rechargement de plage 
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Selon les estimations de l’AAMP, 62% du littoral voit un retrait de son trait de côte 

et 20% de la côte voit même un recul supérieur à 1m/an. Sept zones en priorité 1 et 

sept zones en priorité 2 ont bénéficié d’un programme d’investissement de 100 

millions d’euros via le projet ESPEXS de façon à lutter contre cette érosion. 

 

Le plan littoral 21 intègre lui aussi la préservation du trait de côte comme une 

nécessité. Le rechargement de plage est donc une opération prioritaire pour les villes 

littorales ayant une importante fraction sableuse dans leurs sédiments issus du 

dragage. En outre, c’est une solution couramment utilisée sur le territoire du fait de 

la simplicité de la technique et de son coût très réduit en comparaison des autres 

filières de gestion à terre (pas de traitement, coûts de transport et de gestion faibles). 

 

En effet, depuis 2010 et suite à la réforme de la réglementation sur les ICPE, les 

sédiments extraits du milieu aquatiques sont considérés comme des déchets. En 

conséquence, les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement (modifiés 

par l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets) et les 

articles R. 541-1 et suivants du même Code relatifs aux déchets s’appliquent. Ces 

réglementations peuvent engendrer des contraintes fortes dans le cadre de la gestion 

à terre de sédiments, notamment pour leur réemploi et leur valorisation. 

 

Il pourrait ainsi être intéressant pour les gestionnaires portuaires souhaitant réaliser 

des travaux de dragage ou de réaménagement portuaire engendrant l’excavation 

d’une certaine quantité de sédiments sableux, de contacter l’Agence des Aires 

Marines Protégées (AAMP) pour échanger sur une potentielle coopération. En effet, 

les sédiments sableux peuvent être valorisés en rechargement de plage et contribuer 

ainsi à l’atteinte des objectifs du projet EXPEXS sans engendrer de couteuses 

opérations de dragage de sable au large des côtes méditerranéennes. 

 

Le tableau suivant récapitule les opérations de rechargement de plage ayant 

actuellement lieu ou ayant récemment eu lieu sur le territoire d’étude ainsi que les 

besoins sédimentaires déterminés dans le projet ESPEXS dans le cadre du Scénario 

1 « Maintien de la position actuelle du trait de côte » selon les budgets sédimentaires 

réellement constatés : 
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DEPARTEMENT PORT 

VOLUME DRAGUES ET 

MIS EN RECHARGEMENT 

DE PLAGE 

FREQUENCE 

BESOINS SEDIMENTAIRES 

(PROJET ESPEXS scénario 1, 

5 premières années) 

GARD 

Port Camargue 29 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
81 000 m3 

Pointe de 

l’Epiguette  
200 000 m3 Projet 2017 3 150 000 m3 

HERAULT 

Grande Motte 10 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
27 000 m3 

Carnon 5 000 m3 Annuelle 220 000 m3 

Palavas les flots 5 000 m3 Annuelle 744 000 m3 

Frontignan 8 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
139 000 m3 

Sète Non communiqué Annuelle 
454 000 m3 

Les Quilles (Sète) 29 000 m3 Annuelle 

Marseillan 
6 000 m3 

Moyenne (4/5 

ans) 133 000 m3 

12 500 m3 Annuelle 

Port Ambone 3 000 m3 Annuelle 59 000 m3 

Cap D’Agde 10 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
251 000 m3 

Embouchure 

Hérault 
50 000 m3 

Non 

communiquée 
202 000 m3 

Orb - - 544 000 m3 

Portiragne - - 361 000 m3 

AUDE 

Narbonne 5 000 m3 Annuelle - 

Gruissan 50 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
405 000 m3 

Leucate 15 000 m3 
Non 

communiquée 
229 000 m3 

Port la Nouvelle 6 Mm3 
Creusement d’un 

bassin 
422 000 m3 

Saint Pierre - - 376000 m3 

Embouchure de 

l’Aude 
- - 415 000 m3 

PYRENEES 

ORIENTALES 

Barcares 3 * 23 000 m3 
Moyenne (4/5 

ans) 
71 000 m3 

Argeles - - 86 000 m3 

Tech - - 190 000 m3 

Le Racou Non communiqué 
Non 

communiquée 
43 000 m3 

Canet Non communiqué 
Non 

communiquée 
52 000 m3 
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Tableau 4 : Localisation des opérations de rechargement de plage sur le territoire 

Les planches précédentes présentent la localisation des ports réalisant ces opérations 

(cerclés de jaune). 

On observe la présence de zones d’érosion importantes sur l’ensemble de la côte 

d’Occitanie sauf à proximité de la frontière espagnole où la côte est rocheuse. Ce 

besoin important de sable sur l’ensemble de la côte met en évidence des besoins 

importants. Tout sédiment sableux peut donc être intégré en rechargement de plage. 

2.2.2 OUVRAGES PORTUAIRES 

2.2.2.1 Inventaire 

Le tableau suivant récapitule les ouvrages portuaires prévus à courts et moyens 

termes sur le territoire d’étude. Les volumes valorisables en ouvrages portuaires 

dépendent de l’ouvrage envisagé et de la disponibilité des matériaux à proximité. 

Ste Marie Non communiqué 
Non 

communiquée 
405 000 m3 

Saint Cyprien 15 000 m3 Annuelle 136 000 m3 

Toreilles - - 119 000 m3 

Agly - - 7 000 m3 

DEPARTEMENT PORT OPERATION 
VOLUMES 

VALORISABLES 

GARD 

Halte fluviale Aramon Aménagement VRD 0 (pas de projet) 

Vallabregues 
Agrandissement portuaire (en 

cours) 
Indéterminé 

Vauvert Gallician 
Extension du quai de Gallician 

(2016) 
Indéterminé 

HERAULT 

Grande Motte Aménagement portuaire 10 ha de terreplein 

Palavas les Flots 
Réaménagement de l'embouchure 

du Lez 
Indéterminé 

Barrou à Sète 
Réaménagement des mas 

conchylicole (quai) 

0 (aucun 

aménagement) 

Sète 
Réaménagement du Pôle 

passagers 
0 (non autorisé) 

Mourre Blanc à Sète Réaménagement de quai Indéterminé 

Neuf de Bézier Aménagements portuaires Indéterminé 

Frontignan Aménagement portuaire potentiel 0 

AUDE 

Somail Aménagement de Somail Indéterminé 

La Robine Tunage des berges Indéterminé 

Gruissan Aménagement d'un 4 ème bassin 0 

La Nouvelle Projet du Grand Port 1.5 à 3 millions de m3 

Leucate Création de digue 0 
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Tableau 5 : Localisation des travaux publics maritimes envisagés sur le territoire 

 

Le tableau précédent met en avant peu de projets avancés techniquement 

pour définir un volume potentiel de valorisation dans des ouvrages 

portuaires. 

Les opérations de valorisation de sédiments en matériaux de remblais dans un 

ouvrage portuaire sont soumises à de nombreuses contraintes et conditions 

d’utilisation visant à garantir la qualité du milieu extérieur en cas de contamination 

avérée des matériaux, mais aussi la stabilité de l’ouvrage portuaire. Ainsi, si les 

sédiments ne peuvent être mis en œuvre directement dans l’ouvrage portuaire, ils 

peuvent être stockés directement au cœur de ses fondations. 

Exemple : Le port de La Turballe a géré une partie de ses sédiments contaminés 

(10 000 m3) dans les fondations d’un quai à l’occasion de l’agrandissement du terre-

plein Garlahy. Les sédiments ont été gérés en géotubes, avec ajout de liant 

(floculant) au préalable. L’usage de géotube remplit ici un double rôle :  

• Mise en forme des massifs sédimentaires ; 

• Maintien des éléments contaminants dans le massif sédimentaire ; 
 

 

Figure 7 : Principe général de travaux de gestion de sédiments contaminés en 

matériaux de remblais portuaire 

 

Une des contraintes de ce type de valorisation est la qualité géotechnique des 

matériaux sédimentaires. Ces derniers nécessitent d’être pris en compte dès la 

conception de l’ouvrage portuaire pour garantir l’acceptabilité des matériaux qui n’est 

à ce jour pas systématiquement envisagés dans ce type de projet. 

PYRENEES 

ORIENTALES 

Barcarès 
Aménagement des bassins 

portuaires 

0 (usage des 

matériaux sur site) 

Sainte Marie Extension du port Indéterminé 

Canet et du Roussillon 
Agrandissement de l'aire de 

carénage + création port à sec 
Indéterminé 

Argeles sur mer Réfection de la digue 0 

Port-Vendres Aménagement de quai 
17 000m3 (usage des 

matériaux sur site) 

Banyuls Réaménagement du port 

1 000m3 

(usage des matériaux 

sur site) 
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3 LES FILIERES DE GESTION TERRESTRES 

3.1  FILIERES DE VALORISATION 

3.1.1 VALORISATION EN TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES 

3.1.1.1 Infrastructures routières 

Les produits de dragage, nécessairement égouttés, peuvent être intégrés dans des 

opérations de génie civil de toutes sortes telles que la création de routes. D’autres 

matériaux plus nobles ou plus structurants, pourront être incorporés aux sédiments.  
 

Cette filière de gestion nécessite donc un pré-traitement préalable des 

sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…). 

 

Lorsqu’une opportunité à proximité (afin de limiter le coût environnemental et social 

lié au transport) est identifiée, une étude de faisabilité et des essais de caractérisation 

mécanique doivent être engagés pour déterminer les conditions précises de réemploi 

(Guide SETRA 2011 sur l’Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique 

routière). 

 

Guide SETRA 2011 : Rappel 

 

Le guide SETRA définit 3 niveaux de caractérisation des matériaux non dangereux 

sur la base de la réalisation d’analyses physico-chimiques. Selon ces niveaux, divers 

usages des matériaux peuvent être envisagés : 

 

• Niveau 1 : Essais de lixiviation. Usages d’au plus 3 mètres en sous-couche de 

chaussée ou d’accotement d’ouvrages routiers revêtus ; 
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• Niveau 2 : Essais de percolation. Usages d’au plus 6 mètres de hauteur en 

remblai technique connexe à l’infrastructure routière (exemple protection phonique) 

ou en accotement dans le cadre d’ouvrages routiers recouverts ; 

 

 
  

• Niveau 3 : Etude spécifique. Usages en sous couche de chaussée ou 

d’accotement, au sein d’ouvrages revêtus ou non revêtus, en remblais technique 

connexe à l’infrastructure routières… mais aussi pour la construction de pistes de 

chantier, de routes forestières, de chemin d’exploitation agricole, de chemins de 

halage et cela sans restriction d’épaisseur de mise en œuvre ; 
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Remarque : Les teneurs en Chlorures et en Sulfates (associés à la nature marine des 

sédiments) sont pris en compte dans les essais de lixiviation et de percolation mis en 

œuvre dans le cadre des niveaux 1 et 2. 
 

"Le guide CEREMA d'acceptabilité environnementale des matériaux de BTP vient de paraître. 

Il prévoit le classement des produits en 3 catégories avec la classe 1 la plus pénalisante et 

demandant des mesures particulières. La classe 3 avec des valeurs limites conformes à 

l'annexe 2 de l'arrêté inerte ISDI de décembre 2014 est totalement libre d'usage. 

PS : le guide n'est pas librement diffusable" 

 

Tableau 6 : Valeurs limite niveau 1 – guide CEREMA d’acceptabilité environnementale 
des matériaux de BTP 

 

VALEURS LIMITES USAGE DE TYPE 1 

Test de lixiviation  

(mg/kg de matière sèche) 

As 0.6 

Ba 36 

Cd 0.05 

Cr total 4 

Cr VI 1.2 
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La coordination entre les maitres d’ouvrages et les plannings des travaux de dragage 

et d’aménagements routiers est essentielle pour mener à bien ce type de valorisation 

des sédiments (temps d’extraction, temps de prétraitement, de traitement, mise en 

œuvre…). En effet, les sédiments pouvant être stockés provisoirement durant un 

délai de 3 ans (délai maximum de stockage sans procédure ICPE). Les deux projets 

doivent nécessairement être coordonnées.  

 

Les Contrats de Plan Etat-Région font le point sur les principaux aménagements 

routiers qui devront être réalisés dans les années à venir et pouvant potentiellement 

représenter une filière de gestion de volumes significatifs de sédiments. 

 

D’après les premiers retours d’expérience de cette filière, concernant un test in situ 

réalisé avec des sédiments marins, une couche de 20 à 30 cm de sédiments traités 

peut être mise en œuvre en sous couche routière. 

 

Cu 10 

Hg 0.01 

Mo 5.6 

Ni 0.5 

Pb 0.6 

Sb 0.6 

Se 0.5 

Zn 5 

Flurorures 60 

Chlorures 10 000 

Sulfates 10 000 

Analyses sur brut 

(mg/kg de MS) 

COT 30 000 / 60 000 

BTEX 6 

PCB 1 

Hydrocarbures (C10-C21) 300 

HAP 50 / 500 
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Les volumes de sédiments valorisables dépendent fortement de la nature des 

sédiments. Des analyses géotechniques et géochimiques doivent être réalisées au 

préalable pour déterminer les quantités de chaux et de ciments nécessaires pour 

obtenir un matériau valorisable en sous couches et donc le volume de sédiments 

valorisable au mètre linéaire. 

 

Le Tableau ci-dessous présente les différents projets d’infrastructures routières 

évoquées dans les Contrats Plan Etats Région (CPER) 2015-2020.  

 

DEPARTEMENT OPERATION 

VOLUMES 

POTENTIELLEMENT 

VALORISABLES 

ECHEANCE 

GARD 

RN 580 - Déviation de Laudun l'Ardoise - 

suppression PN + déviation 
10 800 m3 

Travaux : 2019 

terrassement : 

2020-21 

RN 580 - Giratoire RN 580/A9 - 

Aménagement de sécurité 
1 620 m3 2019 

RN 106 Contournement Ouest de Nîmes - 

2x2 voies sur 11km 
60 000 m3 

Dans 10 ans 

(phase 

concertation 

publique) 

HERAULT 

RN 113 Giratoire de St Brés - dans le cadre 

du CNM 
0  Fini en 2016 

A74/A9 Contournement Ouest de 

Montpellier - liaison à 2x2 voies sur 6 km 
33 000 m3 Fini en 2017  

RN 113 Déviation de Baillargues-St Brès – 

déviation à 2x1 voie sur 5,5 km 
18 000 m3 2022 

RN 113 - Déviation de Lunel / Lunel-Viel - 

Section ouest entre Lunel- Viel et RD61 - 

aménagt en 2x1voie entre usine Ocreal 

et Route de la mer RD61 sur 6,4km 

35 000 m3 2021 

A75 - Aménagement de la déviation de 

Pézenas – Achèvement de la 

requalification environnementale 

0 
Juin 2017 à 

février 2018 

A75 - Aire de repos du Bosc/Salagou - Aire 

accessible depuis les deux sens de 

circulation 

6 700 m3 
En attente de 

financements 

A75 – Solde opération Pèzenas- Béziers - 

déclassement RN 9 ou complément de 

l'échangeur n°63 (Accès Béziers Nord) 

 0 (administratif 

exclusivement) 
2017 

LOZERE 

RN 88 - Rocade Ouest de Mende - 2x1 

voie sur 3 km 
10 000 m3  

RN 88 - Déviation de Langogne et 

Pradelles - Phase 1 : Saint-Flour – RD906 - 

2x1 voie sur 4,4km 

14 000 m3 2022 

Echangeur de St Chély d'Apcher - 

complément échangeur (2) 
-   
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Tableau 7 : Localisation des travaux d’infrastructures routières envisagés sur la zone 

d’étude 

 

Nota : Les volumes de sédiments ont été estimés sur la base d’une sous-couche de 

30 cm, d’un mélange « sédiments / liants » à 90 % de sédiments et des largeurs de 

routes 2*1 et 2*2 voies de respectivement 12 et 20m ‘en prenant en compte la zone 

de séparation au milieu de la chaussée). 

 

La planche suivante présente la localisation de ces projets.

PYRENEES 

ORIENTALES 

RN 116 - Déviation et créneau de Joncet 

- Achèvement des travaux lancés en avril 

2003 (section neuve sur 2 km) 

10 800 m3 2017-18 

RN 116 - 2v2 voies Illes/TetPrades Section 

Prades-Vinça – 1ière tranche - Déviation 

de Marquixanes 

6 700 m3  En attente  

RN 116 - Aménagement de sécurité du 

carrefour Gibraltar – sécurisation 

traversées piétons/2roues 

0 2017-2018 

HAUTE 

GARONNE 

Mise à 2x3 voies du périphérique de 

Toulouse (A620) et protections 

acoustiques 

0 utilisation de 

matériaux granulaires 
2018-2021 

Aménagement de la RN 124 entre Auch 

et Toulouse 

0 (excédent de 

matériaux) 

calculer sinon 

2019-2021 

TARN Liaison Toulouse Castres 
Projet pas assez 

avancé 
 

AUDE 
Mise en 2*3 voies de l’A61 entre la 

bifurcation de l’A66 et la jonction sur l’A9 

Projet pas assez 

avancé 
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Figure 8 : Localisation des projets d’infrastructures routières du Contrat Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 
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En plus de ces aménagements sur le territoire de la Région Occitanie il faut également 

considérer les aménagements situés dans les régions avoisinantes, notamment :  

Ces estimations sont basées sur une utilisation uniquement en technique routière des 

matériaux. Il faut cependant prendre en considération que les opérations de 

déblaiement, réalisées lors de ce type de travaux, peuvent représenter jusqu’à 5% 

de plus que les volumes nécessaires de façon à garantir un volume de remblais 

suffisant par la suite. Aucun apport en matériaux de remblais n’est alors nécessaire. 

Comme précisé dans l’encart concernant le Guide SETRA, les sédiments peuvent 

également être employés dans les ouvrages connexes aux infrastructures routières 

pouvant nécessiter d’important volumes de remblais et notamment dans : 

• Les merlons phoniques ; 

• Les aménagements paysagers ; 

De manière générale, et d’autant plus dans la Région Occitanie qui dispose 

d’importantes quantités de matériaux de remblais de bonne qualité et bon marché, 

les sédiments ne sont aujourd’hui pas ou peu utilisés dans le cadre des matériaux 

alternatifs en technique routière. 

Les traitements nécessaires pour garantir des qualités géotechniques suffisantes 

(ajouts de liant type de type floculant, chaux, ciment…) et l’absence de retours 

d’expérience solides sur leur utilisation en technique routière limitent l’emploi de ce 

type de matériau auprès des maitres d’ouvrages ou des entreprises de travaux 

publics. 

Cependant il convient de noter, au regard des intérêts économiques en jeu et du fort 

développement en cours des besoins de gestion à terre des sédiments, que de plus 

en plus d’études, d’expérimentations et d’essais sont réalisés de la part d’organismes 

publics mais aussi privés pour approfondir les connaissances sur cette filière de 

valorisation.  

 

3.1.1.2 Infrastructures cyclables  

3.1.1.2.1 Contrat Plan Etat-Région 

D’autres aménagements « ponctuels » peuvent également être envisagés pour la 

valorisation de sédiments. Le Contrat Plan Etat-Région (CPER) prévoit en effet 3 

millions d’euros pour l’aménagement de vélos-routes et de voies vertes. 

3.1.1.2.2 Le plan littoral 21 – l’orientation voies-vertes 

Le plan littoral 21 a été lancé le 10 mars 2017 avec un budget proche de 1 milliard 

d’euros. Parmi ses grandes orientations, la région a pour objectif de créer une voie 

verte reliant Le Grau du Roi à Cerbère. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Via 
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Rhôna qui longe le Rhône sur 815 km entre le Lac Léman et Port-Saint-Louis-du-

Rhône, comprenant une bifurcation vers Sète au niveau d’Avignon. Au total, pour 

remplir cette grande orientation, 170km de voie verte sur 10 tronçons de 1,4 à 47 

km de long sont à créer pour relier les différentes voies vertes existantes. La carte 

ci-dessous montre les voies vertes existantes en vert, les vélo routes en rose et en 

gris les itinéraires non existants à réaliser. 

 

Figure 9 : Carte des voies vertes existantes en potentielles sur la côte d'Occitanie – 
source : af3v 
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LOCALISATION MILIEU LONGUEUR 

À LA GRANDE MOTTE Ville 5 km 

DE MIREVAL A VIC-LA-GARDIOLE Ville et campagne 4 km 

DE FRONTIGNAN A SETE Ville 10 km 

À SETE Ville 1.4 m 

DE MEZE A PORTIRAGNES EN PASSANT PAR AGDE 
2/3 campagne 

1/3 ville 
34 km 

DE BEZIERS A NARBONNE EN PASSANT PAR 

CAPESTANG ET ARGELIER 

Campagne le long de 

la rivière 
47 km 

DE PORT LA NOUVELLE A LEUCATE 
4/5 campagne 

1/5 ville 
21 km 

AU SUD DE LEUCATE 
Campagne proche 

plage 
3.3 km 

AU SUD DE PERPIGNAN, DE ST CYORIEN A MAS DE 

LA PRADA 

Campagne le long de 

la rivière 
14 km 

DE ARGELES PLAGE A CERBERE 
Campagne proche 

plage 
20 km 

Tableau 8 : Aménagements possible de voies vertes le long de la côte d'Occitanie 

Deux sections sont également identifiées le long du canal du midi. 

LOCALISATION MILIEU LONGUEUR 

DE MONTFERRAND A 

CARCASSONNE 
Campagne le long du canal 52 km 

DE TREBES A NARBONNE Campagne le long du canal 57 km 

Tableau 9 : Aménagements possible de voies vertes le long du canal du Midi 

 

De même que pour les infrastructures routières, en suivant les recommandations du 

guide SETRA 2011 et le guide des terrassements routiers, les sédiments sont 

utilisables en couche de forme sur une épaisseur de 0.3 m et 3.3m de large. 

Si pour la partie Le Grau-du-Roi – Sète, le projet de voie verte fait partie du projet 

Via Rhôna, il n’existe pas encore de projet entre Sète et Cerbère. Ceux-ci devraient 

émerger d’ici fin 2017. Les départements sont maîtres d’ouvrages pour la création 

de nouvelles infrastructures cyclables et mènent plusieurs projets sur leur territoire. 

Afin de coordonner les projets en considérant leur localisation, ils devront donc être 

avertis des stocks potentiels de sédiments à proximité. 

Il convient de noter que ce type d’aménagement ne fait pas face à autant de 

contraintes que les aménagements routiers. Les contraintes techniques portant sur 

les matériaux sont donc moindres, permettant de grandement faciliter l’emploi de 

sédiments en sous couche de voies vertes. 
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3.1.1.3 Autres infrastructures de transport 

D’autres aménagements « ponctuels » peuvent également être envisagés pour la 

valorisation de sédiments. 

• Chemins de randonnée : Ces aménagements sont définis dans les différents 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) validés ou en cours d’élaboration 

de la région Occitanie. Il sera intéressant d’explorer les opportunités de 

valorisation offertes dans le cadre de ces projets. 

• Aires de stationnement : La valorisation des sédiments dans la construction 

d’aires de stationnement peut être envisagée. Ces travaux étant définis à une 

échelle locale, il conviendra au porteur de projet de dragage et à ses 

prestataires de se tenir informer des opportunités de valorisation locale ;  

 

Ces filières de gestion nécessitent également un pré-traitement préalable 

des sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…). 

 

3.1.1.4 Aménagements paysagers 
 

Les volumes valorisables en aménagements paysagers dépendent fortement de 

l’ouvrage envisagé : rond-point, berges, espace vert, merlon anti-bruit, merlon 

paysagers… et de la disponibilité des matériaux de remblais à proximité.  

Cette filière de gestion nécessite un pré-traitement préalable des sédiments 

(déshydratation / égouttage, ajout de liant…). 
 

Les gestionnaires de ports ou de canaux devront alors s’organiser avec les maitres 

d’ouvrages pour établir des plannings permettant la gestion des sédiments à des 

coûts compétitifs.  

 

Les principaux débouchés pour la valorisation des sédiments en aménagements 

paysagers sont liés aux projets d’infrastructures de transport. En effet, La 

plupart des projets d’infrastructures routières cités ci-dessus s’accompagneront 

d’aménagement de merlons de protection acoustique voir de merlons paysagers. 

Cette filière permettrait de gérer une grande quantité de sédiments, sous réserve 

que les teneurs en sels des matériaux ne représentent pas un obstacle à la 

végétalisation de ces merlons.  

 

Ensuite, le renforcement de berges et le réaménagement des abords des 

cours d’eau représentent aussi des débouchés de valorisation sur l’ensemble du 

territoire d’étude. La réalisation de ces travaux est conditionnée par les moyens 

financiers et les besoins des gestionnaires de cours d’eau. Souvent, ces projets 

pourront être mis en œuvre du fait de l’émergence d’un besoin d’une filière de 
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gestion. Il convient alors aux gestionnaires portuaires d’échanger avec les 

gestionnaires de cours d’eau (VNF…) pour proposer ces aménagements suivant les 

besoins de dragage. 

 

Une coordination entre les maitres d’ouvrages portuaires et les acteur clefs des outils 

d’aménagement du territoire ci-dessous permettrait de faire émerger des projets 

de valorisation des sédiments. En effet, les aménagements réalisés dans le cadre de 

ces documents pourraient représenter des opportunités de valorisation des sédiments 

(remblais, merlons, modelés paysagers...) : 

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) avec notamment les 

Trames Vertes et Bleues ; 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ; 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 
 

Tout comme pour la valorisation en matériaux de remblais dans les infrastructures 

routières, la réalisation des aménagements paysagers pouvant recevoir des 

sédiments fera l’objet d’un étalement dans le temps. La coordination entre les 

gestionnaires portuaires et les maitres d’ouvrages des travaux sera alors la clef pour 

gérer les sédiments de dragage à des coûts compétitifs.  

Toutefois, pour permettre l’intégration des sédiments dès le début des projets de 

travaux, il est conseillé aux gestionnaires de ports de transmettre aux mairies leur 

calendrier prévisionnel de dragage quinquennal tous les 3 ans, comprenant volumes, 

date des dragages et qualité des sédiments.  

 

3.1.1.5 Possibilités de commercialisation 

3.1.1.5.1 Cadre réglementaire 
 

La circulaire dragage de juillet 2008 encadre les modalités de commercialisation des 

matériaux de dragage excédentaire : 

 

« Dans certains cas, les dragages produisent des matériaux aisément 

commercialisables et, généralement, de par leur nature, peu susceptibles d’être 

contaminés tels que les sables, graviers, galets et autres produits minéraux solides. 

Sous réserve que ces matériaux ne soient effectivement pas contaminés et qu’ils se 

limitent aux matériaux excédentaires provenant d’extractions strictement limitées 

aux besoins des travaux maritimes ou fluviaux (y compris les travaux neufs) ou aux 

opérations d’entretien, ils peuvent être commercialisés, sans que soit nécessaire un 
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titre minier (à l’aval de la limite transversale de la mer) ou une autorisation de 

carrière (à l’amont de la limite transversale de la mer pour les cours d’eau). » 

 

Ainsi, avant toute possibilité de commercialisation, il convient de démontrer : 

• Que les opérations d’extraction se limitent aux besoins des travaux maritimes 

(maintien du tirant d’eau, édification d’ouvrages maritimes ou portuaires…) ; 

• Qu’aucune autre modalité de gestion en reconstitution de domaine public 

maritime n’est envisageable (rechargement de plage, restauration de transit 

littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) ; 

• Que les matériaux envisagés pour la commercialisation sont en surplus ; 

• Que la mise en œuvre d’une telle filière ne perturbe pas de façon significative 

les filières économiques actuellement en place : 

 

3.1.1.5.2 A l’échelle du territoire 
 

La côte méditerranéenne de la Région Occitanie est soumise à une forte érosion 

maritime engendrant un dégraissement de nombreuses plages et zones littorales. De 

nombreuses opérations de rechargement de plage sont nécessaire, la Région 

envisage même de collecter du sable des fonds marins pour conforter le littoral 

(projet ESPEXS).  

La Région Occitanie présente de nombreuses carrières engendrant un excédent de 

matériaux de remblais de bonne qualité et à des coûts réduits pour les entreprises 

de travaux publics.  

De plus, les volumes de sables, issus des dragages, disponibles sur le territoire 

présentent une granulométrie relativement fine vis-à-vis des besoins des entreprises 

de travaux publics (0-1 mm contre 0-4 souvent recherchée). Ces sables ne 

représentent donc pas un matériau de premier choix pour les travaux publics. 

Dans ce contexte, il apparait que la commercialisation des sédiments sableux est 

envisageable. Cependant, cette filière fait face à plusieurs contraintes qui peuvent 

limiter sa mise en œuvre : 

• Justification nécessaire de l’absence d’autres filières de valorisation 

(notamment confortement du Domaine Public Maritime (DPM)) ; 

• Territoire présentant d’ores et déjà un excédent de matériaux de 

construction ; 

 

Cette filière de gestion nécessite un pré-traitement préalable des 

sédiments : déshydratation / égouttage.  
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3.1.2 VALORISATION EN CARRIERES 

L’Annexe 1 présente la liste des carrières en Occitanie.  

3.1.2.1 Valorisation des sédiments dans le cadre du 

fonctionnement des carrières 

La valorisation de matériaux non dangereux en carrières pourrait être réalisée au 

cours du temps de fonctionnement des carrières (avant commercialisation des 

produits issus de leur concassage) mais aussi en cours d’activité (comblement de 

certaines sections) ou lorsqu’elles sont en fin d’activité (comblement final). 

Cette filière de gestion nécessite un pré-traitement préalable des 

sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…). 

La densité des carrières sur le territoire engendre une production de matériaux de 

remblais très importante, couvrant l’ensemble des besoins en matériaux actuels, que 

ce soit pour des carrières en fonctionnement ou en fin d’activité. De plus, la nature 

des sédiments (matériaux trop fins) ne permet pas aux carrières de valoriser les 

sédiments en éco-matériaux par association avec leurs propres matériaux, réduisant 

d’autant plus leur intérêt pour des carrières en fonctionnement. 

Cette filière de valorisation des sédiments présente donc peu voire pas de 

débouchés sur le territoire d’Occitanie. 

 

3.1.2.2 Valorisation des sédiments dans le cadre de 

carrières en fin d’activité 

Plusieurs méthodes de valorisation des sédiments peuvent être envisagées dans le 

cadre de carrières en fin d’activités : 

• Valorisation en matériaux de couverture étanche : pré-égouttés et 

éventuellement traités de manière appropriée (égouttage, chaux, floculant…) 

les sédiments peuvent représenter une alternative intéressante à de l’argile 

ou une géomembrane/géotextile étanche. En effet, du fait de leur fraction fine 

les sédiments peuvent atteindre une perméabilité de 10-8 à 10-9 cm²/s qui est 

presque équivalente à celle de matériaux argileux. L’utilisation d’une couche 

plus épaisse de sédiments permet de garantir l’étanchéité du massif sous-

jacent.  
 

Remarque : Dans ce type de projet, la phase critique est celle de la mise en œuvre 

des matériaux, pendant laquelle l’étanchéité n’est pas encore garantie. Il convient 

alors de collecter l’ensemble des eaux de ruissèlement le temps de la mise en œuvre 

de la couche étanche  

• Valorisation des sédiments en matériaux de remblais dans le cadre des 

opérations de comblement partiel ou de comblement total de la carrière. Cette 

filière doit être étudiée au cas par cas suivant les contraintes techniques et 

environnementales de chaque carrière. De plus, la qualité des matériaux est 
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primordiale dans le cadre de ce type de valorisation, les sédiments doivent 

être non dangereux pour l’environnement. Ainsi, au même titre qu’une 

contamination chimique, la teneur en sel des sédiments marins représente 

une contrainte forte pour ce type de valorisation. 

Remarque : La teneur en sel des sédiments n’est pas représentative d’une 

contamination particulière, mais plutôt de leur nature marine. La valorisation de 

sédiments marins dans des carrières situées au droit de nappes souterraines 

saumâtres permettrait de considérablement réduire les contraintes associées à leur 

teneur en sel.  

L’avantage de ces filières de valorisation est de fournir à l’exploitant de la carrière un 

matériau pouvant correspondre à ses besoins et à très bas coûts, même dans le 

contexte régional des matériaux de remblais. 

Tout comme dans le cadre de la filière de valorisation en technique routière, la qualité 

des matériaux et l’absence de retour d’expérience solide représentent les principales 

contraintes pour faire accepter ce type de matériaux par les exploitants de carrières.  

En effet, les carrières doivent être comblées par des matériaux inertes assurant la 

stabilité physique du terrain. Si les matériaux qui seront utilisés en comblement ne 

sont pas définis dans l’arrêté de la carrière, l’article R541-71 du Code de 

l’environnement explicite que toute modification des conditions de réaménagement 

doit être, au préalable, portée à la connaissance du préfet. Ce dernier fixe les 

prescriptions réglementaires nécessaires ou invite au dépôt d’une nouvelle demande 

d’autorisation. 

Il convient de souligner ici que ces pratiques doivent de plus être validées par les 

services de l’état (DREAL notamment dans le cadre des carrières). Les suivis, de la 

qualité des eaux souterraines et de la carrière après réhabilitation réalisée par 

l’exploitant, permettent de s’assurer de l’absence d’incidence des opérations sur le 

milieu naturel voire humain. Les conditions de mise en œuvre de ces techniques sont 

comparables aux conditions de valorisation des sédiments en couverture étanche de 

Centre d’Enfouissement Techniques (CET) décrits dans le paragraphe suivant.  
 

La communication auprès des gestionnaires de carrières des volumes potentiels de 

sédiments disponibles à proximité apparait donc comme un élément essentiel dans 

le développement de cette filière à l’échelle régionale. En Occitanie, 18 carrières, 

représentant un volume total de 10 millions de tonnes de matériaux, sont situées à 

moins de 30 km de la côte (voir tableau ci-dessous). 

Toutefois, les carrières sont soumises à autorisation préfectorale concernant en 

particulier l’acceptation de matériaux extérieurs au site et les modalités de remise 

en état. Ainsi, si les matériaux de dragage ne sont pas mentionnés dans la remise 

en état du site, l’article R541-71 du Code de l’environnement explicite que toute 

modification des conditions de réaménagement doit être au préalable porté à la 

connaissance du préfet. Ce dernier fixe les prescriptions réglementaires nécessaires 

ou invite au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. 
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Il est donc proposé d’inciter les exploitants de carrières à solliciter l’autorisation de 

dépôts de sédiments de dragage dans leurs installations lors de la création de leur 

dossier ICPE. De plus, il est proposé d’intégrer aux schémas départementaux ou 

régionaux des carrières la possibilité d’utiliser des sédiments pour le réaménagement 

des carrières. 

Cependant, à l’heure actuelle le territoire d’étude présente de fortes disponibilités en 

matériaux de remblais inertes. Les professionnels, rencontrés dans le cadre de cette 

étude, ne sont donc pas disposés à développer cette filière de valorisation des 

sédiments. Dans le tableau ci-dessous, le listing et localisation des carrières en 

Occitanie. En rouge, le tableau présente les carrières en fin d’activité. 
 

DEPARTEMENT NOM COMMUNE 

TONNAGE 

autorisé 

en 

extraction 

UNITE 
DISTANCE 

A LA MER 

AUDE 

GUINTOLI SAS 
MAS SAINTES 

PUELLES 
450000 t/an 100 

SA CIMENTS LAFARGE PORT LA NOUVELLE 1500000 t/an 5 

CAZALS SAS SALSIGNE 250000 t 60 

GARD 

GIE Oc'VIA CONSTRUCTION AUBORD 818180 t 25 

SAS LAFARGE GRANULATS 

FRANCE BELLE 
BELLEGARDE 800000 t/an 35 

CARRIERE GRANULATS SUD 

CAISSARGUES 
CAISSARGUES 100000 t/an 35 

THOMANN-HANRY 
CASTILLON DU 

GARD 
40000 t 55 

SAS IMERYS TC FOURNES 30000 t 55 

SPIR STE 
LA CAPELLE ET 

MASMOLENE 
50000  60 

STE LES CARRIERES DE 

MONTDARDIER 
MONTDARDIER 14000 t 50 

CARRIERE ROUX CHRISTINE MONTEILS 7000  55 

CARRIERE MARTIN ANDRE ST 

FELIX DE PALLIE 

ST FELIX DE 

PALLIERES 
20000 t/an 50 

SAS GC CONSEIL 
ST JEAN DE 

VALERISCLE 
28000 t/an 75 

CARRIERE CHARPENTIER 
ST JULIEN DE 

PEYROLAS 
180000  85 

MIDI PIERRES SYLVESTRE 

SARL 
TAVEL 1500 t 70 

ANDRE JEAN-PAUL TORNAC 96000 t 50 

CARRIERE GERMAIN RENE 

TREVES 
TREVES 5000  75 
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GIE OC'VIA Construction VERGEZE 4000000 t 20 

SAS  JUPITER Carrière La 

RomaineD 

VERS PONT DU 

GARD 
60000 t/an 55 

 
SYNDICAT INTERCOM. 

VOIRIE GINESTAS 
AGEL 10000  30 

HERAULT 

Carrière de BAYSSAN BEZIERS 200000 t 10 

Carrière de BAYSSAN BEZIERS 350000 t 10 

GUINTOLI FRERES POUSSAN 850000  5 

SODICAPEI 
CARLENCAS ET 

LEVAS 
50000  40 

FRANCES Frères CESSENON SUR ORB 0  30 

JOULIE TP SNC COURNONTERRAL 4000  10 

SERVANT ET FILS S.A. HEREPIAN 130000  40 

ITALMARBRE POCAI LAURENS 1000 m3 30 

Carrières et Travaux du Sud 

Ouest (CTSO) 
LEZIGNAN LA CEBE 1050000  20 

Commune de MARAUSSAN MARAUSSAN 62000 m3 15 

EX. GUINET DERRIAZ 

Mourèze 
MOUREZE 32500 t 35 

CARMINATI Régis ROSIS 1500 t 45 

Carrière de la SUQUE 
ST MARTIN DE 

LONDRES 
75000  30 

GUINET DERRIAZ 
ST NAZAIRE DE 

LADAREZ 
2400 t 35 

Etablissements CASTILLE 
THEZAN LES 

BEZIERS 
480000  20 

MAZZA RICARDO S.A. 
THEZAN LES 

BEZIERS 
10000  20 

GUINTOLI SA VENDRES 260000  5 

GUINTOLI SA VENDRES 400000 t 5 

LOZERE MARQUET SA 
STE COLOMBE DE 

PEYRE 
300000 t 135 

 

PYRÉNÉES 

ORIENTALES 

 

CARRIERE COLAS MIDI MED 

QUES - ISDI 
LATOUR DE CAROL 100000  100 

CARRIERE ARENY SAS LES 

ANGLES 
LES ANGLES 12000 m3 80 

CARRIERE BANTURE 

MONTAURIOL 
MONTAURIOL 1200 t 25 

Tableau 10 : Localisation des carrières en fin d’activité en Occitanie – Valorisation 
des sédiments (en vert les carrières situées à moins de 30 km du littoral) 
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Les planches suivantes présentent la localisation des carrières en fin d’activité sur le territoire et à moins de 50km des ports. 
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Figure 10 : Localisation des carrières en fin d’activité en Occitanie de moins de 50km des ports 
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3.1.3 VALORISATION EN COUVERTURE DE DECHARGES 

3.1.3.1 Inventaire des besoins en matériaux de 

recouvrement des ISDND 

 

Les Centres d’Enfouissement Technique (CET), que ce soient des Installations de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI), Non Inertes Non dangereux (ISDND) ou 

Dangereux (ISDD) peuvent nécessiter des apports de matériaux de remblais pour : 

• Des couches de lestage intermédiaires directement dans les casiers pour 

limiter l’envol de poussières et de déchets. Ces besoins sont réguliers d’une 

année sur l’autre. Aujourd’hui, les ISDND réutilisent les matériaux de déblais 

disponibles sur place, mais en cas d’absence de déblais à proximité, elles 

doivent faire venir des matériaux extérieurs.  

• La couverture étanche des casiers en fin d’exploitation. Ces besoins de 

matériaux étanches sont ponctuels mais peuvent représenter des volumes 

importants (entre 10 et 30 000 m3 par intervention). 

 

La compatibilité des matériaux avec les besoins des ISDND est crucial. Ils doivent 

non seulement présenter des caractéristiques physico-chimiques garantissant leur 

innocuité vis-à-vis de l’environnement mais aussi des qualités structurelles (stabilité, 

étanchéité…).  
 

Cette filière de gestion nécessite ainsi généralement un pré-traitement 

préalable des sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…). 
 

Le planning est ainsi un élément clef dans ce type de projet de valorisation 

de façon à permettre la compatibilité entre les besoins de dragage et les besoins en 

matériaux de recouvrement. La création d’une aire de transit de sédiments 

permettrait ici de simplifier la planification des opérations de dragage en offrant un 

délai supplémentaire pour organiser les opérations de valorisation des matériaux. 

 

Remarque : Une analyse législative de ce type de projet peut être nécessaire pour 

justifier de la valorisation des sédiments. En effet, il faut pouvoir démontrer que 

l’opération de valorisation des sédiments répond à un réel besoin en matériaux. 

 

La liste des Installations de Stockage de Déchets (ISD) pouvant nécessiter des 

matériaux de couverture ou de lestage est disponible dans le tableau suivant. Ces 

besoins étant très variables dans le temps, il est nécessaire d’informer les 

gestionnaire d’ISD de la disponibilité de ce type de matériaux sur le territoire. 
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DEPARTEMENT COMMUNE 
TONNAGE  

(t/an) 

BESOINS EN 

MATERIAUX DE 

RECOUVREMENT 

BESOINS EN 

MATERIAUX DE 

LESTAGE 

AUDE Narbonne 190 000 Pas d’information 25 000 / an 

GARD 

Bellegarde 200 000 Pas de besoin Pas de besoin 

Bordezac 2150 Pas de besoin Pas de besoin 

Laval Pradel 30 000 Pas de besoin Pas de besoin 

HERAULT 

Soumont 40 000 Pas de besoin 

"7 000m3/an 

Pas de type déchet 

(couteux) 

Testent un 

matériau alternatif 

(papier) 

Vendres 

10 500 

Pas de 

sédiments 

Couvrement d’un 

casier en 2018 

2 000 m3 

Pas de besoin 

Saint Jean de Libron 65 000 
Aucun (matériaux 

disponibles) 

Pas de besoin 

(matériaux 

disponibles) 

Castries 

83 000  

Pas de 

sédiments 

Besoin immédiat 

25 000 m3 

Pas de besoin 

(matériaux 

disponibles) 

Lattes Fermée 
Couverture à 

réhabiliter 
Pas de besoin 

Villeveyrac 

15 000 

Pas de 

sédiments 

Couvrement du 

casier 2 en 

2017/2018 

Pas de besoin de 

sédiments 

Pas de besoin 

LOZERE 

Badaroux 210000 
Aucun (matériaux 

disponibles) 

Aucun (matériaux 

disponibles) 

St Chelly d’Apcher 200000 Aucun Aucun 

St Georges de 

Levejac 
140000 Pas d’information Pas d’information 

PYRENEES 

ORIENTALES 
Espira de l’Agly 130000 Pas de besoin Pas de besoin 
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Tableau 11 : Localisation des ISDND en activité sur le territoire d’étude – 

Valorisation des sédiments 

 
Valorisation des sédiments en matériaux de lestage  
 
Les sédiments étant considérés comme des déchets d’un point de vue réglementaire, 

leur utilisation en tant que matériaux de lestage pourra éventuellement impliquer le 

règlement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) par le maitre 

d’ouvrage.  

La TGAP varie suivant le type d’ISD, elle est généralement comprise entre 23 et 

40€/T.  

Il convient de préciser ici que, du fait de la valorisation des sédiments en couche de 

lestage, le maitre d’ouvrage pourrait ne pas avoir à régler l’acceptation des matériaux 

sur site. Ce point devra être validé entre le maitre d’ouvrage, le gestionnaire de l’ISD 

et la douane en amont du projet. 

Si l’usage de matériaux de lestage est nécessaire, il est estimé qu’ils représenteront 

en termes de tonnage environ 10 % de la capacité totale de stockage définie dans 

les arrêtés préfectoraux des ISD. 

Exemple de mise œuvre : Réhabilitation de la couverture étanche du Centre 

d’Enfouissement Technique (CST) de la Lande du Mats (56) à l’aide de 35 000 m3 de 

sédiments égouttés préalablement par géotubes avec floculants répartis sur une 

épaisseur variant de 0.1 à 2 m suivant la zone d’apport. La taxe n’a pas été appliquée 

suite à une entente avec le service de la Douane (cadre de valorisation de matériaux). 

DEPARTEMENT COMMUNE 
TONNAGE  

(t/an) 

BESOINS EN 

MATERIAUX DE 

RECOUVREMENT 

BESOINS EN 

MATERIAUX DE 

LESTAGE 

ARRIEGE 

MANSES 53000 Pas d’information Pas d’information 

VARILHES 

- 

Accueil de sédiments 

non garanti, arrêté en 

cours 

Pas de besoin Pas de besoin 

TARN 

LABESSIERE 

CANDEIL 
180000 10 à 20 000m3 

Pas de lestage, 

mais peut être 

envisagé 

LAVAUR 75000 Pas de besoin Pas de besoin 

TARN ET 

GARONNE 

MONTECH 225000 
Envisageable 

3m d’épaisseur 
Pas de besoin 

REYNIES 
4500 

Pas de sédiments 
Pas de besoin Pas de besoin 
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Valorisation des sédiments en matériaux de couverture étanche 
 

Les ISDND recherchent généralement des matériaux présentant une perméabilité de 

10-9 pour la couverture de casier et de 10-8 pour les couches de lestage. Ainsi, des 

matériaux argileux sont couramment utilisés pour garantir l’étanchéité de la 

couverture. Des membranes géotextiles étanches peuvent également être employées 

dans ce cadre.  

Comme indiqué précédemment, les sédiments fins sont des matériaux pouvant 

atteindre ces valeurs sous réserve d’un prétraitement suivant la qualité physico-

chimique de départ (égouttage, chaulage, floculation…). Cette étape garantit non 

seulement l’étanchéité des sédiments, mais aussi de bonnes propriétés 

géotechniques nécessaires à leur valorisation en couverture étanche d’ISD. 

L’égouttage des sédiments peut également être réalisé directement au droit de la 

zone de gestion. 

Dans ce type de projet, les sédiments font l’objet d’une valorisation matière. Suivant 

la réglementation, ils ne sont donc pas soumis à la TGAP. De même, du fait de leur 

utilisation le maitre d’ouvrage ne devrait pas être tenu de régler l’acceptation des 

matériaux sur site. Il pourra en revanche être responsable de la réalisation des 

travaux de recouvrement (techniquement et financièrement). 

 

Remarque : Le maitre d’ouvrage doit impérativement valider les conditions de 

règlement ou non de la TGAP avec les services de l’état (DREAL, Douane…) en amont 

des opérations. 

 

Exemple de mise œuvre : Réhabilitation de la couverture étanche du Centre 

d’Enfouissement Technique (CET) de la Lande du Mats (56) à l’aide de 35 000 m3 de 

sédiments Non inertes Non dangereux égouttés préalablement par géotubes avec 

floculants répartis sur une épaisseur variant de 0.1 à 2 m suivant la zone d’apport. 

La question du sel contenu dans les produits a été abordée et justifiée par : 

- Une épaisseur de 50cm à 2m mise en place avec des produits de qualité 

physique permettant de considérer la couche étanche, 

- Des pentes garantissant le ruissellement en surface (peu d’infiltrations), 

- Un prétraitement par floculation dans des géotubes qui a permis de produire 

un matériau peu chargé en sel et de forte siccité, 

- Le site de dépôt est sur une zone saumâtre. 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 54 15 MMO 023-v4 
  

 

Figure 11 : Principe de réhabilitation de la couverture du CET de la Lande du Matz 

 
Autre type de valorisation en couverture de décharge 
 

Du fait de leur propriétés physico-chimiques intéressantes (compacité, étanchéité, 

stabilité après traitement notamment…), les sédiments peuvent également être 

valorisés en matériaux de recouvrement non étanches d’ISD en tant que couche de 

forme. Cette couche a pour objectif de modeler la future couverture et garantir des 

pentes stables et adéquates pour la gestion des eaux pluviales. 

Cette couche de forme est ensuite recouverte de diverses autres couches 

garantissant l’absence de perforation (géotextile), l’étanchéité (géomembrane), le 

drainage et la valorisation paysagère (terre) telles qu’elles sont présentées dans la 

figure ci-dessous : 

 

Figure 12 : Principe de couverture d’une ISD (source SAFEGE, ADEME) 

 

Du fait de la présence d’une couche étanche au-dessus de la couche de forme, la 

qualité des sédiments est moins contraignante dans le cadre de ce type de projet. Si 

les sédiments doivent être Non Inertes Non dangereux pour être valorisables, ils 

pourront être valorisés même s’ils proviennent du milieu maritime. Un prétraitement 

préalable pourra être nécessaire de façon à garantir une siccité ainsi que des 

propriétés géotechniques suffisantes. 
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Tout comme dans le cadre de la valorisation en couverture étanche, les sédiments 

font également l’objet d’une valorisation matière. La TGAP ne devrait donc pas 

s’appliquer, cependant une coordination préalable avec les services de l’état 

permettra de s’en assurer. 

 

Exemples de mise en œuvre :  

• Valorisation de 2000 m3 de sédiments salés en couche de forme lors de la 

réhabilitation de la couverture de la décharge d’Audenge en Gironde. En 2016, 

14 ha de couverture de la décharge de Audenge ont été réhabilité de façon à 

garantir son imperméabilité. Le principe mis en œuvre est décrit dans la figure 

précédente. Les 2000 m3 de sédiments préalablement égouttés sur un bassin 

de décantation ont donc été régalés au-dessus du massif de déchets avant 

d’être recouverts par les différentes couches d’imperméabilisation, de 

drainage et de valorisation paysagère.  

• Valorisation de 16 000 m3 de sédiments salés en couche de forme lors de la 

couverture de la décharge d’Andernosen Gironde selon le même principe. 

 

3.1.3.2 Inventaire des besoins de réhabilitation de 
décharges brutes 

Les décharges brutes municipales correspondent à des terrains faisant l'objet 

d'apports réguliers de déchets non inertes, exploitée ou laissée à la disposition de 

ses administrés par une municipalité, sans autorisation préfectorale au titre de la 

législation sur les installations classées. Elles sont interdites par la réglementation. 

La loi du 13 juillet 1992 impose de plus que toutes les décharges brutes du territoire 

français soient résorbées d’ici à 2002. Cette échéance étant révolue, de nombreux 

départements se sont lancés dans des plans de résorption massifs depuis 2004 tels 

le Gard, l’Hérault et les Pyrénées Orientales et ont aujourd’hui presque finalisé la 

résorption des décharges brutes sur leur territoire. 

La carte suivante présente la carte issue du bilan de réhabilitation des décharges 

entre 1992 et 2012. Les données datent de 2013. 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 56 15 MMO 023-v4 
  

  

  
Figure 13: Etat des décharges brutes en Languedoc Roussillon en 2013 - ADEME 

L’Aude est le seul département à ne pas avoir eu de plan de résorption de ses 

décharges brutes. Ainsi, elle compte encore 250 décharges brutes non réhabilitées 

sur son territoire. Il existait jusqu’en 2012 de nombreuses aides à la réhabilitation 

des décharges brutes : l’Europe (via le FEDER et le LIFE) l’Ademe, les conseils 
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régionaux, les conseils départementaux et l’Agence de l’eau. Toutefois, la plupart 

d’entre elles, dont celle de l’Ademe ne sont plus disponibles aujourd’hui. 

Les différents guides de l’Ademe (« Remise en état des décharges : méthodes et 

techniques » et « Réhabilitation des décharges : Guide pratique de travaux ») 

présentent les méthodes pour la résorption des décharges brutes.  

Il est notamment préconisé de mettre en œuvre une couche de terre « souillée » 

avant de la recouvrir par une seconde couche de terre végétale comme le détaille le 

schéma ci-dessous. 

Tout comme dans le cadre de la couverture d’ISDND, les qualités physico-chimiques 

des sédiments (perméabilité, tenue…) permettraient d’envisager leur valorisation en 

couche de forme sous la terre végétale, dans le cadre de la réhabilitation de 

décharges brutes. La valorisation de sédiments dans cette filière fait face à de 

nombreuses contraintes, notamment qualitatives : les produits doivent présenter peu 

de matières organiques, être inertes, de perméabilité faible. En effet les conditions 

d’étanchéité sous les ordures ne sont pas garanties. 

 

Cette filière de gestion nécessitera un pré-traitement préalable des 

sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…) de façon à garantir 

leur adéquation aux contraintes de cette filière.  

 

 

Figure 14 : Schéma de principe des travaux de réhabilitation d'une décharge brute 

 

Les volumes de matériaux nécessaires pour réaliser la réhabilitation d’une décharge 

peuvent varier fortement suivant les configurations. De même, les travaux peuvent 
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avoir lieu tout au long de l’année. L’approvisionnement en matériaux pour les travaux 

de réhabilitation devra donc être possible tout au long de l’année et dans des 

proportions variables. 

Cette variabilité quantitative et temporelle des besoins en matériaux met en évidence 

l’intérêt pour les gestionnaires portuaires ou fluviaux de disposer d’un terrain de 

transit des sédiments. Ce dernier permettra de stocker de manière temporaire (entre 

1 et 3 ans) les sédiments en attendant une opportunité de valorisation en couverture 

de décharge ou autre. 

 

Dans le cadre de ce type de valorisation, il pourra être demandé le règlement de la 

TGAP aux propriétaires de sédiments. Une coordination préalable avec les services 

de l’état et de la douane apparait donc comme nécessaire de façon à cadrer les 

modalités financières de ce type de valorisation. 

 

La valorisation de sédiments en réhabilitation de décharges brutes représente une 

filière de gestion intéressante pour les sédiments portuaires ou fluviaux gérés à terre 

dans l’Aude. Une coordination avec le Conseil Départemental de l’Aude, responsable 

des travaux de réhabilitation de ces décharges, est incontournable. 

 

La valorisation des sédiments dans le cadre de la réhabilitation de CET doit être validé 

au préalable par les services de l’Etat, mais aussi avec les services de la Douane pour 

ne pas être soumis à la TGAP. Enfin, du fait de la richesse du territoire en matériaux 

de remblais, ce type de projet ne pourra avoir lieu sans la volonté du maitre d’ouvrage 

(l’Aude ou ses communes) de la réhabilitation de décharges brutes d’utiliser des 

sédiments dans le cadre des travaux.  
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3.1.4 VALORISATION EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

(TUILES, BETONS) 

3.1.4.1 Valorisation en cimenterie 

L’utilisation de sédiments en cimenterie n’est aujourd’hui pas une filière 

envisageable, même à l’échelle nationale. 

D’un point de vue technique, la formulation des ciments nécessite un dosage précis 

de ses constituants (calcaire, argile…). La diversité des déchets et éléments polluant 

(même à des concentrations très réduites) potentiellement présents dans les 

sédiments vient perturber cette formulation très précise engendrant des incertitudes 

sur la qualité des ciments obtenus. 

La majorité des cimentiers, notamment ceux présents sur le territoire de la 

Région Occitanie, n’acceptent pas de sédiments dans la formulation de leurs 

ciments. 

 

3.1.4.2 Valorisation en bétons 

3.1.4.2.1 Généralités 

Si la nature des sédiments ne permet pas leur valorisation dans la formulation de 

ciment, celle-ci n’empêche pas leur utilisation dans la formulation des bétons. Les 

sédiments viennent remplacer les éléments fins du mélange et les polluants 

(chlorures et sulfates notamment) y sont inertés.  

Ainsi, les sédiments non inertes non dangereux peuvent être intégrés dans cette 

filière. La teneur en eau des sédiments doit cependant être très réduite (60 à 70 % 

de siccité), ce qui nécessite de prévoir une déshydratation poussée des matériaux 

avant valorisation (plateforme de décantation avec retournement régulier par 

exemple).  

La valorisation des sédiments en matériaux de construction est conditionnée par 

l’existence de projets permettant l’utilisation de ces matériaux à proximité. Un projet 

d’aménagement portuaire ou de protection du littoral pourra nécessiter des volumes 

de béton non portant pouvant être réalisés à base de sédiments. En préfabrication, 

il est possible de réaliser du mobilier urbain, des blocs bétons en protection de digues, 

etc. Ces éléments nécessitent des contraintes en enjeux moindres ce qui permet d’y 

inclure des sédiments. 

 

Les sociétés CALCIA CIMENT (Italcementi – HeidelbergCement) ainsi que LAFARGE 

(LafargeHolcim) pourront être associées à ces projets à l’échelle de l’Occitanie du fait 

de leur implantation locale et de leurs compétences dans la formulation de béton. La 

société CALCIA CIMENT a notamment participé à la réalisation des acropodes bétons 
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à base de sédiments pour le port de Dunkerque. De même, l’entreprise PBC CAGIRE, 

par exemple, nécessite un apport régulier de matériaux pour garantir la fabrication 

en série sans interruption de bétons préfabriqués. 

Cette filière de gestion nécessite un pré-traitement préalable des 

sédiments (déshydratation / égouttage, ajout de liant…). Un traitement 

complémentaire peut également être nécessaire de façon à garantir la 

compatibilité des matériaux avec les attentes de la filière.  

 

3.1.4.2.2 Mise en œuvre 

La formulation d'un béton doit intégrer avant tout les exigences de la norme NF EN 

206-1, laquelle, en fonction de l'environnement dans lequel sera mis en place le 

béton, sera plus ou moins contraignante vis-à-vis de la quantité minimale de ciment 

à insérer dans la formule ainsi que la quantité d'eau maximum tolérée. 

L’utilisation de sédiments dans la formulation des bétons ne permet pas d’obtenir des 

bétons structuraux. Cependant, l’emploi de sédiments dans les bétons non 

structuraux peut représenter une filière de valorisation intéressante à l’échelle du 

territoire. 

Nota : Il convient de citer ici l’utilisation de sédiments dans la conception de 

tétrapodes de bétons utilisés dans les ouvrages portuaires et littoraux (digues par 

exemple). Ce type de valorisation a été mis en œuvre de manière expérimentale par 

le Grand Port Maritime de Dunkerque, cependant les formulations utilisées ne sont 

pas clairement définies à ce jour et peuvent varier d’un fabriquant de béton à un 

autre. 

 

A ce jour, on peut attendre des bétons conçus à l’aide de sédiments les 

caractéristiques suivantes :  

• Classe d’exposition : XS3 : Zones de marnage, zones soumises à des 

projections ou à des embruns ; 

• Résistance minimale : C20/30 ; 

• Classe structurale : S3 ; 

 

Dans le cadre de la démarche SEDIMATERIAUX, l’Ecole des Mines de Douai a élaboré 

une méthodologie et les modalités de valorisation des sédiments dans le béton. Ce 

guide est disponible en ligne sur le site www.sedilab.sediments.fr. 

 

Nota : Pour information la démarche SEDIMATERIAUX a également aboutit à la 

publication de guide méthodologique pour la valorisation des sédiments en technique 

routière et en aménagement paysagers.  

http://www.sedilab.sediments.fr/
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3.1.5 VALORISATION AGRONOMIQUE 
 

La valorisation agricole des sédiments est une pratique d’ores et déjà mise en œuvre 

à l’échelle nationale par VNF pour la gestion des sédiments non salés des canaux. 

A l’échelle de l’Occitanie, VNF réalise cette valorisation agricole pour les produits des 

canaux du Midi et Latéral de la Garonne, par régalage sur des terrains agricoles. En 

revanche, ce type de valorisation n’est actuellement pas mis en œuvre sur les autres 

secteurs des canaux du fait de la présence d’eau saumâtre (canal du Midi partie 

Hérault, Canal de la Robine-La Jonction et canal Rhône Sète). 

En rivière, la gestion dans le cours d’eau des sédiments représente la filière de 

gestion privilégiée des sédiments fluviaux autant d’un point de vue financier que d’un 

point de vue environnemental et réglementaire (maintien du transit sédimentaire). 

Cependant, dans le cas où cette filière ne pourrait pas être mise en œuvre la filière 

de valorisation agricole des sédiments apparait comme celle présentant le plus 

d’avantages : 

• Mise en œuvre simple ; 

• Gestion à proximité des zones de dragage (ou dans un rayon proche) ; 

• Coûts adaptés pour les gestionnaires de cours d’eau ; 

• Intérêt agronomique. 

 

Cette filière semble en revanche peu adaptée à la gestion des sédiments marins. En 

effet, les teneurs en sulfates et en chlorures naturellement élevées peuvent 

engendrer des impacts négatifs non négligeables sur les sols, les cultures et la qualité 

des nappes souterraines. 

La valorisation des sédiments salés sur des terres agricoles localisées dans des zones 

saumâtres peut cependant être envisagée du fait de l’absence théorique d’incidence 

significatif du lessivage du sel dans les nappes souterraines saumâtres. Les études 

réalisées par la Chambre d’Agriculture de Charente Maritime sur des terrains de 

dépôts de sédiments salés en zone saumâtre met en évidence que la qualité 

agronomique des sols sera temporairement dégradée (1 à 3 ans) le temps d’évacuer 

le sel. Le lessivage du sel et l’utilisation d’amendement et de cultures adaptées 

permettra de rapidement retrouver de bonnes propriétés agronomiques.  

La Chambre d’Agriculture Régionale d’Occitanie et les chambres d’agricultures 

départementales pourraient être associées à ces réflexions et à la mise en œuvre 

d’essais de valorisation. 

 

Cette filière de gestion nécessite un pré-traitement préalable des 

sédiments (déshydratation / égouttage, …). 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des deux techniques de valorisation 

agricole envisageables présentées de façon détaillée dans le rapport de Phase 1 : 

 

Tableau 12 : Techniques de valorisation agricole des sédiments envisageable 

 

Exemple de mise en œuvre de reconstitution de sol : 

• Sédiments du lac de Tiffauges : Valorisation jusqu’à 50 cm de sédiments ; 

• Sédiments du canal de Marans : Valorisation de 10 à 50 cm de sédiments ; 

 

Dans le cadre où les sédiments présentent une qualité physico-chimique compatible 

avec une valorisation agricole (non inertes non dangereux notamment), il est donc 

plus intéressant d’envisager une reconstitution de sol plutôt qu’un épandage.  

 

Pour mettre en œuvre cette pratique il conviendra de se rapprocher des services de 

la Chambre d’Agriculture locale pour faire le point sur les terrains disponibles à 

proximité, en prenant en compte l’ensemble des sensibilités environnementales, mais 

aussi des services de l’état pour s’assurer de l’acceptation de la solution. 

 

Des essais de valorisation pourront être réalisés pour s’assurer de l’absence 

d’incidence de cette filière de gestion.  

 RECONSTITUTION DE SOL EPANDAGE 

EPAISSEUR Entre 5 et 50 cm  Entre 1et 3 cm 

INTERET 

AGRONOMIQUE 

Augmentation de l’épaisseur du sol 
Pas de modification de l’épaisseur de 

sol 

Augmentation de la capacité de 

rétention d’eau 

Pas de modification de la capacité de 

rétention de l’eau 

Augmentation de la capacité de 

rétention de minéraux 

Pas de modification de la capacité de 

rétention des minéraux 

Augmentation de l’activité 

biologique 

Pas de modification de l’activité 

bioloique 

SURFACE 

NECESSAIRE 
Réduite Très étendue 

DEMARCHES Convention avec les agriculteurs Plan d’épandage 

ASPECTS 

FINANCIERS 

Valorisation à proximité des sites 

d’extraction / égouttage 

Valorisation plus éloignée des sites 

d’extraction / égouttage 
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3.2  FILIERES DE GESTION EN INSTALLATIONS 

DE STOCKAGE 

3.2.1 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS  

 

D’une manière générale, les installations de stockage des déchets imposent une 

siccité minium de 30% pour les matériaux entrants.  

Ainsi, même dans le cas de dragage mécanique, ces filières de gestion 

peuvent nécessiter un pré-traitement préalable des sédiments : 

déshydratation / égouttage... 

Les planches ci-dessous présentent la localisation des différents type d’ISD sur le 

territoire d’étude. 

3.2.1.1 Installations de stockage des déchets inertes 

(ISDI) 

L’annexe 3 présente la liste exhaustive des ISDI sur le territoire d’étude.  

Les seuils d’acceptation des déchets en ISDI sont ceux définis dans l’arrêté 

préfectoral du 14 décembre 2014. La réglementation étant en transition sur les seuils 

d’acceptation des sédiments, il conviendra de bien s’assurer des seuils d’acceptation 

avant chaque opération de dragage ayant pour filière de gestion un stockage en ISDI. 

Les coûts de stockage seront conditionnés par la quantité de sédiments à stocker 

(dépendant de la technique d’extraction et du traitement réalisé avant convoi vers le 

site de stockage) et par leur qualité. Les coûts sont détaillés dans la Phase 1 du 

Schéma Directeur des Dragages pour chacune des techniques de traitement. 

Les exploitants d’ISDI et de carrières, dans le cadre du réaménagement de leurs 

sites, observent une forte demande non satisfaite pour les matériaux inertes 

dépassant certains seuils fixés dans l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014. Parmi ces 

exploitants, plusieurs d’entre eux ont souhaité étudier la possibilité d’accueillir ces 

matériaux à plus forte valeur ajoutée, via un aménagement potentiel (réorganisation 

des zones de réception des matériaux par exemple) sur leurs sites, et ainsi répondre 

à une demande du marché. Conformément à l’article 6 de l’Arrêté Ministériel du 12 

décembre 2014, il est possible, après justification et sur la base d’une étude, 

d’adapter les valeurs limites fixées d’acceptation par l’arrêté préfectoral de 

l’installation concernée (reprises dans l’annexe II de l’AM du 12 décembre 2014), on 

parle alors d’ISDI K3+. 

Les matériaux Inertes sont généralement Non dangereux. Leur valorisation présente 

donc peu de contraintes et il apparait peu intéressant financièrement de gérer ces 

matériaux en centre de stockage au regard des possibilité de valorisation 

envisageables.
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Figure 15 : Localisation des ISD sur le territoire d’étude 
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3.2.1.2 Installations de stockage des déchets non 

dangereux (ISDND) 

Les seuils d’acceptation des déchets en ISDND sont ceux définis dans l’arrêté 

préfectoral du 14 décembre 2014. 

Les seuils d’acceptation des déchets en ISDND sont ceux définis dans la Directive 

Européenne du 15 février 2016. Les plateformes de stockage de sédiments non 

inertes pourront appliquer les seuils de l’arrêté du 15 février 2016. La réglementation 

étant en transition sur les seuils d’acceptation des sédiments, il conviendra de bien 

s’assurer des seuils d’acceptation avant chaque opération de dragage ayant pour 

filière de gestion un stockage en ISDND. 

Les coûts de stockage seront conditionnés par la quantité de sédiments à stocker 

(dépendant de la technique d’extraction et du traitement réalisé avant convoi vers le 

site de stockage) et par leur qualité. L’acceptation des sédiments en ISDND 

représente également un coût non négligeable à la Tonne pour un maitre d’ouvrage 

du fait non seulement de la TGAP, mais aussi du coût d’acceptation sur l’ISDND. Les 

coûts sont détaillés dans la Phase 1 du Schéma Directeur des Dragages. 

Toutefois, sans valorisation envisageable, il convient de réduire au maximum les 

volumes de sédiments à gérer en ISD. Plusieurs techniques de réduction des volumes 

sont envisageables, entre autres :  

• Pré-traitement :  

o Un tri granulométrique des sédiments : réduction des volumes de 

fines, concentrant les éléments contaminants, à stocker ; 

o Déshydratation poussée ; 

• Densification des maillages des diagnostics sédimentaires pour délimiter 

précisément les différents types de matériaux portuaires ; 

 

Exemple de mise en œuvre : La densification du maillage lors du diagnostic 

sédimentaire du port de Frontignan a permis de réduire au maximum les volumes à 

gérer en ISDND. Un bassin de décantation permettra de plus de réduire la teneur en 

eau de ces matériaux, et donc leur tonnage, avant transport et stockage.  

 

Le tableau suivant présente la liste exhaustive des ISDND en Occitanie. Les planches 

précédentes présentent la localisation des ISDND sur le territoire d’étude. 
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Tableau 13 : Localisation des ISDND en Occitanie– Stockage  

DEPARTEMENT COMMUNE GESTIONNAIRE 
TONNAGE  

(t/an) 

DISTANCE BANDE 

LITTORALE 

AUDE Narbonne SITA Sud 190 000 15 km 

GARD 

Bellegarde SITA Sud 200 000 35 km 

Bordezac CC de Cèze Cévennes 2 150 85 km 

Laval Pradel 
SARL Etablissements 

Jouvert 
30 000 75 km 

HERAULT 

Soumont Syndicat Centre Hérault 40 000 45 km 

Vendres SITOM du Littoral 
13 750 

Fermé 
6 km 

Saint Jean de 

Libron 

CA Béziers 

Méditerranée 
65 000 13 km 

Castries CA Montpellier 
83 000  

Pas de sédiments 
15 km 

Villeveyrac 
CC Nord Bassin de 

ThauThau 

15 000 

Pas de sédiments 
15 km 

LOZERE 

Badaroux SDEE 210 000 115 km 

St Chelly 

d’Apcher 

ArcelorMittal 

Méditerranée 

200 000 (déchet 

de l’usine) 
150 km 

St Georges de 

Levejac 
Mairie du Massegros 140 000 105 km 

PYRENEES 

ORIENTALES 
Espira de l’Agly Veolia propreté 130 000 17 km 

ARRIEGE 

MANSES 
SMECTOM DU 

PLANTAUREL MANSES 
53000 20 km 

VARILHES 
BETONS GRANULATS 

OCCITANS VARILHES 

Accueil de 

sédiments non 

garanti, arrêté en 

cours 

30 km 

TARN 

LABESSIERE 

CANDEIL 
Syndicat Mixte Trifyl 180000 30 km 

LAVAUR SAS COVED 75000 20 km 

TARN ET 

GARONNE 

MONTECH DRIMM 225000 < 1 km 

REYNIES 
CC Terroir de Grisolles 

et Villebrumier 
4500 < 5 km 
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La plupart des ISDND présentes sur le territoire n’ont pas explicitement la possibilité 

de stocker des sédiments. Comme la décharge Lambert 4 à Narbonne, il est possible 

sans amélioration et sans coût pour l’ISDND de demander à la DREAL d’ajouter les 

sédiments à la liste des déchets recevables. Il est aussi possible de négocier la prise 

de sédiments inertes en ISDND en considérant qu’ils ne rentrent pas dans les 

tonnages autorisés annuellement et ne paient pas la TGAP. Ces sédiments pourraient 

par exemple servir au lestage des déchets dans les casiers. 

Tout comme les matériaux Inertes, la valorisation des matériaux Non Inertes Non 

Dangereux présente peu de contraintes et il apparait peu intéressant financièrement 

de gérer ces matériaux en centre de stockage au regard des possibilité de valorisation 

envisageable. En cas de besoins de stockage avérés en ISDND, il conviendra de 

s’assurer de l’acceptabilité des matériaux avec les ISD les plus proches. 

3.2.1.3 Installations de stockage des déchets 

dangereux (ISDD) 

Le tableau suivant présente la liste exhaustive des ISDD sur le territoire d’étude et à 

proximité. Les planches précédentes présentent la localisation de cette installation 

sur le territoire d’étude. 

Tableau 14 : Localisation des ISDD sur le territoire d’étude 

Ces sites acceptent les sédiments pollués. Les seuils d’acceptation (arrêté 

préfectoraux propres à chaque installation) ainsi que les descriptifs de leur 

fonctionnement sont disponibles en Annexe 4. 

Les coûts de stockage seront conditionnés par la quantité de sédiments à stocker 

(dépendant de la technique d’extraction et du traitement réalisé avant convoi vers le 

site de stockage) et par leur qualité. L’acceptation des sédiments en ISDD représente 

également un coût non négligeable à la Tonne pour un maitre d’ouvrage du fait non 

seulement de la TGAP, mais aussi du coût d’acceptation sur l’ISDD. Les coûts sont 

détaillés dans la Phase 1 du Schéma Directeur des Dragages. 

Cependant, tout comme dans le cadre de la gestion des sédiments Non inertes Non 

Dangereux il est envisageable de réduire au maximum les volumes de sédiments à 

stocker en ISDD. Ces techniques sont les mêmes que celles citées dans le paragraphe 

précédent : déshydratation, tri granulométrique, densification du maillage des 

diagnostics sédimentaires… 

Les sédiments Dangereux ne peuvent être intégrés dans une filière de valorisation. 

La seule filière de gestion envisageable est le stockage. Cette filière étant coûteuse, 

il est conseillé de réduire les volumes par une séparation granulométrique (si 

possible) et un ressuyage poussé. 

DEPARTEMENT COMMUNE GESTIONNAIRE CAPACITE (T) 
DISTANCE BANDE 

LITTORALE 

GARD Bellegarde SITA Sud 25 000  55 km 

MIDI-PYRENEES Graulhet Occitanis 50 000 120 km 
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3.2.2 CREATION DE CENTRES DE TRANSIT OU DE 

STOCKAGE DE SEDIMENTS 

3.2.2.1 Contexte réglementaire 

Au regard des difficultés de trouver des filières de gestion des sédiments, notamment 

d’origine marine, à l’échelle du territoire, il peut être intéressant d’envisager 

l’aménagement d’une aire de transit ou d’un centre de stockage définitif offrant une 

filière de gestion pour les sédiments d’un ou plusieurs ports. 

 

La création d’aires de transits ou de sites de stockage définitifs de déchets minéraux 

solides est régie par la nomenclature des ICPE (Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement) qui soumet l’installation à Déclaration ou à Autorisation selon sa 

capacité de stockage et la nature des produits stockés : 

• Aires de transit : Rubriques 2716 de la nouvelle nomenclature ICPE d’avril 

2010 ; 

• Centre de stockage définitif : Rubriques 2760 de la nouvelle nomenclature 

ICPE d’avril 2010 ; 

L’arrêté du 15 février 2016, relatif aux installations de stockage de déchets de 

sédiments, explicite les éléments permettant la création (de l’état des lieux au suivi 

final) d’un centre de stockage mono-spécifique de sédiments. Il détaille de plus les 

conditions d’acceptation des sédiments à l’issue d'une caractérisation de base 

(détaillée en annexe IV) et une vérification de la conformité des déchets de sédiments 

à cette caractérisation de base. 

Evolution réglementaire récente :  

Une note ministérielle concernant les modalités d’application de la nomenclature des 

ICPE du secteur de la gestion des déchets est parue le 25 avril 2017.  

Cette note évoque notamment la gestion à terre des sédiments de dragage Non 

dangereux et précise que le stockage temporaire et le prétraitement simple 

(ressuyage, deshydratation, tri granulométrique) de sédiments destinés à être 

valorisés pourrait ne plus être encadré par la réglementation ICPE mais uniquement 

par la Loi sur l’Eau. 

La réglementation concernant les durées d’entreposage n’est cependant pas 

modifiée. 

Même si la réglementation ouvre la possibilité de s’affranchir de la procédure ICPE 

dans le cadre des installations de transit, il sera tout de même attendu par les 

Services de l’Etat, entre autres, une présentation des filières de gestion des 

sédiments envisagées à l’issu de la période de stockage temporaire. 
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Il convient également de rappeler la responsabilité du producteur de déchets qui se 

doit de garantir une gestion adaptée de ses déchets. Un centre de transit, qui ne met 

pas en œuvre d’opérations de transformation significative des déchets (tri 

granulométrique…) n’exonère pas le producteur de déchets de sa responsabilité. 

 

3.2.2.2 Contexte technique 

 

Les centres de transit permettent de stocker les sédiments inertes ou non inertes, 

non dangereux pour une période maximum de 1 an en cas de mise en décharge et 3 

ans en cas de valorisation ultérieure. Ce délai offre une flexibilité aux maitres 

d’ouvrages pour planifier leur utilisation dans le cadre d’opérations de valorisation 

ultérieures (agricole, remblais, paysagers, ouvrages portuaires…).  

Il est à noter que les sites de transit et centres de stockage mono-spécifiques doivent 

être fixes étant donné les volumes de sédiments considérés et les conditions 

réglementaires à respecter. De plus, le site doit pouvoir stocker provisoirement (1 à 

3 ans) des sédiments avant gestion définitive. La création provisoire d’une zone de 

ressuyage sur le domaine portuaire n’est pas considérée comme un site de transit 

spécialisé de sédiments et la réglementation s’y appliquant est moindre. 

En outre, le nombre et les contraintes d’implantation et d’exploitation sont multiples, 

que ce soit pour les centres de transit ou les centres de stockage mono spécifiques : 

• Le nombre de plateformes dépend à la fois des distances par rapport aux sources 

d’apports des sédiments, à l’origine des volumes amenés mais aussi et surtout 

de la proximité des solutions de valorisation après transit ;  

• Afin d’optimiser les contraintes de coûts et de distance, il est impératif de 

positionner les plateformes aux barycentres des différents sites d’extraction en 

tenant compte des volumes transportés. 

• Les sites de transit pourront être préférentiellement positionnés à proximité des 

principales filières de valorisation existantes, de façon à limiter les coûts de 

reprise et de transport ultérieurs. 

• Les sites doivent être installés sur des territoires suffisamment en retrait de 

toutes sensibilités environnementales et contraintes urbanistiques tout en 

restant facilement accessibles par camions. Par ailleurs, selon les principales 

filières de valorisation recensées à l’amont ou les possibilités de stockage 

définitif, il conviendra de maintenir une proximité de ces solutions avec les 

éventuels futurs centres de stockage mono-spécifiques. 

• Les sites pourraient également être conçus avec une double vocation qui 

conduit soit au stockage temporaire soit au stockage définitif en l’absence de 

voie de valorisation (centre de transit + centre mono-spécifique). Compte tenu 

des disparités réglementaires régissant l’implantation de ce type de site mixte, il 
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convient de clarifier en préambule la nature des sédiments et des conditions de 

stockage. Ces conditions sont mieux définies depuis la loi du 15/02/2016 

présentée partie réglementaire. 

 

En plus des contraintes techniques d’aménagement, les modalités d’implantation des 

sites sont également contraintes tant par les périmètres du risque inondation que par 

ceux des règlements d’occupation des PLU susceptibles d’interdire les remblais ou les 

exhaussements importants. 

 

Dans le cas de la gestion de sédiments d’origine marine, il peut être très intéressant 

de réaliser l’aménagement de plateforme de transit ou de stockage mono-spécifique 

dans une zone présentant des cours d’eau ou des nappes souterraines saumâtres de 

façon à réduire les contraintes de gestion des eaux d’égouttage et des lixiviats. Ces 

dernières pourraient ainsi rejoindre directement, après vérification de leur qualité 

physico-chimique, des milieux présentant d’ores et déjà une teneur en sel 

conséquente. 

 

Le tableau suivant synthétise les éléments techniques qui conditionnent la conception 

d’un centre de transit ou d’une installation de stockage :  

 

ELEMENTS TECHNIQUE  CONCEPTION D’UN CENTRE DE TRANSIT 

 Volume annuel de sédiments apportés  

 Volume annuel de sédiments évacués  

 Nature des sédiments déposés 

(teneurs en eau et en sel) 

 Qualité des eaux d’égouttage et de 

ruissellement 

 Sensibilité du milieu récepteur 

 Contexte urbanistique 

  Capacité de stockage du site 

 Trafic routier engendré 

 Conditions d’accès au site 

 Mesures à mettre en œuvre pour éviter l’impact des 

eaux de ruissellement sur le milieu récepteur 

 Conditions de rejet des eaux et de suivi… 

Tableau 15 : Synthèse des éléments à prendre en compte pour la conception d’un 
centre de stockage 
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3.2.2.3 Scénarios de centre de transit / stockage des 

sédiments envisageables 

 
Trois grands scénarios de plateforme de gestion des sédiments peuvent être envisagés : 
 

• Site de transit de sédiments non dangereux et valorisation 
 

VALORISATION/ 
Filières de réemploi

(remblais, TP)

Apports 
annuels

Sédiments Non inertes 
Non dangereux

- Déshydratation
- Tri des macro-déchets

- Criblage
- Lavage / Séparation

INSTALLATION DE TRANSIT ET 
TRAITEMENT DES SEDIMENTS

« Sédiments Non inertes Non Dangereux »
Transit sur site =
3 ans maximum

STOCKAGE/ ISD 
extérieure

Transit sur site =
1 an maximum

 

 

A l’issue du pré-traitement, tout ou partie des sédiments pourra être soit repris et valorisé 
directement, soit être basculé en stockage temporaire sur le site lui-même, soit subir un 
traitement sur site plus poussé de type stabilisation, lavage (trie granulométrique), voire 
biodégradation. 

A noter que la modalité de retournement dynamique des sédiments dans les lagunes est 
majoritairement mise en œuvre sur les plateformes de transit en fonctionnement sur le 
territoire national (Dunkerque, Vannes, Le Teich, Rouen, Seyne-sur-Mer…). En l’état, c’est cette 
méthode qui offre la meilleure efficacité de déshydratation dans un équilibre temps-coût le plus 
rentable. Il convient de noter que ce type de plateforme peut être couplée à une activité de 
gestion des terres non inertes non dangereux en parallèle.  

 

• Vocation double : Site de transit/valorisation et centre de stockage mono spécifique de 
déchets Non Dangereux  ; 
 

VALORISATION/ 
Filières de réemploi

(remblais, TP)

Dragage
GPMM

Sédiments Non inertes 
Non dangereux

- Déshydratation
- Tri des macro-déchets

- Criblage
- Lavage / Séparation

INSTALLATION DE STOCKAGE DND, 
TRANSIT ET TRAITEMENT DES 

SEDIMENTS

« Sédiments Non inertes Non Dangereux »

Transit sur site =
3 ans maximum !

STOCKAGE
DEFINITIF (DND) sur 

site

Ressuyage
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Dans le contexte encore émergeant des filières de réemploi sur ce type de matériaux, la gestion 
annuelle de chaque lot de sédiments dragués et pré-traités (20 à 25 000 m3) laisse peu de 
souplesse quant à la maîtrise des flux d’une année à l’autre pour évacuer dans les temps les 
sédiments et libérer le site. En effet, les filières opérationnelles relèvent bien souvent plus 
d’opportunités du territoire que de filières pérennes. 
 
De fait, dans une logique pratique, disposer au sein du site d’un espace dédié au stockage 
définitif des sédiments constituerait un atout indéniable et une sécurisation du fonctionnement 
même de la plate-forme. 
 

• Centre de stockage monospécifique de sédiments non dangereux 
 

INSTALLATION DE STOCKAGE 
MONOSPECIFIQUE SEDIMENTS

« Sédiments Non inertes Non Dangereux »

Dragage
GPMM

Sédiments Non inertes Non 
dangereux

STOCKAGE 
DEFINITIF (DND) 

sur site

Ressuyage

 
 
L’épaisseur de matériaux stockés n’est pas limitative, mais impliquerait néanmoins un 
décaissement du terrain naturel afin de ne pas nécessiter un rehaussement topographique du 
site trop conséquent (2 m. maximum) et/ou une surface de stockage trop étendue. Pour 250 
000 m3 (selon l’hypothèse de 25 000 m3/an) à raison d’une épaisseur de 4 m. la surface totale 
de stockage (alvéoles) serait de 6.25ha. 

 

3.2.2.4 A l’échelle du territoire 

 

Dans ce chapitre seront évoquées les centres de transit et les centres de stockage 

mono spécifiques uniquement. Les centres à doubles vocations étant concernés par 

les deux paragraphes. 

3.2.2.4.1 Centre de transit 

 

Centre de transit « mutualisé » 

Il n’existe actuellement pas de centre de transit sur le territoire de la Région 

Occitanie. Seuls certains ports possèdent des bassins de ressuyage qui leur 

permettent de stocker provisoirement leurs sédiments (Argelès sur Mer, Port La 

Nautique). 

Au regard des éléments présentés précédemment, il apparait que les principales 

filières de valorisation des sédiments sont associées à la réalisation de travaux 

présentant une grande variabilité dans les volumes nécessaires, la localisation et les 

périodes de réalisation. Ces incertitudes rendent difficiles la coordination entre les 

besoins de dragage / valorisation et les plannings de travaux. 
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La réalisation de centre de transit sur le territoire de la Région Occitanie apparait 

donc comme une solution permettant de coordonner ces besoins de dragage et les 

besoins des filières de valorisation. Ces centres pourront être aménagés pour une 

durée déterminée ou bien aménagée de manière définitive suivant les conditions de 

réalisation.  

Ces plateformes permettraient également de mettre en place un pré-traitement 

simple mais efficace (égouttage, tri granulométrique…) augmentant d’autant plus les 

opportunités de valorisation. 

A l’échelle de l’Occitanie il apparait, après analyse des besoins en dragages des 

différents ports, que la création de deux centres de transit permettrait d’offrir, en 

plus d’une aire de pré-traitement commune, une zone de transit / stockage pour 

plusieurs ports. trois sites sont envisageables : 

• Entre La Grande Motte et Lunel 

• Entre Frontignan et Sète 

• Entre Narbonne et Port-la-Nouvelle 

Le tableau suivant présente le détail des centres de transit ou de stockage pouvant 

être créés sur le territoire. Les planches suivantes présentent la localisation de ces 

installations sur le territoire d’étude.  

 

Tableau 16 : : Proposition de création de centre de transit ou de stockage des 
sédiments 

 

Exemple de mise en œuvre : Le centre de transit et de valorisation des sédiments du 

Teich offre une filière de gestion (dans le cadre de la réglementation ICPE) des 

sédiments aux maitres d’ouvrages portuaires sur le Bassin d’Arcachon. 

 

DEPARTEMENT COMMUNE 
Nombre de ports dans un rayon  

de 20 km 

DISTANCE BANDE 

LITTORALE 

HERAULT La Grande Motte 6 5 

HERAULT Frontignan 11 5 

AUDE 
Narbonne ou Port-

la-Nouvelle 
6 10 
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Figure 16 : Localisation des sites de transit potentiels sur le territoire d’étude 
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Centre de transit « individuel » 

 

En l’absence de centre de transit « mutualisé », les maitres d’ouvrage portuaires 

peuvent également envisager la mise en œuvre de bassin de décantation temporaire 

à proximité des zones d’extraction. Ce bassin devra être démantelé à l’issue de la 

valorisation des sédiments.  

Ce bassin pourra être situé sur des zones bétonnées (parking) ou directement à terre 

(espace vert) facilement accessibles par camion. Il devra être constitué : 

• De merlons adaptés à la surface du bassin et à la quantité de sédiments à 

gérer,  

• D’une couche étanche (géomembrane étanche 8€/m²) pour garantir l’absence 

d’écoulement des eaux de ressuyage en cas de dragage mécanique. Dans ce 

cas, l’eau contenue dans les sédiments est évacuée par évaporation ; 

• D’un système d’évacuation des eaux en cas de dragage hydraulique ; 

 

Exemple de mise en œuvre : Marseillan-Ville, Gruissan, Narbonne La Nautique, 

Fleury-d’Aude… 

 

   

Figure 17: Exemple de bassin de décantation portuaire temporaire 
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3.2.2.4.2 Centre de stockage mono-spécifique  
 

Les centres de stockage mono-spécifiques permettent de stocker de manière 

définitive les sédiments. Ces centres n’acceptent aucun autre type de matériaux. 

Ces centres peuvent représenter des opportunités de gestion de volumes réduits de 

sédiments, ils représentent donc une solution particulièrement adaptée pour des 

ports ayant de faibles besoins de dragage. Cependant, ils peuvent également être 

intéressants pour les ports présentant des besoins de dragage plus importants mais 

nécessitant une gestion à terre de volumes réduits (sédiments non immergeables par 

exemple). 

Les conditions de mise en œuvre impliquent la création de casiers étanches (avec 

matériaux étanches et/ou géomembrane étanche) comme détaillé dans la figure 

suivante. Les eaux de ruissellement doivent être collectées et traitées de manière 

appropriée. Un suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines est mis en 

œuvre lors de l’exploitation de la plateforme.  

Tout comme les centres de transit, l’aménagement d’un centre de stockage mono-

spécifique en zone saumâtre limitera les contraintes associées à la présence de sel 

dans les sédiments.  

 

 

Figure 18: Exemple de casier de stockage de sédiments dans un centre mono-
spécifique 
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La création d’un centre mono-spécifique nécessite un dossier ICPE et la mise en place 

d’une Commission Locale d’Information et de Suivi. 

 

Il convient de rappeler ici que la gestion des sédiments en centre de stockage mono-

spécifique n’est pas une solution de valorisation mais bien de stockage, à ce titre elle 

n’est pas une filière de gestion prioritaire. 

 

Exemple de mise en œuvre : En Bretagne, le centre de stockage mono-spécifique de 

Ty Coq, ancienne carrière dont certains casiers étaient restés vides, a permis le 

stockage de sédiments non inertes non dangereux issus de plusieurs ports de la 

région et le remblaiement de la carrière. 

 

A l’échelle de l’Occitanie il apparait, après analyse des besoins en dragages des 

différents ports, que la création d’un ou plusieurs centres de stockage mono-

spécifique permettrait d’offrir une filière de gestion pour plusieurs ports. 

 

Il convient de noter ici que la création de ce type de centre implique par leur nature 

des procédure réglementaires et des contraintes techniques plus lourdes que pour un 

centre de transit pouvant limiter les opportunités de mise en œuvre. 

 

Les sites proposés pour l’aménagement d’une plateforme de transit pourraient 

également accueillir une plateforme de stockage, ou encore une plateforme mixte.  

 

Nota : La création de centre à double vocation transit/ stockage mono spécifique 

permettrait non seulement d’offrir une filière de stockage garantie et à prix coutant 

mais aussi de réduire le transport des sédiments, rendant alors potentiellement 

obsolète la construction d’un centre de stockage mono-spécifique uniquement. 
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3.2.2.5 Dimensionnement des sites 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les surfaces nécessaires des installations de 

stockage et/ou de transit et traitement, sous l’hypothèse d’une gestion de 25 000 

m3 / an. Il prend en compte les besoins de gestion annuels (lagunage…) 

systématique et les capacités de stockage sur le long termes (10 ans). 

 

Figure 19: Eléments de dimensionnement des sites de transit, de stockage mono-
spécifique ou de sites à double vocation  

Les surfaces nécessaires sont dans tous les cas non négligeables et a fortiori 

complexes à identifier au niveau du tissu urbain proche du littoral où les enjeux 

associés au risque inondation limitent fortement les possibilités d’installation. 

Le choix de mettre en œuvre 1 ou plusieurs sites de gestion à terre doit trouver sa 

justification avant tout dans les volumes à gérer par grand secteur. Dans le cas de la 

région Occitanie, l’étendue géographique des besoins en gestion à terre de sédiments 

justifie amplement la nécessité d’aménager au moins 2 plateformes de gestion à terre 

des sédiments. 

A l’échelle du territoire français, les sites de gestion de sédiment marins non 

immergeables en exploitation ou en passe de l’être répondent aux besoins des 

exploitants suivant des capacités relativement variables du fait des volumes et 

process mis en jeu : 

• Déshydratation par égouttage, décantation, mise en andain, évaporation… 

• Traitement à la chaux, au liant hydraulique, tri granulométrique… 

On relèvera qu’aucun des sites listés n’est autorisé pour du stockage définitif, mais 

uniquement pour du transit-traitement. Seuls les sites ICPE de gestion des sédiments 

non immergeables du GPM de Rouen répondent à du stockage définitif par 

comblement d’anciennes ballastières. 

  

Transit DND et 

valorisation

à 100 %

Stockage et Transit 

DND / valorisation 

à 50/50 %

Stockage définitif

(volumes à 10 

ans)

Pré-traitement
Lagunage (1 ha / 8500 m3)

Hypothèse 25 000 m3 / an
- - -

Ressuyage simple (casier) 1,5 ha 1,5 ha 1,5 ha

Déstockage (tampon) des matériaux 2,5 ha 1 ha -

- 2,5 6,25 ha

0,5 ha 0,5 ha -

0,5 ha 0,5 ha 0,5 ha

5 ha 6 ha 8,25 haSURFACE TOTALE NECESSAIRE

Phases du process

Fonctionnement général site ICPE

Stockage définitif

Traitement
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• Dunkerque :  

50 000 m3/an 

sur 3 ha 

Lagunage, 

déshydratation 

mécanique et 

traitement aux liants 

• La Rochelle :  

30 000 m3/an 

sur 7 ha 

Lagunage, 

déshydratation 

mécanique et 

traitement aux liants 

• Vannes :  

24 000 m3/an sur 

1.3 ha 

Lagunage et 

déshydratation 

mécanique 

• Rance :  

35 000 m3/an 

sur 6 ha 

Lagunage et 

déshydratation 

mécanique 

• Le Teich :  

30 000 m3/an sur 

1.7 ha 

Lagunage et 

déshydratation 

mécanique 

• Toulon :  

50 000 m3/an 

sur 3.5 ha 

Lagunage et 

traitement aux liants 

 

3.2.2.6 Aspects économiques 

 

Les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement de plateformes dédiées à la prise 

en charge de sédiments sont très variables selon les techniques pratiquées, la 

vocation même du site, son implantation géographique, et la demande en matériaux 

au sein du territoire. 

Les principaux postes économiques concernent logiquement les surfaces importantes 

imperméabilisées. La typologie des complexes d’étanchéités est variable suivant la 

vocation des zones et les exigences réglementaires. Il ressort que la solution mettant 

en œuvre uniquement du transit simple reste la plus économique, du fait d’un 

aménagement moins onéreux que dans les deux autres situations. 

Le surcoût (aménagement) associé à l’intégration d’une filière de stockage est « 

amorti » en environ 10 ans d’exploitation. Ce scénario intégrant du stockage ne doit 

donc pas être appréhendé comme une alternative économique mais bien comme une 

démarche de sécurisation des filières de gestion. 

Cependant il convient de souligner que l’aménagement d’un centre de stockage 

mono-spécifique reste très onéreux en termes d’aménagement au regard de 

l’aménagement d’un centre de transit (contraintes d’aménagement fortes), sans 

aucune plus-value en termes de valorisation des sédiments. 

 

Ces plateformes de traitement de sédiments engendrent des coûts d’aménagement 

et de fonctionnement conséquents, notamment sur une période de 10 ans. De plus, 

la valorisation des sédiments n’est pas une filière économiquement viable, la plupart 

des sous-produits après traitement étant simplement acceptés à titre gracieux. Le 

prix d’entrée sur la plateforme permettra donc de couvrir les frais de fonctionnement 

et de valorisation des sous-produits (toujours inférieur à un centre de stockage du 

fait notamment de l’absence de TGAP).  
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Il faut également prendre en compte que même si ces plateformes permettent un tri 

granulométrique et génèrent en sous-produits un sédiments sableux, le contexte des 

remblais sur le territoire de la région ne permettra pas de les commercialiser 

(matériaux disponibles en quantité et bon marché, granulométrie trop fine des sables 

provenant des sédiments, besoins en lutte contre l’érosion…). 

 

Du fait de la faible rentabilité économique de ces aménagements et des enjeux 

économiques mais aussi écologiques pour le territoire, d’autres sources de 

financement devront être envisagées au-delà du financement par les maitres 

d’ouvrages uniquement : acteurs publics, projet ESPEXS… 

 

Le tableau ci-dessous présente les coûts d’aménagement et de fonctionnement 

moyen des 3 types de plateformes envisagées ci-dessus. Ces tableaux ne prennent 

pas en compte les acquisitions foncières. 
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Tableau 17 : Coûts moyens d’aménagement et de fonctionnement suivant le type de plateforme envisagée 

unité Qt DM unité Qt DM unité Qt DM

1. Aménagement
1.1 Préparation site (nivellement, accès, désserte…) 35K€ 1,2 36000 35K€ 1,2 36000 35K€ 1,2 36000

1.2 Clôturage site 30 €/ml 900 27000 30 €/ml 1100 33000 30 €/ml 1200 36000

1.3 Base-vie / dalle béton F 1 25000 F 1 25000 F 1 25000

1.4 Terrassement lagunes / casier 30 K€/ha 5 150000 30 K€/ha 6 180000 30 K€/ha 8,25 247500

1.5 Fourreaux 20 K€/1 km 0,5 10000 20 K€/1 km 0,5 10000 20 K€/1 km 0,5 10000

1.6 Conduites hydrauliques pérennes d'amenée / retour des 

eaux (hypot. 300mm acier+cavalier sur 1 km A/R)

90€/ml 500 45000 90€/ml 500 45000 90€/ml 500 45000

1.7 Complexe étanchéité PEHD +géotext +drain/couche sable 17 €/m² 15000 240000 17 €/m² 15000 240000 17 €/m² 15000 240000

1.8 Complexe étanchéité simple (PEHD+géotex.) 10 €/m² 25000 400000 16 €/m² 10000 160000

1.9 Barrière passive - 30 €/m² 25000 750000 40 €/m² 62500 2500000

1.10 Aménagement bassins de collecte des lixiviats F 1 30000 F 1 50000 F 1 50000

1.11 Contrôles divers (digues/barrières anti-pollution) F 20000 F 20000 F 20000

1.12 Equipement (éclusettes, fluides, pont bascule, rotoluve...) F 90000 F 90000 F 90000

1.13 Suivi env. (piézomètres…) F 30000 F 30000 F 30000

TOTAL 1 103 000 1 669 000 3 329 500

2. Fonctionnement - année 1 (25 0000 m3/an)
2.1 Opérateur (x1,  4 mois/an) 450 €/j 84 37800 450 €/j 84 37800 450 €/j 84 37800

2.2 Déshydratation (pelle méca/andainage…) 800 €/j 62,5 50000 800 €/j 62,5 50000 800 €/j 62,5 50000

2.3 Collecte/traitement lixiviats 20 €/m3 250 5000 25 €/m3 700 14000 25 €/m3 1500 45000

2.4 Suivi environnemental F 12000 F 25000 F 1 35000

2.5 Valorisation (reprise/convoyage). Hypot <20 km 

(reprise/transport seul)

F pr 25 Km3 1 150000 F pr 12,5 Km3 0,5 75000 -

TOTAL 254 800 201 800 167 800

Centre de Transit DND
Centre de Transit DND + 

stockage  mono-spécifiqueDND

Centre de stockage mono-

spécifique DND

* 

*F : FORFAIT 
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3.2.2.7 Modalités de gestion de ces sites 

 

Une plateforme de transit ou de stockage mono-spécifique des sédiments peut être 

gérée de différentes manières. On retrouve ainsi de multiples configurations à 

l’échelle nationale : 

• Vannes : Délégation de gestion à Vinci (traitement et stockage permettant la 

rehausse des lagunes) ; 

• Rance : Association CŒUR Emeraude (ressuyage des sédiments du canal à 

proximité) ; 

• Le Teich : Gestion privée (traitement de sédiments, terres polluées et déchets 

de déconstruction) ; 

• Dunkerque : Gestion directe par le maitre d’ouvrage des travaux de dragage 

(Grand Port Maritime de Dunkerque lui-même) (ressuyage des sédiments du 

GPM à proximité) ; 

 

Globalement, pour les apports importants et localisés de matériaux, dragués 

hydrauliquement, des lagunes de décantation sont mises en place à proximité 

immédiate du secteur à intérêt. Les centres de transit recevant un apport plus 

irrégulier de sédiments se diversifient en traitant également des terres polluées et 

des déchets de déconstruction. 

De nombreuses possibilités de gestion sont alors envisageables pour les centres de 

transit ou de gestion des sédiments envisagés sur le territoire de la Région Occitanie. 

Des phases de concertation entre les acteurs de ces démarches (gestionnaires 

portuaires, Départements, Région, VNF…) permettront de préciser les modalités de 

gestion, souvent liées aux modalités de financement, de ces plateformes.  

 

3.3  COUT DE TRANSPORT DES SEDIMENTS 
 

En moyenne, on considère que le transport de 1 m3 de sédiments revient : 

• Par camion : Environ 2 € / m3 / km ; 

• Par barges : Moins de 1 € / m3 / km ; 

• Par conduites étanches : Coûts intégrés aux opérations de dragage, 

environ 1 € / m3 / km ; 

 
Ces prix sont amenés à évoluer en fonction des volumes de sédiments à transporter : plus ils 
sont importants, plus le prix unitaire diminue.   



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 89 15 MMO 023-v2 
  

4 CONCLUSION SUR LES SOLUTIONS 
TECHNIQUES DE GESTION DES 
SEDIMENTS 
 

Le projet ESPEXS a mis en évidence la forte érosion littorale à laquelle est confrontée 

le front de mer de la Région Occitanie. Les besoins en rechargement du littoral sont 

très supérieurs aux volumes actuellement gérés en rechargement de plage. Ainsi, 

bien que cette filière de gestion ne permette pas de répondre à l’ensemble des 

besoins en rechargement, il convient de la développer au maximum des possibilités 

des gestionnaires portuaires.  

Cette filière de gestion peut représenter une opportunité pour des ports dont les 

sédiments présentent une fraction sableuse non négligeable. En effet, si ces 

sédiments ne sont pas en l’état valorisables en rechargement de plage, il est 

envisageable de les valoriser suite à un tri granulométrique (hydrocyclonage…). Cette 

technique permettrait ainsi non seulement d’augmenter le volume de matériaux 

valorisables en rechargement de plage, mais réduirait également les volumes à gérer 

à terre. Les sables sont donc valorisables facilement et à moindre coût en 

rechargement de plages. 

  

Concernant les sédiments fins de bonne qualité au regard des seuils réglementaires, 

il apparait que leur gestion en immersion (ou en redistribution au milieu 

naturel pour les sédiments fluviaux) représente la filière de gestion la plus 

intéressante. Il existe 3 zones d’immersion en mer, dont la zone d’immersion de 

Port La Nouvelle qui permet notamment de gérer 150 000m3 de sédiments par an 

sur la côte. Cette gestion est efficace pour des sédiments de bonne qualité (<N1) et 

demande un suivi environnemental. La création de nouvelles zones d’immersion, dont 

celle concernant Carnon et le Grau-du-Roi, pourrait représenter une solution de 

gestion pour plusieurs ports littoraux. Du fait de la présence de zones naturelles 

sensibles (Parc Marin, Natura 2000 notamment), il convient de réaliser des études 

préliminaires avant la réalisation des dossiers réglementaires (étude 

hydrodynamiques, diagnostic sédimentaire, diagnostic benthique, bathymétries…) 

car ces démarches engendrent des procédures réglementaires longues et complexes. 

La mutualisation des sites existant apparaît comme la meilleure solution 

pour l’immersion. 

 

Dans le cas où aucune filière d’immersion ne peut être mise en œuvre, la solution de 

valorisation agricole des sédiments inertes apparait également comme 

intéressante au regard de la simplicité technique et du coût financier intéressant. 

Cette technique mise en œuvre historiquement sur toute la France permettrait de 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 90 15 MMO 023-v2 
  

gérer à terre une grande quantité de matériaux sous réserve de leur adéquation avec 

les sols (notamment teneur en sel). Il nécessite l’accord des agriculteurs. 

 

Les départements de l’Aude, de l’Herault, du Gard, de la Lozère et des Pyrénées 

Orientales présentent un réseau dense de carrières fournissant des volumes 

conséquents de remblais de bonne qualité et à moindre coûts. Les besoins en 

matériaux de remblais sur le territoire sont donc limités. Cependant, de 

nombreuses carrières sont en fin d’activité sur le territoire et nécessitent des 

matériaux de comblement. Ces carrières peuvent être transformées en centre 

de stockage mono-spécifique ou être comblées à partir de sédiments. Au cours 

de l’exploitation, des casiers d’une carrière peuvent également être comblés. Le 

comblement des carrières représente une solution de gestion intéressante 

du point de vue des volumes. 

De la même manière, les sédiments pourront être utilisés en comblement des 

décharges ISDND ou en fermeture de casiers. Le lestage est lui à éviter car 

la taxe TGAP est alors applicable aux sédiments et entraîne des surcouts dissuasifs. 

Une négociation avec les services de la douane peut éviter le règlement de la TGAP 

du fait de la mise en œuvre d’une valorisation des sédiments.  

 

L’emploi de sédiments en travaux publics terrestres est envisageable si les projets 

sont portés par les maitres d’ouvrages. Les sédiments sont utilisables en remblais s’il 

n’y a pas d’excédent de matériaux (rare). Ils peuvent ainsi être utilisé en sous-

couche routières sous réserve de retour d’expérience et de mise en œuvre 

d’essais du fait des contraintes techniques fortes associées. Leur utilisation est 

cependant immédiatement envisageable en sous-couche de voies vertes 

(contraintes moindres). 

Dans le cas où des ports réalisent des aménagements portuaires, il leur est 

conseillé d’inclure leur volume de sédiments directement au projet 

d’aménagement, quitte à retarder le dragage ou stocker les sédiments. 

En R&D, les sédiments pourront être intégrés dans des bétons mais cela demande 

des caractéristiques précises de résistance, etc. La filière de valorisation dans les 

bétons précontraints est particulièrement intéressante et nécessite des 

matériaux régulièrement. Un partenariat avec une entreprise spécialisée voire avec 

un centre de transit est nécessaire. 

 

Le cas échéant, s’il n’existe aucune possibilité de valorisation, les départements de 

l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées Orientales disposent d’un 

réseau dense d’ISDI, d’ISDND et d’une ISDD pour un stockage définitif des 

sédiments impliquant des coûts élevés. Ce réseau pourrait de plus se densifier avec 
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le temps si les gestionnaires d’ISD modifient leur arrêté préfectoral pour accepter les 

sédiments (ces démarches sont à l’initiative des gestionnaires avec l’aval des services 

de l’Etat).  

 

Quatre solutions pérennes de gestion apparaissent donc clairement : 

• l’immersion (pour les ports déjà autorisés avec une mutualisation) ; 

• le rechargement de plages (pour les matériaux sableux) ; 

• l’épandage agricole (pour les matériaux fins et inertes)  ; 

• la création de centres de stockages mono spécifiques (en comblement de 

carrières pour les matériaux fins non inertes).  

Pour les matériaux fins, non inertes et non dangereux, il existe de multiples solutions 

de valorisations mais encore peu abouties qui demandent de nombreuses démarches 

et ne présentent pas de stabilité temporelle. 
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Le tableau suivant récapitule les potentialités de gestion des sédiments sur le territoire en fonction de leur nature.  

 

FILIERE DE GESTION 

TYPE DE SEDIMENTS 
FILIERE ADAPTEE 

AU TERRITOIRE 
LIMITES 

GRANULOMETRIE SALINITE TOXICITE 

FILIERES MARITIMES 

IMMERSION Fines / Sables OUI Non écotoxique OUI (++) 
-Qualité des sédiments 

-Distances de transport 

RECHARGEMENT DE 

PLAGE 
Sables OUI 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (++) -Qualité des sédiments 

TRAVAUX PUBLIC 

MARITIMES 
Fines / Sables OUI 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (+) 

-Projets d’aménagement ponctuels  

-Coordination des travaux 

FILIERES TERRESTES 

TRAVAUX PUBLICS 

TERRESTRES 
Fines / Sables 

OUI : milieu saumâtre, inertage, 

confinement 

NON : Milieu fluvial, enjeux 

environnementaux 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (+) 

-Projets d’aménagement ponctuels  

-Qualité des sédiments 

-Coordination des travaux 

COMMERCIALISATION Sables NON Inertes NON (--) 
-Qualité des sédiments 

-Ressources en remblais importantes 

COMMERCIALISATION 

PAR LES CARRIERES 
Fines  NON Inertes NON (-) 

-Ressources en remblais importantes 

-Sédiments peu valorisables par les 

carrières 

REMBLAIEMENT DE 

CARRIERE 
Fines 

OUI 

(avec étude de risques) 
Inertes OUI (++) -Distances de transport 

COUVERTURE 

D’ISDND 
Fines 

OUI 

(avec étude de risques) 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (+) 

-Projets ponctuels 

-Distances de transport 

COUVERTURE DE 

DECHARGES BRUTES 
Fines 

OUI 

(avec étude de risques) 
Inertes OUI (+) 

-Présence uniquement dans l’Aude 

-Démarcher les communes 

MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION 

Ciment - - - NON (--) -Matériaux non adaptés 

Béton Fines / Sables OUI 
Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (+) 

-Projets d’aménagement ponctuels  

-Qualité du béton (C20 / C30)  

Tuiles - - - - -Filière en phase R&D 

VALORISATION 

AGRICOLE 
Fines / Sables NON 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (++) 

-Qualité des sédiments marins 

-Encadrement réglementaire 

FILIERES DE STOCKAGE 

ISDND, ISDD Fines / Sables OUI 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux / 

Dangereux 

OUI (+) 

-Une seule ISDD 

-Distances de transport 

-Coûts importants 

CENTRES MONO-

SPECIFIQUES 
Fines / Sables OUI 

Inertes / Non Inertes 

Non Dangereux 
OUI (+) -Inexistant sur le territoire 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES 

CARRIERES EN OCCITANIE 
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Département N° Nom Commune Volume Unité Distance 

à la mer 

AUDE 

1 GUINTOLI SAS MAS SAINTES 

PUELLES 

450000 t/an 100 

2 SA CIMENTS LAFARGE PORT LA NOUVELLE 1500000 t/an 5 

3 CAZALS SAS SALSIGNE 250000 t 60 

GARD 

4 GIE Oc'VIA 

CONSTRUCTION 

AUBORD 818180 t 25 

5 SAS LAFARGE 

GRANULATS FRANCE 

BELLE 

BELLEGARDE 800000 t/an 35 

6 CARRIERE 

GRANULATS SUD 

CAISSARGUES 

CAISSARGUES 100000 t/an 35 

7 THOMANN-HANRY CASTILLON DU 

GARD 

40000 t 55 

8 SAS IMERYS TC FOURNES 30000 t 55 

9 SPIR STE LA CAPELLE ET 

MASMOLENE 

50000  60 

10 STE LES CARRIERES DE 

MONTDARDIER 

MONTDARDIER 14000 t 50 

11 CARRIERE ROUX 

CHRISTINE 

MONTEILS 7000  55 

12 CARRIERE MARTIN 

ANDRE ST FELIX DE 

PALLIE 

ST FELIX DE 

PALLIERES 

20000 t/an 50 

13 SAS GC CONSEIL ST JEAN DE 

VALERISCLE 

28000 t/an 75 

14 CARRIERE 

CHARPENTIER 

ST JULIEN DE 

PEYROLAS 

180000  85 

15 MIDI PIERRES 

SYLVESTRE SARL 

TAVEL 1500 t 70 

16 ANDRE JEAN-PAUL TORNAC 96000 t 50 

17 CARRIERE GERMAIN 

RENE TREVES 

TREVES 5000  75 

18 GIE OC'VIA 

Construction 

VERGEZE 4000000 t 20 

19 SAS  JUPITER Carrière 

La RomaineD 

VERS PONT DU 

GARD 

60000 t/an 55 

20 SYNDICAT INTERCOM. 

VOIRIE GINESTAS 

AGEL 10000  30 

HERAULT 

 

21 Carrière de BAYSSAN BEZIERS 200000 t 10 

22 CarriÃ¨re de BAYSSAN BEZIERS 350000 t 10 
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23 GUINTOLI FRERES BOUZIGUES 850000  5 

24 SODICAPEI CARLENCAS ET 

LEVAS 

50000  40 

25 FRANCES Frères CESSENON SUR 

ORB 

0  30 

26 JOULIE TP SNC COURNONTERRAL 4000  10 

27 SERVANT ET FILS S.A. HEREPIAN 130000  40 

28 ITALMARBRE POCAI LAURENS 1000 m3 30 

29 Carrières et Travaux 

du Sud Ouest (CTSO) 

LEZIGNAN LA CEBE 1050000  20 

30 Commune de 

MARAUSSAN 

MARAUSSAN 62000 m3 15 

31 EX. GUINET DERRIAZ 

Mourèze 

MOUREZE 32500 t 35 

32 CARMINATI Régis ROSIS 1500 t 45 

33 Carrière de la SUQUE ST MARTIN DE 

LONDRES 

75000  30 

34 GUINET DERRIAZ ST NAZAIRE DE 

LADAREZ 

2400 t 35 

35 Etablissements 

CASTILLE 

THEZAN LES BEZIERS 480000  20 

36 MAZZA RICARDO S.A. THEZAN LES BEZIERS 10000  20 

37 GUINTOLI SA VENDRES 260000  5 

38 GUINTOLI SA VENDRES 400000 t 5 

LOZERE 
39 MARQUET SA STE COLOMBE DE 

PEYRE 

300000 t 135 

 

PYRÉNÉES 

ORIENTALES 

40 CARRIERE COLAS MIDI 

MED QUES - ISDI 

LATOUR DE CAROL 100000  100 

41 CARRIERE ARENY SAS 

LES ANGLES 

LES ANGLES 12000 m3 80 

42 CARRIERE BANTURE 

MONTAURIOL 

MONTAURIOL 1200 t 25 
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▪  

ANNEXE 2 : LISTE DES 

DECHARGES BRUTES EN 

OCCITANIE 
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DEPARTEMENT COMMUNE ETAT EN 2013 
DISTANCE A LA MER 

(KM) 

GARD 

Beauvoisin projet 25 

Calvisson à réhabiliter 30 

Junas à réhabiliter 25 

HERAULT 

Campagne à réhabiliter 25 

Saturargues à réhabiliter 20 

Restinclières à réhabiliter 20 

Valergues projet 15 

Le triadou à réhabiliter 25 

Saint georges 

d'orques 
projet 15 

Murviel lès montpellier projet 15 

Puéchabon à réhabiliter 30 

Aniane à réhabiliter 30 

Saint Jean de Fos à réhabiliter 30 

Lagamas à réhabiliter 30 

Bouzigues projet 5 

Loupian projet 10 

Péret à réhabiliter 30 

Fontès à réhabiliter 30 

Creissan à réhabiliter 30 

Quarante projet 25 

AUDE 

Fleury à réhabiliter 5 

Fleury à réhabiliter 5 

Salles d'aude à réhabiliter 10 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Cuxac d'aude à réhabiliter 20 

Saint Marcel sur Aude à réhabiliter 25 

Marcorignan à réhabiliter 25 

Névian à réhabiliter 25 

Raissac d'aude à réhabiliter 25 

Villedaigne à réhabiliter 25 

Ventenac en 

minervois 
à réhabiliter 30 
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Canet à réhabiliter 30 

Ornaisons à réhabiliter 25 

Luc sur Orbieu à réhabiliter 25 

Boutenac à réhabiliter 25 

Boutenac à réhabiliter 25 

Saint André de 

Roquelongue 
à réhabiliter 20 

Montséret à réhabiliter 25 

Thézan des Corbières à réhabiliter 25 

Saint Laurent de la 

Cabrerisse 
à réhabiliter 30 

Coustouge à réhabiliter 30 

Jonquières à réhabiliter 30 

Fontjoncouse à réhabiliter 25 

Villesèque des 

Corbières 
à réhabiliter 15 

Roquefort des 

Corbières 
à réhabiliter 10 

La palme à réhabiliter 5 

Port la Nouvelle à réhabiliter 5 

Leucate à réhabiliter 5 

Leucate à réhabiliter 5 

Leucate à réhabiliter 5 

Caves à réhabiliter 10 

Treilles à réhabiliter 10 

Fitou à réhabiliter 10 

Feuilla à réhabiliter 15 

Fraissé des Corbières à réhabiliter 15 

Durban-corbières à réhabiliter 20 

Villeneuve les 

Corbières 
à réhabiliter 25 

Cascastel des 

Corbières 
à réhabiliter 25 

Albas à réhabiliter 30 

Quintillan à réhabiliter 30 

Tuchan à réhabiliter 25 

Tuchan à réhabiliter 25 

PYRENEES -ORIENTALES 

Tautavel Projet 25 

Claira Projet 10 

Pia Projet 10 

Pia Projet 10 
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Bompas Projet 10 

Sainte-marie Projet 10 

PYRENEES -ORIENTALES 

Saint estève Projet 15 

Le soler Projet 20 

Pézilla la Rivière Projet 25 

Saint féliu d'avall Projet 25 

Corbère à réhabiliter 30 

Saint jean lasseille à réhabiliter 15 

Banyuls dels aspres à réhabiliter 15 

Argelès sur Mer Projet 5 

Saint Génis des 

Fontaines 
Projet 10 

Montesquieu des 

Albères 
Projet 15 

Montesquieu des 

Albères 
Projet 15 

Le bouillou Projet 20 

Saint Jean Pla de 

Corts 
Projet 25 

Saint Jean Pla de 

Corts 
Projet 25 

Céret Projet 30 

Colioure Projet 5 

Banyuls sur mer Projet 5 

Tableau 18 : Etat des décharges brutes à moins de 30 km de la côte en 2013 
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ANNEXE 3 : LISTE 

EXHAUSTIVE DES ISDI 

SUR LE TERRITOIRE 

D’ETUDE 
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DEPARTEMENT COMMUNE GESTIONNAIRE TONNAGE 

ARIEGE 

ARIGNAC SMECTOM du Plantaurel NC 

AUDRESSEIN SICTOM du Couserans 9000 

CARCANIERES COMMUNAUTE COMMUNES DU DONEZAN 500 

CASTELNAU DURBAN SICTOM DU COUSERANS 4800 

DAUMAZAN SUR 

ARIZE SMECTOM DU PLANTAUREL 
4600 

LASSERRE SICTOM DU COUSERANS 2400 

UNAC SMECTOM DU PLANTAUREL 39000 

AUDE 

ALZONNE COVALDEM 11 140000 

LA PALME ISDI GESTION DECHETS RECYCLABLES SARL 22000 

MONTREDON DES 

CORBIERES ISDI - SORENA SARL 
300000 

QUILLAN ISDI MAIRIE DE QUILLAN 300000 

AVEYRON 

ARGENCES EN 

AUBRAC COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ARGENCE 
6000 

ARGENCES EN 

AUBRAC COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ARGENCE 
25000 

BELMONT SUR RANCE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 

BELMONTAIS 
30000 

CAMARES 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUGIER - 

CAMARES 
2800 

CAMARES COMMUNE DE CAMARES NC 

CAMJAC 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

NAUCELLOIS 
90000 

CANTOIN COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ARGENCE 4100 

DECAZEVILLE COMMUNE DE DECAZEVILLE 8000 

DECAZEVILLE SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS NC 

GOLINHAC COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRAYGUES 7500 

LA SALVETAT 

PEYRALES 

COMMUNAUTE COMMUNES AVEYRON 

SEGALA VIAUR 
4800 

LAGUIOLE Entreprise BOIX 18000 

MARCILLAC VALLON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CONQUES 

MARCILLAC 
10600 

MILLAU INEO éseaux Sud Ouest 110000 

ONET LE CHATEAU SAS MBM 350000 
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PONT DE SALARS EDF groupe d' exploitation hydraulique 500 

REQUISTA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

REQUISTANAIS 
57000 

SALLES CURAN 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU 

PARELOUP 
10000 

VAUREILLES 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MONTBAZENS 
2800 

VEZINS DE LEVEZOU 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU 

PARELOUP 
4144 

VILLEFRANCHE DE 

PANAT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU 

PARELOUP 
2500 

GARD 

ANDUZE ANDRE TP 13500 

ANDUZE GC CONSEIL 1872000 

BAGNOLS SUR CEZE SARL GEA MATERIAUX 176000 

BELLEGARDE SITA SUD 2300000 

BELLEGARDE SITA SUD 630000 

BORDEZAC CC DE CEZE CEVENNES 45000 

LANUEJOLS SYMTOMA AIGOUAL CEVENNES VIDOURLE 5040 

LAUDUN L ARDOISE COMMUNE DE LAUDUN - L'ARDOISE 1600 

LAVAL PRADEL SARL Etablissements JOUVERT 6952 

LIOUC DI BERNARDO SARL 800 

NIMES MAIRIE de NIMES (ISDI Les Lauzières) 250000 

ST LAURENT LE 

MINIER 
SYMTOMA AIGOUAL CEVENNES VIDOURLE 23400 

ST LAURENT LE 

MINIER 
SYMTOMA AIGOUAL CEVENNES VIDOURLE 23400 

SUMENE PALLIER GHISLAIN 2000 

TAVEL LAFARGE GRANULATS FRANCE 600000 

HAUTE GARONNE 

AURIGNAC ISDI AURIGNAC (Bernadets) 500000 

BELESTA EN 

LAURAGAIS 
ISDI BELESTA EN LAURAGAIS (CLER VERTS) 85000 

CARBONNE COMMUNAUTE DES COM DU VOLVESTRE NC 

CARBONNE ISDI CARBONNE (CORUDO) 224724 

CARBONNE ISDI CARBONNE (granulats Vicat) 80000 

CARBONNE ISDI COM COM DU VOLVESTRE NC 
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GAGNAC SUR 

GARONNE 
ISDI GAGNAC SUR GARONNE (MGM) 100000 

L ISLE EN DODON 
CommunautÉ communes  portes du 

comminges 
15000 

LAVERNOSE LACASSE ISDI LAVERNOSE LACASSE  (SARL LES LACS) 992000 

MAUZAC ISDI MAUZAC (Midi PyrÉnÉes Granulats) 60000 

MONTESQUIEU 

VOLVESTRE 
COMMUNAUTE COM DU VOLVESTRE NC 

MONTESQUIEU 

VOLVESTRE 
COMMUNAUTE DES COM DU VOLVESTRE NC 

SAIGUEDE ISDI SAIGUEDE (St DUPUY) 17000 

SEYSSES ISDI SEYSSES (SabliÃ¨res Malet) 600000 

ST ELIX LE CHATEAU ISDI ST ELIX LE CHATEAU (BLM) 1815000 

GERS 

GONDRIN SMPEPETDG TRIGONE 56000 

LAURAET BEZERRA SARL 675000 

MIRANDE SMPEPTDG TRIGONE 44800 

HERAULT 

CERS SICTOM PEZENAS AGDE 9000 

FRAISSE SUR AGOUT MAIRIE DE FRAISSE SUR AGOUT 80 

FRONTIGNAN COMMUNAUTE AGGLO BASSIN DE THAU 12100 

GRABELS SociÉtÉ SOVAMI 100000 

LA BOISSIERE MAIRIE DE LA BOISSIERE 4500 

LA SALVETAT SUR 

AGOUT 
MAIRIE DE LA SALVETAT SUR AGOUT 1500 

MONTAGNAC SICTOM PEZENAS AGDE 6750 

NOTRE DAME DE 

LONDRES 
ISDI COM COM DU GRND PIC SAINT LOUP 2250 

PIERRERUE CommunautÉ de Commune Saint Chinianais 450 

RIOLS SAS Averous 7094 

ROUJAN SICTOM Pezenas -Agde 3570 

ST THIBERY SICTOM DE PEZENAS AGDE 24480 

TEYRAN SRC 300000 

THEZAN LES BEZIERS EIFFAGE 70000 

LOT 

CAZALS SYDED DU LOT 10290 

CŒUR DE CAUSSE SYDED DU LOT 285 

DEGAGNAC SYDED DU LOT 14400 
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FIGEAC SYDED DU LOT 1885 

GLANES SYDED DU LOT 41250 

GOURDON SYDED DU LOT 750 

LALBENQUE SYDED DU LOT 4200 

LATRONQUIERE STAP Sas 24000 

LATRONQUIERE SYDED DU LOT 600 

LE MONTAT SYDED DU LOT 16000 

LIMOGNE EN QUERCY SYDED DU LOT 2400 

MARTEL SYDED DU LOT 9000 

MAXOU EIFFAGE TP SUD OUEST Snc 48000 

MONTCUQ EN 

QUERCY BLANC SYDED DU LOT 
2040 

PAYRAC SYDED DU LOT 48780 

RIGNAC COLAS SUD OUEST sa 103968 

SOUILLAC MARCOULY Sarl 360000 

SOUSCEYRAC EN 

QUERCY SYDED DU LOT 
3000 

LOZERE 

ESCLANEDES MAIRIE de CHANAC 9000 

FOURNELS COMMUNAUTE COMMUNES HAUTES TERRES 5500 

GABRIAC Maison de la CommunautÉ 24750 

HURES LA PARADE Mairie de MEYRUEIS 5800 

LANGOGNE CENTRE INERTES/ StÉ RRTP 73000 

ST ANDRE CAPCEZE COMMUNAUTE COMMUNES VILLEFORT 50000 

ST CHELY D APCHER SARL C.R.I.H.L /centre recyclage inertes 41690 

ST ETIENNE DU 

VALDONNEZ COMMUNAUTE COMMUNES DU VALDONNEZ 
17250 

ST GEORGES DE 

LEVEJAC Mairie du MASSEGROS 
9330 

ST GERMAIN DU TEIL Mairie de Saint Germain du Teil 15000 

HAUTES PYRENEES 

AUREILHAN SOCIETE DES CARRIERES LOURDAISES 20000 

BENAC ISDI Commune de BÉnac 11000 

CAPVERN ISDI COMMUNE DE CAPVERN 500 

CAPVERN SMECTOM PLATEAU LANNEMEZAN NESTES 1600 

GALAN COMMUNE DE GALAN 166 

HORGUES SABLIERES DES PYRENEES 30000 
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MAUBOURGUET RAZEL-BEC 16000 

POUZAC CommunautÉs de com de la Haute-Bigorre 4500 

SERON COMMUNE DE SERON 130 

VIELLA CommunautÉ  de Communes du Pays Toy 4000 

PYRENEES 

ORIENTALES 

CLAIRA EL FOURAT ENVIRONNEMENT SARL -ISDI 30000 

ESCARO VILLE D'ESCARO-AYTUA - ISDI 20 

ESPIRA DE L AGLY CARRIERE PROVENCALE ESPIRA-ISDI 2000 

LATOUR DE CAROL CARRIERE COLAS MIDI MED QUES - ISDI 8000 

MATEMALE CC CAPCIR Haut Conflent - ISDI 6000 

ST JEAN PLA DE CORTS CARRIERE VAILLS SAS LES SABLONS - ISDI 1890000 

VINGRAU CARRIERE OMYA VINGRAU- ISDI 2000 

TARN LABESSIERE CANDEIL Syndicat Mixte Trifyl 20000 

TARN ET GARONNE 

BEAUMONT DE 

LOMAGNE Mairie de Beaumont-de-Lomagne - ISDI 
10000 

BESSENS ECOMAT  (ISDI) 25000 

MOISSAC LAFFONT - ISDI 150000 

MONTAUBAN COLAS Sud Ouest - ISDI 4778 

NEGREPELISSE Mairie de Negrepelisse - ISDI 15000 

REYNIES C.C Terroir de Grisolles et Villebrumier 500 
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ANNEXE 4 : SEUILS 

D’ACCEPTATION EN ISDD 
  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 2 – Etude des solutions techniques de restitution des profondeurs et de gestion des sédiments 

 

SAFEGE – MOE page 14 15MMO023-v4 
  

  

- Arsenic mg/kg sec 25 25

- Baryum mg/kg sec 300 300

- Chrome mg/kg sec 70 70

- Cuivre mg/kg sec 100 100

- Molybdène mg/kg sec 30 30

- Nickel mg/kg sec 40 40

- Plomb mg/kg sec 50 50

- Zinc mg/kg sec 200 200

- Mercure mg/kg sec 2 2

- Antimoine mg/kg sec 5 5

- Cadmium mg/kg sec 5 5

- Sélénium mg/kg sec 7 7

- COT mg/kg MS 1 000  1 000  

- Fraction soluble mg/kg MS 100 000  100 000  

- Chlorures mg/kg MS 25 000  -

- Fluorures mg/kg MS 500 -

- Sulfates mg/kg MS 50 000 50 000

- Indices phénols mg/kg Ms 1 000 1 000

Cyanures mg/kg sec - 5

- COT sur brut mg/kg MS 100 000  6%

- Indice HC (C10-C40) mg/kg Ms 50 000  50 000  

- Somme 7 PCB 50  50  

- Somme 16 HAP mg/kg Ms 260  5 000  

- Somme des BTEX mg/kg Ms - 200  

Critères d'admission des déchets

Seuils d'acceptation des déchets en ISDD

ISD BELLEGARDE ISD GRAULHET

Analyses réalisées sur l'éluat

BTEX sur brut

Polluants organiques sur brut

Autres paramètres sur éluat

Micropolluants minéraux (métaux lourds) sur éluats
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ANNEXE 5 : COUTS 

GENERAUX LIES AU 

DRAGAGE 
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Technique de dragage 

    Coût (€/m3) 

    min max retenu 

Mécanique 
à bras 5 €/m3 

10 
€/m3 

8 €/m3 

à cable 
10 

€/m3 
15 

€/m3 
13 €/m3 

Hydraulique 

drague 
aspiratrice en 
marche 

5 €/m3 
10 

€/m3 
8 €/m3 

drague 
aspiratrice 
stationnaire 

10 
€/m3 

35 
€/m3 

27 €/m3 

Hydrodynamique   
10 

€/m3 
30 

€/m3 
23 €/m3 

    Coût (€) 

Installation du 
matériel 

  
40 000 

€ 
70 000 

€ 
60 000 € 

 

 

 

 

 

 

Technique de traitement 

      Coût (€/m²) 

      min max retenu 

Aucun traitement 
(gestion en mer) 

  0 €/m² 0 €/m² 0 €/m² 

Ressuyage 
(1m3 est 
étallé sur 
1m² en 

moyenne) 

Sur terrain 
privé 

appartenant 
au port 

En 
bitume 

2 €/m² 3 €/m² 3 €/m² 

en 
terre 

10 
€/m² 

12 
€/m² 

11 €/m² 

Dans site de 
transit 

  
15 

€/m² 
20 

€/m² 
18 €/m² 

      
Coût (€/m3) 

Autres 
traitement 

Criblage 
25 

€/m3 
50 

€/m3 
42 €/m3 

tubes géotextiles et 
floculants 

12 
€/m3 

20 
€/m3 

17 €/m3 

Ajout de liant     0 €/m3 
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Transport  

    Coût (€/m3/km) 

    min max retenu 

Distance 
de 

transport 

Camion 
2 

€/m3/km 
3 

€/m3/km 
3 

€/m3/km 

Barge 
1 

€/m3/km 
1 

€/m3/km 
1 

€/m3/km 

Rail 
1 

€/m3/km 
1 

€/m3/km 
1 

€/m3/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de gestion 

    Coût (€/m3) 

    min max retenu 

Gestion en 
mer 

Immersion 5 €/m3 30 €/m3 22 €/m3 

Rechargemnt de 
plage 

5 €/m3 10 €/m3 8 €/m3 

Rechargement 
de berges 

10 €/m3 50 €/m3 37 €/m3 

Valorisation à 
terre 

Travaux publics 
terrestres 

10 €/m3 50 €/m3 37 €/m3 

Travaux publics 
maritimes 

10 €/m3 50 €/m3 37 €/m3 

Lestage de 
décharges 

    0 €/m3 

Recouvrement 
de décharges 

10 €/m3 60 €/m3 43 €/m3 

Remblaiement 
de carrières 

5 €/m3 10 €/m3 8 €/m3 

En béton 15 €/m3 25 €/m3 22 €/m3 

Epandage 
agricole 

5 €/m3 10 €/m3 8 €/m3 

Stockage à 
terre 

En ISDND 60 €/m3 80 €/m3 73 €/m3 

En ISDD 
150 

€/m3 
180 

€/m3 
170 €/m3 

En centre mono 
spécifique 

30 €/m3 40 €/m3 37 €/m3 
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Suivi 

    Coût (€/m3) 

    min max retenu 

Phase pré 
travaux 

      0 €/m3 

Phase 
travaux 

      0 €/m3 

      0 €/m3 

Phase post 
travaux 

      0 €/m3 

      0 €/m3 

      0 €/m3 

 

 

Etudes préalables 

    Coût (€/m3) 

    min max retenu 

opération 

Bathymétrie 
3 000 
€/m3 

7 000 
€/m3 

5 667 
€/m3 

Cubatures 500 €/m3 600 €/m3 567 €/m3 

Analyse 
des 

sédiments 

Prélèvement 750 €/m3 
1 000 
€/m3 

917 €/m3 

Analyse 
chimique 

150 €/m3 250 €/m3 217 €/m3 

Test de 
lixiviation 

150 €/m3 250 €/m3 217 €/m3 

Test de 
dangerosité 
H14 

900 €/m3 
1 600 
€/m3 

1 367 
€/m3 
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Dossiers 

  Coût (€/m3) 

  min max retenu 

Diagnostic avant 
dragage 

2 000 €/m3 9 000 €/m3 6 667 €/m3 

Recherche de 
solutions 

1 000 €/m3 
10 000 

€/m3 
7 000 €/m3 

Avant Projet 
Technique 

2 000 €/m3 
10 000 

€/m3 
7 333 €/m3 

Cadrage 
Réglementaire 

500 €/m3 1 500 €/m3 1 167 €/m3 

Examen Cas par 
Cas 

1 500 €/m3 2 500 €/m3 2 167 €/m3 

Etude d'impact     0 €/m3 

Dossier loi sur 
l'Eau 

5 500 €/m3 
15 000 

€/m3 
11 833 

€/m3 

Naatura 2000 600 €/m3 5 000 €/m3 3 533 €/m3 

AOT 2 000 €/m3 4 000 €/m3 3 333 €/m3 
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1 PREAMBULE 
 

1.1  RAPPEL DES TECHNIQUES DE DRAGAGE 
 

Une opération de dragage doit être appréhendée comme un ensemble d’étapes qui 

s’échelonne de l’extraction proprement dite des matériaux à leur élimination 

définitive. Si ces différents process sont intimement liés les uns aux autres, la réussite 

de l’ensemble est bien souvent conditionnée par la filière d’élimination des matériaux. 

 

Les techniques actuelles de dragage sont, de nos jours, parfaitement maîtrisées au 

point de faire face à tous les cas de figure. A l’inverse, les solutions d’élimination des 

sédiments, qui apparaissaient autrefois simples et évidentes, sont de plus en plus 

remises en question du fait des impacts qu’elles ont pu engendrer. L’application de 

pratique de dragage pérenne implique donc l’établissement de filières d’élimination 

satisfaisantes techniquement, environnementalement et économiquement. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales filières de dragage aujourd’hui 

couramment mise en œuvre : 

 

TECHNIQUES DESCRIPTION 

DRAGAGE MECANIQUE 

Drague retrocaveuse depuis les 

berges 

Extraction de sédiments directement depuis 

les berges / quais dans camions ou bassin de 

reprise 

Drague retrocaveuse flottante ou sur 

ponton flottant 

Extraction de sédiments vers des barges de 

transfert 

Pelles à câbles 

Extraction de sédiments directement depuis 

les berges / quais dans camions ou bassin de 

reprise. Spécialisé pour les zones difficiles 

d’accès. 

DRAGAGE HYDRAULIQUE 

Drague aspiratrice en marche 

Aspiration et transfert des sédiments par 

conduites étanches. Spécialisé dans les gros 

volumes.  

Drague aspiratrice stationnaire 
Aspiration et transfert des sédiments par 

conduites étanches 

Pompe immergée 

Aspiration et transfert des sédiments par 

conduites étanches. Spécialisé pour les 

volumes plus réduits 

TECHNIQUES DESCRIPTION 
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Tableau 1 : Principales filières de dragage des sédiments 

 

1.2  RAPPEL DES METHODES DE GESTION DES 

SEDIMENTS 
 

 

Il n’existe pas de solution d’élimination unique et il convient de composer une solution 

d’ensemble se déclinant sous la forme de plusieurs solutions individualisées. Ainsi, à 

des notions d’élimination simples comme l’immersion sont venues se greffer des 

techniques complémentaires de gestion des sédiments à terre qui proposent soit une 

alternative en valorisation (en matériaux de remblais par exemple ou de , soit une 

autre solution d’élimination ultime (stockage en Installation de Stockage des 

Déchets). Dans le même temps, les stratégies et les préconisations imposées dans 

la gestion des produits de dragage tendent, à l’instar des autres déchets, à favoriser 

l’ensemble des solutions de valorisation des matériaux. Celles-ci constituent en effet 

non seulement une élimination définitive mais également une plus-value vis à vis-du 

milieu. 

 

Cependant, à cette volonté s’opposent plusieurs objections : 

• Les sédiments possèdent une valeur ajoutée réduite du fait de leur nature 

(propriétés physiques, teneur en eau…) et, conséquemment, des capacités de 

réemploi limitées ; 

• Les sédiments pouvant être valorisés ne peuvent être normalisés et donc être 

utilisés dans certaines filières de valorisation ; 

• Les solutions de valorisation proposent, souvent, des alternatives soit 

ponctuelles auxquelles la notion de pérennité de la filière ne peut être 

associée, soit décalées dans le temps ou en volumes par rapport au besoin 

immédiat d’élimination du produit ; 

• Les solutions de valorisation existent mais demeurent trop lourdes à mettre 

en œuvre techniquement et économiquement ; 

• Il n’existe pas d’alternative économiques satisfaisantes en l’absence de 

solutions de valorisation, les solutions de stockages sont coûteuses et ne 

peuvent généralement pas être prises en charge par le maitre d’ouvrage ; 
 

Pour faire face à ces contraintes, plusieurs réflexions doivent être abordées : 

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE 

Injection d’eau 
Déstructuration des sédiments par injection 

d’eau sous pression 

Rotodévaseur Déstructuration mécanique des sédiments 

Hydropropulseur 
Déstructuration des sédiments par création 

d’un courant artificiel puissant 

Barre niveleuse Nivellement des fonds 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port 

15MMO023-v3 page 17  
 

• Définir les outils permettant d’améliorer la structure et la valeur ajoutée des 

sédiments ; 

• Lister et proposer des solutions en accord avec leurs caractéristiques 

naturelles de produits ; 

• Associer des solutions alternatives de stockage destinées à pallier à l’absence 

de solutions de valorisation immédiate. 
 

Le tableau suivant synthétise les principales filières couramment utilisées, sous 

réserves des opportunités du territoire et selon les caractéristiques physico-

chimiques des sédiments extraits. Ces filières ont été décrites dans la Phase 1 du 

présent Schéma Régional des dragages du Languedoc-Roussillon. 

 

 

Tableau 2 : Principales filières de gestion à terre des sédiments 

  

FILIERES DESCRIPTION 

GESTION EN MER OU AU CONTACT DU MILIEU MARITIME 

Immersion 
Gestion en mer des sédiments (zones de 

clapage, site d’immersion…) 

Rechargement de plage 
Utilisation de sédiments pour recharger des 

plages érodées 

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires 

Utilisation de sédiments dans la réalisation de 

digues, quais, jetées, cordons dunaires… 

GESTION A TERRE 

Valorisation agronomique 

Reconstitution des sols agricoles avec les 

sédiments (amélioration des propriétés 

physico-chimiques et structurales des sols) 

Valorisation en remblais 

Utilisation de sédiments en matériaux de 

remblais (aménagements paysagers, 

réhabilitation de berges, sous-couche 

routière…) 

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité 

Utilisation de sédiments comme matériaux 

étanches (réhabilitation de dôme de 

décharge, imperméabilisation de bassin…) 

Valorisation en matériaux de 

construction 

Intégration des sédiments dans la formulation 

de béton …) 

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD 

Centre monospécifique  
Stockage ultime de sédiments 
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2 METHODOLOGIE 

2.1  ETABLISSEMENT DES SCENARIOS 

D’INTERVENTION 
 

Dans un premier temps une analyse de la pertinence des diverses solutions de 

dragage et de gestion des sédiments est réalisée de façon à établir des scénarios 

pertinents à comparer dans l’analyse multicritère. 

Cette analyse est basée sur la spécificité des différentes méthodes, mais aussi les 

caractéristiques des différents ports :  

• Méthode de dragage : localisation, accessibilité, dynamique 

hydrosédimentaire… 

• Méthode de gestion : Localisation, conditions de mise en œuvre, disponibilité 

du foncier, type de traitement… 
 

Sur la base de cette étude préalable, différents scénarios sont alors établis de façon 

à proposer les combinaisons des techniques de dragage et de gestion les plus 

complémentaires et pertinentes au regard des projets classiquement mis en œuvre 

sur le territoire mais aussi en fonction des spécificités locales. 

Ces scénarios ne représentent pas l’ensemble des solutions ou des combinaisons 

dragage / gestion applicables à chacun des ports, ils peuvent cependant servir de 

base de réflexion aux gestionnaires portuaires pour établir leur projet de dragage. En 

effet, chaque opération de dragage devra faire l’objet d’une étude spécifique avant 

sa mise en œuvre de façon à garantir la prise en compte de l’ensemble des spécificités 

du port concerné. 

La filière de gestion des sédiments en centre de transit ne représente pas 

une solution de gestion définitive mais plutôt une étape intermédiaire 

permettant de mettre en œuvre des solutions de valorisation des sédiments. 

Le choix de ces filières de valorisation dépend des opportunités sur le 

territoire (valorisation agricole, valorisation en matériaux de remblais, 

valorisation en rechargement de plage…). En dernier recours, les sédiments 

des centres de transit devront être gérés en centre de stockage.  

 

 

La filière de gestion des sédiments en ISD (Installation de Stockage des 

Déchets) est une solution applicable pour chacun des ports. Celle-ci 

représente la filière de gestion à envisager lorsque aucune autre filière n’a 

pu être mise en œuvre. Cependant, d’un point de vue économique (lié au 

transport, au coût d’acceptation et à la TGAP) notamment mais aussi du fait 

de l’absence de valorisation des sédiments, cette filière est particulièrement 

contraignante. 
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2.2  METHODE DE L’ANALYSE MULTICRITERES 

2.2.1 CRITERES D’ANALYSE 

 

Le CGEDD demande à ce que les analyses multicritères intègrent systématiquement 

des critères environnementaux et que ces derniers soient sélectionnés parmi les 

enjeux de chacun des projets de dragage envisagés. 

Les enjeux des projets de dragage peuvent fortement varier d’un port à un autre, 

cependant les principaux enjeux des projets de dragage sont similaires et peuvent 

servir de base de comparaison des différents scénarios. Ces enjeux sont les suivants : 

• Critère technique ; 

• Critère réglementaire ; 

• Critère environnemental ; 

• Critère économique ; 

 

Comme indiqué dans le chapitre précédent, ces analyses multicritères serviront de 

bases aux maitres d’ouvrages pour établir leur projet de dragage. Des analyses 

multicritères plus détaillées qui devront être réalisés dans ce cadre permettront 

d’intégrer des critères spécifiques. 

Ainsi, chaque technique de dragage, transport, traitement et gestion citée 

précédemment présentera des avantages et des inconvénients associés à un ou 

plusieurs de ces critères. Les scénarios seront alors comparés suivant l’incidence de 

leur composante sur ces différents critères.  

 

2.2.2 SYSTEME DE NOTATION 

Une analyse multicritère consiste à attribuer une note à chaque critère en fonction 

des caractéristiques du projet. Pour ce faire, une échelle de cotation est pré-établie 

pour pouvoir préciser le degré des incidences du projet et ainsi discriminer les 

scénarios étudiés. Cette échelle de cotation est également adaptée suivant les 

différents scénarios étudiés.  

Dans le cas présent, l’échelle de notation retenue est la suivante : 

• 1 : Caractéristiques du scénario défavorables ; 

• 2 : Caractéristiques du scénario plutôt défavorables ; 

• 3 : Caractéristiques du scénario favorables ou les moins défavorables ; 

 
Les classements sont réalisés suivant la somme des notes des 4 critères d’analyse.  
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2.2.3 PRISE EN COMPTE DES POTENTIALITES DE 
MUTUALISATION 

2.2.3.1 Des filières de gestion 

 

Les plateformes de transit / centre de stockage monospécifique  des sédiments 

représentent une filière de gestion particulièrement intéressante pour les maitres 

d’ouvrages portuaires (filière de gestion ultime, proximité éventuelle, coût limité…). 

Cependant, en l’absence de plateforme de ce type il est difficilement envisageable 

pour un maitre d’ouvrage portuaire d’en développer une pour plusieurs raisons : 

• Complexité réglementaire ; 

• Complexité technique : 

o Terrain à acquérir / louer 

o Expertise en traitement des sédiments nécessaire ; 

o Filières de gestion des sous-produits à développer ; 

o Fonctionnement possible pour des volumes relativement important de 

matériaux 

• Incidence financière de la construction et du fonctionnement de la 

plateforme ; 

 

La mutualisation d’une plateforme de gestion des sédiments (plateforme de transit 

notamment) entre plusieurs gestionnaires portuaires permettrait ainsi de rendre 

envisageable une technique de gestion complexe et couteuse : 

• Réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre d’une telle plateforme ; 

• Réduire les coûts d’aménagement et de fonctionnement ; 

• Mettre en place un gestionnaire de plateforme (en régie, en délégation ou 

même un privé) ; 

• Coordonner les opérations de dragage pour assurer un apport relativement 

constant de matériaux à la plateforme ; 

 

L’analyse multicritère des scénarios prend en compte l’hypothèse de mutualiser des 

sites de transit des sédiments en proposant, à l’issue de l’analyse multicritère de 

base, un classement des scénarios mis à jour suivant cette hypothèse. 

 

Les principaux obstacles à la réalisation d’une démarche de mutualisation d’une filière 

de gestion sont les suivants : 
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• Adéquation de la qualité des sédiments de plusieurs ports pour une unique 

plateforme ; 

• Coordination précise entre les besoins de dragage et les capacités de gestion 

des sédiments (périodes, volumes, qualités…) ; 

• La plateforme doit être située à proximité de l’ensemble des ports intéressés 

pas une mutualisation ; 

• Accord concernant la répartition financière des charges de construction et de 

gestion d’une plateforme ; 

• Délais de réalisation d’une plateforme (négociation, dossiers réglementaires, 

construction…) qui nécessitent une planification à moyens voir longs termes ; 

• Contraintes locales d’aménagement de la plateforme : zones sensibles, zones 

inondables, contraintes réglementaires… 

• Présence de filières de valorisation / stockage des divers sous-produits à 

proximité ; 

 

Ainsi il apparait qu’une forte coordination est nécessaire, très en amont des 

opérations de dragage, de façon à faire naitre un projet de mutualisation à 

l’échelle du territoire.  

 

2.2.3.2 A l’échelle de la Région Occitanie 

 

Plusieurs possibilités de mutualisation peuvent être envisagées : 

A l’échelle locale sous conditions :  

• Projet de valorisation des sédiments existant à proximité ; 

• Mutualisation de la plateforme et des coûts associés avec d’autres ports (< 30 

km) ; 

• Si existence préalable de plateforme ; 

 

A l’échelle régionale sous condition : 

• Création d’une plateforme de transit et / ou de stockage monospécifique  de 

sédiments ; 

• Proximité relative de cette plateforme (<30 km si possible ou jusqu’à 50 km) 

 

Pour chaque port seront précisées les options de mutualisation envisageables suivant 

la distance du port à une des deux plateformes de gestion des sédiments envisagées 

à l’échelle régionale (aux alentours de Narbonne et Poussan) et la présence ou non 

de projet de valorisation de sédiments conditionnant l’intérêt d’une plateforme plus 

locale. 
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2.2.3.3 Des méthodes de dragage 
 

Les opérations de dragage sont généralement soumises aux mêmes périodes de 

réalisation du fait des enjeux écologiques. En effet, les services de l’état préconisent 

souvent des travaux en période hivernale, de faible activité biologique. Cependant, 

du fait de la proximité de certains ports il peut être envisagé de mutualiser les outils 

de dragage et réduire ainsi les coûts d’amenés et replis. 

 

Tout comme la mutualisation des filières de gestion, la mutualisation des filières de 

dragage fait face à plusieurs obstacles : 

• Distance entre les ports ; 

• Plannings non superposés des opérations de dragage ; 

• Coordination des filières de gestion des sédiments ; 

 

La mutualisation des outils de dragage est ainsi fortement dépendante des 

calendriers de travaux et demande donc également une grande coordination 

entre les maitres d’ouvrages. Ce document présentera les ports pouvant 

envisager une réflexion sur cette possibilité. 
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3 DEPARTEMENT DU GARD 

3.1  FICHE 1 – PORT DE L’ARDOISE 
 

3.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

3.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation en remblais ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 





RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 25  
 

3.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE L’ARDOISE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de l’Ardoise met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des graves et hydraulique des fines, gestion en 

immersion des graves et par remise en suspension des fines ; 

 

Cette solution est, d’ailleurs, la technique mise en œuvre jusqu’à ce jour. 

Dans le cas de qualité de sédiment ne permettant pas l’immersion, la réalisation de 

lagune de décantation pour déshydrater les sédiments fins après dragage hydraulique 

engendrera des coûts trop importants au regard des autres solutions techniques. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de l’Ardoise présente une filière adaptée. Une mutualisation de filière ne 

semble pas se poser ; de plus le port est assez éloigné des autres ports. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Du fait de son éloignement des autres ports de la zone d’étude, la possibilité de 

mutualisation n’est pas envisageable pour le port de l’Ardoise. 
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3.2  FICHE 2 – PORT D’ARAMON 

3.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

3.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. Quelques-unes d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un 

projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique 

• Valorisation en remblais ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 27  
 

3.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE D’ARAMON 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port d’Aramon met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion par remise en suspension des 

sédiments ; 

 

La gestion des sédiments dans le cours d’eau est la méthode de gestion la moins 

coûteuse et la plus simple pour ce type de port fluvial. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port d’Aramon présente une filière adaptée. Une mutualisation de filière ne semble 

pas se poser. Dans le cas de produits d’une qualité ne permettant pas cette filière, la 

mutualisation la plus intéressante pour le port d’Aramon est de gérer ses sédiments 

sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage monospécifique 

qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de ces 

solutions. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec le port de Beaucaire et Vallabrègue. Ce 

dernier présente, aujourd’hui, le même contexte (produits < S1 et immersion dans 

le cours d’eau) que le port d’Aramon. Le port de Beaucaire n’a pas exprimé de besoin 

de dragage. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port d’Aramon peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports de Vallabrègue et Beaucaire. 
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3.3  FICHE 3 – PORT DE BEAUCAIRE 

3.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

3.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. Quelques-unes d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un 

projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BEAUCAIRE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Beaucaire met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des fines, gestion par remise en suspension des fines 

dans le Rhône; 

 

La gestion des sédiments dans le cours d’eau est la méthode de gestion la moins 

coûteuse et la plus simple pour ce type de port fluvial. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le port de 

Beaucaire de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme 

de stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants :  

• Aramon ; 

• Vallabrègue. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Beaucaire peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Aramon ; 

• Vallabrègue. 
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3.4 FICHE 3 BIS – PORT DE VALLABREGUES 

3.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

3.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 31  
 

3.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE VALLABREGUES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Vallabregues 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des fines, gestion par remise en suspension des fines ; 

 

La gestion des sédiments dans le cours d’eau est la méthode de gestion la moins 

coûteuse et la plus simple pour ce type de port fluvial. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

De même que pour Beaucaire et Aramon, dans le cadre d’une mutualisation (produits 

impropres à la gestion dans le cours d’eau), il apparait plus intéressant pour le port 

de Vallabregues de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une 

plateforme de stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la 

différence de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants :  

• Aramon ; 

• Beaucaire. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Pérols peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Aramon ; 

• Beaucaire. 
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3.5 FICHE 4 – PORT DE BELLEGARDE 

3.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

3.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.5.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BELLEGARDE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Bellegarde met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments et gestion à terre 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le port de 

Bellegarde de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une 

plateforme de stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la 

différence de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

Le contexte d’implantation sur le canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et épandage). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Bellegarde peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

VNF et les opérations d’entretien du canal Rhône Sète ou avec les ports du canal : 

• Vauvert-Gallician ; 

• Saint-Gilles. 
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3.6 FICHE 5 – PORT DE SAINT-GILLES 

3.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

3.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.6.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SAINT-GILLES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Saint-Gilles met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion des sédiments à terre. 

 

Le choix est porté sur un dragage mécanique car le contexte urbain de ce port rend 

difficile l’acheminement et l’utilisation de drague aspiratrice stationnaire. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le port de Saint-

Gilles de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de 

stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts 

de mise en œuvre de ces solutions. 

Le contexte d’implantation sur le canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et épandage). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Saint-Gilles peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

VNF et les opérations d’entretien du canal Rhône Sète ou avec les ports du canal : 

• Vauvert-Gallician ; 

• Bellegarde. 
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3.7 FICHE 6 – PORT DE VAUVERT-GALLICIAN 

3.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

3.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Ouvrage de protection du littoral/ouvrages portuaires 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.7.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE VAULVERT-GALLICIAN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Vauvert-

Gallician met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique et gestion à terre ; 

 

La réalisation de lagune de décantation pour déshydrater les sédiments fins après 

dragage hydraulique engendrera des coûts trop importants au regard des autres 

solutions techniques. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le port de Vauvert 

Gallician de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme 

de stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

Le contexte d’implantation sur le canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et épandage). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Vauvert Gallician peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec VNF et les opérations d’entretien du canal Rhône Sète ou avec les ports du 

canal : 

• Saint-Gilles ; 

• Bellegarde. 
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3.8 FICHE 7 – PORT D’AIGUES-MORTES 

3.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

3.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet 

à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Ouvrage de protection du littoral/ouvrages portuaires 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.8.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
D’AIGUES-MORTES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de d’Aigues-Mortes 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sables et hydraulique des fines, gestion en immersion 

des sables et par remise en suspension des fines ; 

 

La réalisation de lagune de décantation pour déshydrater les sédiments fins après 

dragage hydraulique engendrera des coûts trop importants au regard des autres 

solutions techniques. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

d’Aigues-Mortes de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale avant 

valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut engendrer 

(notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion vers une 

plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port du Grau-du-Roi ; 

• Port-Camargue ; 

• Port de La Grande-Motte.  

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Poussan pour gérer à terre les sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port d’Aigues-Mortes peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Port du Grau-du-Roi ; 

• Port-Camargue. 
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3.9 FICHE 8 – PORT-CAMARGUE  

3.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

3.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un 

projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation par les services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.9.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE CAMARGUE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Camargue met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

de Camargue de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale avant 

valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut engendrer 

(notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion vers une 

plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port du Grau-du-Roi ; 

• Port d’Aigues-Mortes ; 

• Port de La Grande-Motte. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Poussan pour gérer à terre les sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port-Camargue peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port du Grau-du-Roi ; 

• Aigues-Mortes ; 

• Port de La Grande-Motte. 
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3.10 FICHE 9 – PORT DU GRAU-DU-ROI  

3.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

3.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un 

projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation par les services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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3.10.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DU GRAU-DU-ROI  

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port du Grau-du-Roi  

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en immersion des sédiments ; 

 

Les méthodes de dragage et de gestion sont privilégiées au regard du volume de 

sédiments concerné et de la simplicité de mise en œuvre des méthodes. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

du Grau-du-Roi de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale avant 

valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut engendrer 

(notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion vers une 

plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port-Camargue ; 

• Port d’Aigues-Mortes ; 

• Port de La Grande-Motte. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Poussan pour gérer à terre les sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port du Grau-du-Roi peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Port-Camargue ; 

• Port d’Aigues-Mortes ; 

• Port de La Grande-Motte. 
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4 DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

4.1 FICHE 10 – PORT DE LA GRANDE-MOTTE  

4.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont 

envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un 

projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables); 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 45  
  

4.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE LA GRANDE-MOTTE  

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de La Grande-Motte  

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

de La Grande-Motte  de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale 

avant valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut 

engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion 

vers une plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Carnon ; 

• Palavas dont principalement le port fluvial sur le Lèz ; 

• Grau-du-Roi ; 

• Port-Camargue ;  

• Port de Pérols. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Poussan pour gérer à terre les sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de La Grande-Motte peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Carnon ; 

• Palavas ; 

• Pérols ; 

• Lattes. 
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4.2  FICHE 11 – PORT DE CARNON 

4.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation en remblais ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE CARNON 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Carnon met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Carnon de 

gérer ces produits fins sur une zone d’immersion. 

La mutualisation pourra porter sur les études, l’autorisation puis l’exploitation 

(suivi) avec les ports de : 

• La Grande-Motte ; 

• Palavas dont principalement le port fluvial sur le Lèz ; 

• Grau-du-Roi ; 

• Port-Camargue. 

 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Carnon de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Carnon peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Grande-Motte ; 

• Palavas ; 

• Pérols ; 

• Lattes. 
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4.3  FICHE 12 – PORT DE PEROLS 

4.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (toutes techniques) 

• Un dragage hydraulique (par petite DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE PEROLS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Pérols met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion à terre des sédiments. 

 

Il convient de noter que cette filière de gestion a déjà été mise en place par le port 

de Pérols dans le cadre de ses opérations de dragage précédent. Par contre comme 

le port de Carnon. Le dépôt des produits sur le terrain nommé Triangle de Carnon, 

ne peut plus faire l’objet d’une solution de gestion, à ce jour ; le terrain est en pleine 

zone inondable. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Pérols est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Pérols de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Pérols peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Carnon ; 

• Palavas-les-Flots 
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4.4 FICHE 13 – PORT DE PALAVAS-LES-FLOTS 

4.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage ; 

• Valorisation en remblais ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE PALAVAS LES FLOTS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Palavas les Flots 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, transport par conduites étanches et 

rechargement de plage pour les sables de l’embouchure du Lèz 

• Dragage mécanique des fines, gestion en immersion 

 

Il convient de noter que cette filière de gestion pour les sables est celle 

habituellement mis en œuvre par le port de Palavas dans le cadre de ses opérations 

de dragage. 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Palavas de 

gérer ces produits fins sur une zone d’immersion. 

La mutualisation pourra porter sur les études, l’autorisation puis l’exploitation 

(suivi) avec les ports de : 

• La Grande-Motte ;  

• Carnon ; 

• Grau-du-Roi ; 

• Port-Camargue. 

 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Palavas de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Palavas peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Grande-Motte ;  

• Carnon ; 

• Pérols ; 

• Lattes.  
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4.5 FICHE 14 – PORT ARIANE A LATTES 

4.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.5.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
D’ARIANE A LATTE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port d’Ariane à Latte 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion à terre des sédiments ; 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port d’Ariane est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port d’Ariane de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Lattes peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Palavas ; 

• Carnon ; 

• Pérols. 
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4.6 FICHE 15 – PORT DE VILLENEUVE-LES-

MAGUELONES 

4.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.6.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Villeneuve-les-

Maguelones met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion en immersion des sédiments ; 

 

Le canal du Rhône à Sète permet d’évacuer naturellement les sédiments sans 

impacter les étangs environnants. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

 

Le port de Villeneuve-lès-Maguelones est situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Villeneuve-lès-Maguelone de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 
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4.7 FICHE 16 – PORT FLUVIAL DE 

FRONTIGNAN-VILLE 

4.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.7.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
FLUVIAL DE FRONTIGNAN-VILLE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port fluvial de 

Frontignan ville met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique et gestion à terre ; 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port fluvial de Frontignan ville est situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port fluvial de Frontignan ville de se coordonner 

avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que 

de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre 

de ces solutions. 

 

Le contexte d’implantation sur le canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port fluvial de Frontignan ville peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

• Frontignan plage. 
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4.8  FICHE 17 – PORT DE FRONTIGNAN PLAGE 

4.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.8.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE FRONTIGNAN - PLAGE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Frontignan plage 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. A ce jour les 

sables de l’avant-port sont valorisés sur les plages de Frontignan de part et d’autre 

du port. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Frontignan 

plage de gérer ces produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Frontignan plage de 

se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Frontignan plage peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec : 

• Le port de Frontignan Ville 
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4.9 FICHE 18 – PORT DE SAINT-CLAIR ET LES 

CANAUX DE SETE 
 

4.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.9.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SAINT-CLAIRE ET LES CANAUX DE SETE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Saint-Clair et 

les canaux de Sète met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Compte tenu des quantités par an à gérer, la mutualisation intéressante reste la zone 

d’immersion, son suivi et son renouvellement d’autorisation. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec VNF et les ports : 

• Port de Sète-Frontignan ; 

• Port du Barrou ; 

• Port de Quilles. 

 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Sète-Frontignan de 

se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 
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4.10 FICHE 19 - PORT DU BARROU A SETE 

4.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Ouvrage de protection du littoral/ouvrages portuaires 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.10.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DU BAROU A SETE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port du Barou à Sète 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages a été utilisée pour recharger les 

plages de Balaruc-les-Bains. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port du Barou de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les mêmes ports 

que précédemment : 

• Port de Saint-Clair et les canaux de Sète ; 

• port de Sète-Frontignan. 
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4.11 FICHE 20 – PORT DE SETE-

FRONTIGNAN 

4.11.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.11.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.11.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SETE FRONTIGNAN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Sète-Frontignan 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Compte tenu des quantités par an à gérer, la mutualisation intéressante reste la zone 

d’immersion, son suivi et son renouvellement d’autorisation. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec VNF et les ports : 

• De l’étang de Thau ; 

• Frontignan Ville et plage. 

 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Sète-Frontignan de 

se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 
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4.12 FICHE 21 – PORT DE QUILLES A SETE 

4.12.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.12.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.12.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DES QUILLES A SETE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Quilles à Sète 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages s’opère d’ores déjà sur les plages 

à proximité. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Quilles à 

Sète de gérer ses produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Quilles à Sète de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port des Quilles à Sète peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Marseillan-plage ; 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Frontignan plage et ville. 
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4.13 FICHE 22 – PORT DE MEZE 

4.13.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.13.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.13.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE MEZE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Mèze met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Mèze de 

gérer ces produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Mèze de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Marseillan-plage ; 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Frontignan plage et ville. 
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4.14 FICHE 23 – PORT DU MOURRE BLANC A 

MEZE 

4.14.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.14.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Ouvrages de protection du littoral/ouvrages portuaires ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 71  
  

4.14.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DU MOURRE BLANC A MEZE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port du Mourre Blanc à 

Mèze met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port du Mourre 

Blanc de gérer ces produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port du Mourre Blanc de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Marseillan-plage ; 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Frontignan plage et ville. 
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4.15 FICHE 24 – PORT DE MARSEILLAN-

PLAGE 

4.15.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.15.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.15.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE MARSEILLAN-PLAGE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Marseillan-plage 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion à terre des 

fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Marseillan-

plage de gérer ces produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Marseillan-plage de 

se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Frontignan plage et ville. 
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4.16 FICHE 25 – PORT DE MARSEILLAN-

VILLE 

4.16.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.16.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables sains) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v2 page 75  
  

4.16.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE MARSEILLAN-VILLE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Marseillan-Ville 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion à terre des sédiments ; 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait intéressant pour le port de Marseillan-

Ville gérer ces produits fins sur la zone d’immersion de Sète. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port de Marseillan-Ville de 

se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Marseillan-plage ; 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Frontignan plage et ville. 

  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v2 page 76  
  

4.17 FICHE 26 – PORT DES MAZETS A 

MARSEILLAN-VILLE 

4.17.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.17.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.17.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE MAZETS A MARSEILLAN-VILLE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Mazets à 

Marseillan-Ville met en évidence que le scénario le plus intéressant est le scénario 3 

: 

• Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton), gestion des sédiments à 

terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, remblais, 

couverture de décharge, matériaux de construction) 

 

Les sédiments grossiers du port de Mazets à Marseillan-Ville seront dragués par des 

moyens mécaniques (pelle depuis berges ou ponton) mieux adaptés que par des 

moyens hydrauliques compte tenu des faibles volumes (<5 000m3) concernés par le 

dragage, du coût de mobilisation des moyens de dragage hydraulique et de 

l’accessibilité du site. La filière de gestion à terre, sous réserve de projet existant, 

est privilégiée plutôt qu’une gestion en mer car il n’est pas envisageable d’immerger 

les sédiments grossiers dragués dans l'étang de Thau.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Mazets est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Mazets de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Mazets à Marseillan-Ville peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

• Les ports de l’étang de Thau. 
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4.18 FICHE 27 – PORT DE TABARKA A 

MARSEILLAN-VILLE 

4.18.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.18.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.18.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE TABARKA A MARSEILLAN-VILLE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Tabarka à 

Marseillan-Ville met en évidence que le scénario le plus intéressant est le scénario 3 

: 

• Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton), gestion des sédiments à 

terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, remblais, 

couverture de décharge, matériaux de construction) 

 

Les sédiments grossiers du port de Tabarka seront dragués par des moyens 

mécaniques (pelle depuis berges ou ponton) mieux adaptés que par des moyens 

hydrauliques compte tenu des faibles volumes (<5 000m3) concernés par le dragage, 

du coût de mobilisation des moyens de dragage hydraulique et de l’accessibilité du 

site. La filière de gestion à terre, sous réserve de projet existant, est privilégiée plutôt 

qu’une gestion en mer car il n’est pas envisageable d’immerger les sédiments 

grossiers dragués dans l'étang de Thau compte tenu de leur mauvaise qualité (>N2).  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Tabarka est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Tabarka de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Tabarka à Marseillan-Ville peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

• Les Mazets ; 

• Marseillan-Ville. 
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4.19 FICHE 28 – PORT DE BOUZIGUES 

4.19.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.19.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables sains) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.19.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BOUZIGUES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Bouzigues met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le scénario 3 : 

• Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton), gestion des sédiments à 

terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, remblais, 

couverture de décharge, matériaux de construction) 

 

Les sédiments du port de Bouzigues seront dragués par des moyens mécaniques 

(pelle depuis berges ou ponton) mieux adaptés que par des moyens hydrauliques 

compte tenu des faibles volumes (<5 000m3) concernés par le dragage, du coût de 

mobilisation des moyens de dragage hydraulique et de l’accessibilité du site. La filière 

de gestion à terre, sous réserve de projet existant, est privilégiée plutôt qu’une 

gestion en mer car il n’est pas envisageable d’immerger les sédiments dragués dans 

l'étang de Thau compte tenu de leur mauvaise qualité (>N2).  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Bouzigues est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de 

Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Bouzigues de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Bouzigues peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Les ports de l’étang de Thau. 
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4.20 FICHE 29 – PORT SUTTEL DE BALARUC-

LES-BAINS 

4.20.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.20.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables sains) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.20.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
SUTTEL DE BALARUC-LES-BAINS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Suttel de Balaruc-

les-Bains met en évidence que le scénario le plus intéressant est le scénario 3 : 

• Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton), gestion des sédiments à 

terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, remblais, 

couverture de décharge, matériaux de construction) 

 

Les sédiments étant très pollués (>N2 pour métaux lourds, HAP et TBT) du fait de 

la présence d’une ancienne raffinerie à proximité, la commune a eu interdiction de 

draguer jusqu’à nouvel ordre.  

Après autorisation, les sédiments vaseux du port de Suttel de Balaruc-les-Bains 

pourront être dragués par des moyens mécaniques (pelle depuis berges ou ponton) 

mieux adaptés que par des moyens hydrauliques compte tenu des faibles volumes 

(<5 000m3) concernés par le dragage, du coût de mobilisation des moyens de 

dragage hydraulique et de l’accessibilité du site. La filière de gestion à terre, sous 

réserve de projet existant, est privilégiée plutôt qu’une gestion en mer car il n’est 

pas envisageable d’immerger les sédiments vaseux dragués dans l'étang de Thau 

compte tenu de leur mauvaise qualité.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port Suttel de Balaruc-les-Bains est situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port Suttel de Balaruc-les-Bains de se coordonner 

avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que 

de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre 

de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port Suttel de Balaruc-les-Bains peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

 

• Les ports de l’étang de Thau. 
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4.21 FICHE 30 – PORT AMBONNE AU CAP 

D’AGDE 

4.21.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.21.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.21.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
AMBONNE AU CAP D’AGDE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Ambonne au Cap 

d’Agde met en évidence que le scénario le plus intéressant est le scénario 2 :  

• Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des 

sables, gestion des sables en rechargement des plages à proximité, au Sud-

Ouest du port 

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines et par des moyens hydrauliques (DAS ou DAM) pour les sables du chenal 

d’accès. Le mode de transport pour les sables (par conduites étanches) permet de 

réduire le bilan carbone et le coût du transport des sédiments. La filière de gestion 

en mer a été retenue pour sa simplicité et car elle permet une valorisation des sables 

en rechargement des plages à proximité, au Sud-Ouest du port Ambonne au Cap 

d’Agde. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port Ambonne est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de Poussan. 

Il apparait plus intéressant pour le port Ambonne de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port Ambonne au Cap d’Agde dispose de son propre matériel de dragage. 
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4.22 FICHE 31 – PORT PRINCIPAL DU CAP 

D’AGDE 

4.22.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.22.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état); 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.22.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
PRINCIPAL DU CAP D’AGDE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port du Cap d’Agde met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des fines et par rechargement des plages des sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port du Cap d’Agde de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Port Ambonne ; 

• Marseillan-plage. 
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4.23 FICHE 32 – PORT FLUVIAL D’AGDE 

4.23.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (par hydropropulseur) ; 

 

4.23.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion en cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.23.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
FLUVIAL D’AGDE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port fluvial d’Agde met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion en immersion des sédiments ; 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le port fluvial d’Agde de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Les ports de l’étang de Thau ; 

• Cap d’Agde ; 

• Sérignan ; 

• Port du Chichoulet à Vendres. 
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4.24 FICHE 33 – EMBOUCHURE DE 

L’HERAULT AU GRAU D’AGDE 

4.24.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.24.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.24.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – 
EMBOUCHURE DE L’HERAULT AU GRAU D’AGDE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage de l’embouchure de 

l’Hérault au Grau d’Agde met en évidence que le scénario le plus intéressant est le 

suivant : 

• Dragage hydraulique des sables, gestion par rechargement des plages des 

sables ; 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Poussan, il apparait plus intéressant pour le gestionnaire d’entretien de 

l’embouchure de l’Hérault au Grau d’Agde de se coordonner avec le gestionnaire de 

la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les gérer en ISD du 

fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Pérols peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Cap d’Agde ; 

• Marseillan-plage. 
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4.25 FICHE 35 – PORT DE VALRAS PLAGE 

4.25.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.25.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion (sédiments sains) ; 

• Rechargement de plage (sables sains) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Phase 3 – Recensement des solutions port par port - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 93  
  

4.25.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
VALRAS PLAGE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Varlas plage 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion en remise en suspension des 

sédiments. 

 

La gestion en cours d’eau est retenue grâce à la simplicité de la méthode de gestion 

dont l’évacuation des sédiments est assurée naturellement par l’Orb. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port de Varlas plage de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Valras plage peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Port du Chichoulet ; 

• Sérignan. 
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4.26 FICHE 36 – PORT CASSAFIERE 

4.26.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

 

4.26.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.26.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
CASSIFIERES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Cassifières met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal. Les conditions 

sont la qualité de sédiments qui doit correspondre à celle de ceux pris en charge par 

VNF. 

Dans le cadre d’une gestion à terre des sédiments, si un projet permettant la 

valorisation des sédiments est envisagé à proximité (travaux routiers, valorisation 

paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port Cassifières de gérer ses 

sédiments sur une plateforme de transit locale avant valorisation du fait notamment 

des différences de coûts que cela peut engendrer (notamment en cas de 

mutualisation) en comparaison avec une gestion vers une plateforme régionale ou 

en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port de Sérignan ; 

• Port de Valras plage ; 

• Port fluvial Cap d’Agde ; 

• Port Neuf. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne ou de Poussan pour gérer à terre les sédiments.   

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

• VNF ; 

• Les autres ports du Canal du Midi. 
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4.27 FICHE 37 – PORT NEUF DE BEZIERS 

4.27.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton, à 

câbles) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.27.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Ouvrage de protection du littoral/ouvrages portuaires 

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.27.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
NEUF DE BEZIER 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Neuf de Bézier met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique (pompe immergé), gestion en redistribution dans le 

cours d’eau. 

 

La gestion en cours d’eau est retenue grâce à la simplicité de la méthode de gestion 

dont l’évacuation des sédiments est assurée naturellement par l’Orb. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal. Les conditions 

sont la qualité de sédiments qui doit correspondre à celle de ceux pris en charge par 

VNF. 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port Neuf de Bézier de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les ports 

suivants : 

• Les autres ports du canal du Midi ; 

• VNF. 
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4.28 FICHE 37 BIS – CANAL RHONE A SETE 

4.28.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS ou pompe immergée) ; 

 

4.28.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage (sables) ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.28.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE RHONE A SETE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du canal du Rhône à Sète 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une méthode 

de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges permet 

d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation du canal Rhône Sète ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

 

Dans le cadre d’une gestion à terre, 3 possibilités sont envisageables : 

1ère possibilité : 

Concernant les zones à draguer sur le canal du Rhône à Sète situées à moins de 30 

km de la plateforme régionale de Poussan, il apparait plus intéressant de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer les sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

2ème possibilité : 

Concernant les zones à draguer sur le canal du Rhône à Sète situées à une distance 

de 30 km à 50km de la plateforme régionale de Poussan, si un projet permettant la 

valorisation des sédiments est envisagé à proximité (travaux routiers, valorisation 

paysagères…), il apparait plus intéressant de gérer leurs sédiments sur une 

plateforme de transit locale avant valorisation du fait notamment des différences de 

coûts que cela peut engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison 

avec une gestion vers une plateforme régionale ou en ISD.  

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Poussan pour gérer à terre les sédiments.   
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3ème possibilité : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour les autres zones 

à draguer du Canal du Rhône à Sète, situées à plus de 50 km de la plateforme 

régionale, de gérer les sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme 

de stockage monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

Cette mutualisation peut être envisagée sur différentes plateformes en regroupant 

les ports situés à proximité.  
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4.29 FICHE 38 – PORT DE SERIGNAN 

4.29.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAS) ; 

 

4.29.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion en cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.29.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SERIGNAN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Sérignan met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique (pompe immergé), gestion en redistribution dans le 

cours d’eau. 

 

La gestion en cours d’eau est retenue grâce à la simplicité de la méthode de gestion 

dont l’évacuation des sédiments est assurée naturellement par l’Orb. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port de Sérignan de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Sérignan peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port du Chichoulet ; 

• Port de Valras ; 

• Port de Fleury d’Aude – les Cabanes. 
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4.30 FICHE 39 – PORT DU CHICHOULET A 

VENDRES 

4.30.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par DAM ou DAS) ; 

 

4.30.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion en cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique (acceptation des services de l’état) ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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4.30.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DU CHICHOULET A VENDRES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Chichoulet à 

Vendres met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage hydraulique (pompe immergé), gestion en redistribution dans le 

cours d’eau. 

 

La gestion en cours d’eau est retenue grâce à la simplicité de la méthode de gestion 

dont l’évacuation des sédiments est assurée naturellement par l’Aude. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port de Chichoulet à 

Vendres de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer 

ses sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence 

de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port du Chichoulet peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec 

les ports suivants : 

• Port de Sérignan ; 

• Port de Valras ; 

• Port de Fleury d’Aude – les Cabanes. 
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5 DEPARTEMENT DE L’AUDE 

5.1  FICHE 40 – PORT DE FLEURY D-AUDE – LES 

CABANES 

5.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (toutes techniques) 

• Un dragage hydraulique (par petite DAS ou pompe immergée) ; 

 

5.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, hormis le rechargement de 

plage. Certaines d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à 

proximité ou d’une acceptation des services de l’Etat. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Valorisation en remblais ; 

• Valorisation en matériaux de construction ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit. 
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5.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE FLEURY D-AUDE – LES CABANES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Fleury d’Aude – 

les Cabanes met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments vaseux, gestion à terre par valorisation en 

remblais 

 

Les sédiments vaseux du site seront dragués par des moyens mécaniques (pelle 

depuis berges ou ponton) mieux adaptés que par des moyens hydrauliques de par 

les faibles volumes (<10 000m3) concernés par le dragage, le coût de mobilisation 

des moyens de dragage hydraulique et l’accessibilité du site. Le port profite d’un 

bassin à proximité pouvant être exploité pour le ressuyage des sédiments vaseux 

dragués qui par la suite pourront être valorisés en remblai paysager. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Fleury d’Aude – Les Cabanes est situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Fleury d’Aude – Les Cabanes de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de Fleury d’Aude – Les Cabanes peut envisager une mutualisation des outils 

de dragage avec les ports suivants : 

• Port principal de Gruissan ; 

• Port de Narbonne Plage ; 

• Port La Nautique à Narbonne ; 

• Port du Chicoulet ; 

• Port de Port la Nouvelle. 

 

  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
 Phase 3 – Recensement des solutions port par port – Aude / Pyrénées Orientales 

15MMO023-v2 page 108  
  

5.2 FICHE 41 – LE CANAL DU MIDI 

5.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par petite DAS ou pompe immergée) ; 

 

5.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, hormis le rechargement de 

plage. Certaines d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à 

proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Valorisation en remblais  

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit  

• Stockage en ISD ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – CANAL 
DU MIDI 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Canal du Midi met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments, gestion à terre par valorisation en 

remblais  

 

Le choix est porté sur un dragage mécanique car la localisation du Canal du Midi rend 

difficile l’acheminement et l’utilisation de drague aspiratrice stationnaire. 

Les berges du canal sont souvent sujettes à une érosion en continu, une méthode de 

gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges permet d’entretenir 

les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation du Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 
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5.3  FICHE PORTS FLUVIAUX 
 

Compte tenu d’une problématique identique pour le dragage et la gestion des 

sédiments dragués pour les ports fluviaux, le parti pris a été de regrouper les filières 

de dragage, les filières de gestion ainsi que les analyses multicritères pour les ports 

fluviaux suivants : 

• Fiche 42 – Port de Capestang ; 

• Fiche 43 – Halte de Colombiers ; 

• Fiche 44 – Halte de Poihles ; 

• Fiche 46 – Port de Carcassonne ; 

• Fiche 47 – Port de Castelnaudary ; 

• Fiche 48 – Port de bram ; 

• Fiche 49 – Port de Trèbes ; 

• Fiche 50 – Port de Homps ; 

• Fiche 51 – Port Occitanie – Argens Minervois ; 

• Fiche 52 – Port de Ségala ; 

• Fiche 53 – Port de Roubia ; 

• Fiche 54 – Port de Ventenac en Minervois ; 

• Fiche 55 – Port du Somail ; 

• Fiche 59 – Port fluvial de Narbonne Ville . 

 

5.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 
La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (par pelle mécanique depuis les berges ou par pelle 

flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (uniquement par pompe immergée) ; 

• Un dragage hydrodynamique (toutes techniques). 

 

5.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, hormis le rechargement de 

plage. Certaines d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à 

proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Gestion dans le cours d’eau ; 

• Valorisation agronomique ; 

• Valorisation en remblais  

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORTS 
FLUVIAUX 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage des ports fluviaux met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage hydraulique des sédiments, gestion par remise en suspension des 

sédiments 

 

La gestion des sédiments dans le cours d’eau est la méthode de gestion la moins 

coûteuse et la plus simple pour ces types de port fluviaux. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une gestion à terre, 3 possibilités sont envisageables pour les ports 

fluviaux : 

1ère possibilité : 

Les ports fluviaux suivants sont situés à moins de 30 km de la plateforme régionale 

de Narbonne : 

• Port de Homps ; 

• Port Occitanie – Argens Minervois ;  

• Port de Roubia ; 

• Port de Ventenac en Minervois ; 

• Port du Somail ;  

• Port de Capestang ; 

• Halte de Colombiers ; 

• Halte de Poihles ; 

• Port fluvial de Narbonne Ville . 

 

Il apparait plus intéressant pour ces ports de se coordonner avec le gestionnaire de 

la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les gérer en ISD du 

fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

2ème possibilité : 

Concernant les ports de Trèbes et de Carcassonne, situés à une distance de 30 km à 

50km de la plateforme régionale de Narbonne, si un projet permettant la valorisation 

des sédiments est envisagé à proximité (travaux routiers, valorisation paysagères…), 

il apparait plus intéressant pour ces ports de gérer leurs sur une plateforme de transit 

locale avant valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut 
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engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion 

vers une plateforme régionale ou en ISD.  

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne pour gérer à terre les sédiments.   

 

3ème possibilité : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour les autres ports 

fluviaux, situés à plus de 50km de la plateforme régionale, de gérer leurs sédiments 

sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage monospécifique 

qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de ces 

solutions. 

Cette mutualisation peut être envisagée sur différentes plateformes en regroupant 

les ports suivants :  

• Port de Ségala ; 

• Port de Castelnaudary ; 

• Port de Bram. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage avec 

VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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5.4 FICHE 56 – PORT LA ROBINE 

5.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (hors pelle à câbles) 

• Un dragage hydraulique (par petite DAS ou pompe immergée) ; 

 

5.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, hormis le rechargement de 

plage. Certaines d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à 

proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères 

peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Rechargement de plage ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE LA ROBINE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de la Robine met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments, gestion des sédiments à terre par 

valorisation agricole 

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques (pelle depuis 

berges ou ponton) mieux adaptés que par des moyens hydrauliques compte tenu des 

faibles volumes (<5 000m3) concernés par le dragage, du coût de mobilisation des 

moyens de dragage hydraulique et de l’accessibilité du site. La filière de gestion à 

terre par valorisation agronomique est privilégiée, sous réserve d'acceptation par les 

services de l'état, compte tenu de l’éloignement de la mer et de sa localisation en 

milieu rural.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de la Robine est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de 

Narbonne. 

Il apparait plus intéressant pour le port de la Robine de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le port de la Robine peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Homps ; 

• Port Occitanie – Argens Minervois ; 

• Port de Roubia ; 

• Port de Ventenac en Minervois ; 

• Port du Sommail ; 

• Canal de la Robine . 
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5.5 FICHE 56 BIS – CANAL ROBINE JONCTION 

5.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (uniquement par DAS) 

 

5.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, hormis le rechargement de 

plage. Certaines d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à 

proximité ou de leur acceptation par les services de l’Etat. Ainsi, les filières de gestion 

prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière 

suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.5.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – CANAL 
DE LA ROBINE-JONCTION 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Canal de la Robine - 

jonction met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments, gestion des sédiments à terre par 

valorisation agricole 

 

Les sédiments du canal de navigation seront dragués par des moyens mécaniques 

(pelle depuis berges ou ponton) mieux adaptés que par des moyens hydrauliques 

compte tenu du coût de mobilisation des moyens de dragage hydraulique et de 

l’accessibilité du site. La filière de gestion à terre par valorisation agronomique est 

privilégiée, sous réserve d'acceptation par les services de l'état, compte tenu de 

l’éloignement de la mer et de sa localisation en milieu rural.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le Canal de la Robine - jonction est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale 

de Narbonne. 

Il apparait plus intéressant pour le du Canal de la Robine - jonction de se coordonner 

avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que 

de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre 

de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Canal de la Robine - Jonction peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec le Port de Barberousse à Gruissan 
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5.6 FICHE 58 – PORT DE NARBONNE-PLAGE 

5.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS) 

 

5.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables. Certaines d’entre elles sont 

conditionnées par la présence d’un projet à proximité ou de leur acceptation par les 

services de l’Etat. Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.6.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE NARBONNE-PLAGE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Narbonne-Plage 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage hydraulique des sables, gestion des sables par rechargement des 

plages  

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le port de Narbonne-Plage est situé à moins de 30 km de la plateforme régionale de 

Narbonne. 

Il apparait plus intéressant pour le port de Narbonne-Plage de se coordonner avec le 

gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments plutôt que de les 

gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise en œuvre de 

ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Narbonne-Plage peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Port principal de Gruissan ; 

• Port de Port la Nouvelle ; 

• Port La Nautique à Narbonne ; 

• Port de Fleury d’Aude – Les Cabanes. 
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5.7  FICHE 60 – PORT LA NAUTIQUE A 

NARBONNE 

5.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement depuis les berges ou à l’aide d’une pelle 

à câbles ; 

• Un dragage hydraulique (DAS uniquement) 

 

5.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.7.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
LA NAUTIQUE A NARBONNE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Narbonne met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines, gestion en immersion des fines au large de 

Narbonne des fines  

 

Les méthodes de dragage et de gestion sont privilégiées au regard du volume de 

sédiments concerné et de la simplicité de mise en œuvre des méthodes. De plus, il 

n’est pas envisageable d’immerger les vases dans la lagune de Bages-Sigean compte 

tenu de leur qualité médiocre. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port La 

Nautique de Narbonne de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion des 

fines au large de Gruissan 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le Port La Nautique de 

Narbonne de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour 

gérer ses sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la 

différence de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port La Nautique à Narbonne peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

• Port de Port la Nouvelle ; 

• Port de Narbonne Plage ; 

• Port de Gruissan ; 

• Port de Fleury d’Aude – Les Cabanes.  
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5.8 FICHE 61 – PORT PRINCIPAL DE GRUISSAN 

5.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAS ou DAM) 

 

5.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.8.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE GRUISSAN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Gruissan met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion des sables 

par rechargement des plages de Gruissan et gestion en immersion des fines  

 

La méthode de gestion en rechargement des sables permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages de Gruissan impactées par l’érosion 

au Sud de la sortie du canal. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de 

Gruissan de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion des fines au large 

de Gruissan. 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port de Gruissan de se 

coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses sédiments 

plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de coûts de 

mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Gruissan peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Port la Nouvelle ; 

• Port de Narbonne Plage ; 

• Port La Nautique à Narbonne ; 

• Port de Fleury d’Aude – Les Cabanes. 
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5.9 FICHE 62 – PORT BARBEROUSSE A 

GRUISSAN 

5.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAS uniquement) 

 

5.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.9.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BARBEROUSSE A GRUISSAN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Barberousse à 

Gruissan met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et des sables, gestion des sables en 

rechargement des plages de Gruissan et gestion en immersion des fines  

 

La méthode de gestion en rechargement des sables permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages de Gruissan impactées par l’érosion 

au Sud du canal. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de 

Barberousse de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion des fines au 

large de Gruissan. 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le Port de Barberousse à 

Gruissan de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer 

ses sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence 

de coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Barberousse à Gruissan peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec Canal de la Robine - Jonction 
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5.10 FICHE 63 – PORT DE PORT LA 

NOUVELLE 

5.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS) 

 

5.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
 Phase 3 – Recensement des solutions port par port 

15MMO023-v3 page 127  
  

5.10.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE PORT LA NOUVELLE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Port la Nouvelle 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion des 

sédiments en immersion  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour les sables du chenal d’accès. La filière de gestion par immersion au large 

de Port La Nouvelle est retenue pour sa simplicité d’élimination des sédiments.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de Port la 

Nouvelle de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de 

Gruissan. 

Dans le cas d’une gestion à terre, étant situé à moins de 30 km de la plateforme 

régionale de Narbonne, il apparait plus intéressant pour le port de Port la Nouvelle 

de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale pour gérer ses 

sédiments plutôt que de les gérer en ISD du fait principalement de la différence de 

coûts de mise en œuvre de ces solutions. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Port la Nouvelle peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Port principal de Gruissan ; 

• Port de Narbonne Plage ; 

• Port La Nautique à Narbonne ; 

• Port de Fleury d’Aude – Les Cabanes.  
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5.11 FICHE 65 – PORT DE LEUCATE 

5.11.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

5.11.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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5.11.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE LEUCATE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Leucate met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion des sables 

en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate et gestion des fines 

en immersion  

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment la plage des nudistes de Port Leucate impactée 

par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de Leucate 

de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion des fines au large de Canet-

en-Roussillon. 

Dans le cas d’une gestion à terre, si un projet permettant la valorisation des 

sédiments est envisagé à proximité (travaux routiers, valorisation paysagères…), il 

apparait plus intéressant pour le port de Port Leucate de gérer ses sédiments sur une 

plateforme de transit locale avant valorisation du fait notamment des différences de 

coûts que cela peut engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison 

avec une gestion vers une plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port de Barcarès ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Sainte Marie la Mer. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne pour gérer à terre les sédiments.   

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Leucate peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Sainte Marie la Mer ; 

• Port de Saint-Cyprien. 
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6 DEPARTEMENT DES PYRENEES-
ORIENTALES 

6.1 FICHE 66 – PORT DE BARCARES 

6.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BARCARES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Barcarès met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion des 

sédiments en immersion  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour les sables de l’avant-port et du canal de liaison avec l’étang. La filière de 

gestion par immersion au large de Barcarès/Leucate est retenue pour sa simplicité 

d’élimination des sédiments.  

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

de Barcarès de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale avant 

valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut engendrer 

(notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion vers une 

plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port de Leucate ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Sainte Marie la Mer ; 

• Port de Saint-Cyprien. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne pour gérer à terre les sédiments.   

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Barcarès peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Leucate ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Sainte Marie la Mer ; 

• Port de Saint-Cyprien. 
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6.2 FICHE 67 – PORT DE SAINTE-MARIE 

6.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SAINTE-MARIE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Sainte-Marie 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion des sables 

en rechargement de la plage Nord de Sainte-Marie La Mer 

 

La méthode de gestion en rechargement des plages permet la valorisation des 

sédiments sableux pour notamment des plages au Nord de Sainte-Marie La Mer 

impactées par l’érosion. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

de Port de Sainte-Marie de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale 

avant valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut 

engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion 

vers une plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivant : 

• Port de Leucate ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Saint-Cyprien. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne pour gérer à terre les sédiments.   

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Sainte-Marie peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Port de Leucate ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Saint-Cyprien. 
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6.3 FICHE 68 – PORT DE CANET-EN-

ROUSSILLON 

6.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE CANET-EN-ROUSSILLON 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Canet-en-

Roussillon en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des sédiments  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour les sables des chenaux du port. La filière de gestion par immersion au 

large de Canet-en-Roussillon est retenue pour sa simplicité d’élimination des 

sédiments.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Si un projet permettant la valorisation des sédiments est envisagé à proximité 

(travaux routiers, valorisation paysagères…), il apparait plus intéressant pour le port 

de Canet-en-Roussillon de gérer ses sédiments sur une plateforme de transit locale 

avant valorisation du fait notamment des différences de coûts que cela peut 

engendrer (notamment en cas de mutualisation) en comparaison avec une gestion 

vers une plateforme régionale ou en ISD.  

Les ports pouvant être contactés sont les suivants :  

• Port de Leucate ; 

• Port de Sainte-Marie la Mer ; 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Saint-Cyprien. 

 

En l’absence de projet permettant la valorisation de sédiments, il semble plus 

intéressant de se coordonner avec le gestionnaire de la plateforme régionale de 

Narbonne pour gérer à terre les sédiments. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Canet-en-Roussillon peut envisager une mutualisation des outils de 

dragage avec les ports suivants : 

• Port de Leucate ; 

• Port de Sainte-Marie la Mer ; 

• Port de Barcarès. 
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• Port de Saint-Cyprien 

6.4 FICHE 69 – PORT DE SAINT-CYPRIEN 

6.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE SAINT-CYPRIEN 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Saint-Cyprien 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des sédiments  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour les sables de la passe d’entrée du port. La filière de gestion par immersion 

au large de Saint-Cyprien est retenue pour sa simplicité d’élimination des sédiments.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de Saint-

Cyprien de gérer ses en zone commune d’immersion au large de Canet-en-Roussillon. 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port de Saint-Cyprien devra s’intéresser à gérer 

ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Leucate ; 

• Port de Sainte-Marie la Mer ; 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Collioure ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Saint-Cyprien peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec les ports suivants : 

• Port de Sainte-Marie la Mer ; 

• Port de Barcarès ; 

• Port de Canet-en-Roussillon ; 

• Port de Collioure ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer. 
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6.5 FICHE 70 – PORT D’ARGELES-SUR-MER 

6.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (uniquement par pelle mécanique flottante ou sur 

ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.5.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
D’ARGELES-SUR-MER 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port d’Argelès-sur-Mer 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables, gestion en immersion 

des sédiments  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour les sables des chenaux et de la passe d’entrée du port. La filière de gestion 

par immersion au large d'Argelès-sur-Mer est retenue pour sa simplicité d’élimination 

des sédiments.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port d’Argelès-

sur-Mer de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de Collioure 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port d’Argelès-sur-Mer devra s’intéresser à gérer 

ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Cerbère ; 

• Port de Banyuls ; 

• Port de Collioure ; 

• Port de Port-Vendres. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port d’Argelès-sur-Mer peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec le Port de Port-Vendres.  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
 Phase 3 – Recensement des solutions port par port 

15MMO023-v3 page 140  
  

6.6 FICHE 71 – PORT DE COLLIOURE 

6.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (toutes méthodes) ; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.6.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE COLLIOURE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Collioure en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en immersion des sédiments  

 

Les méthodes de dragage et de gestion sont privilégiées au regard du volume de 

sédiments concerné et de la simplicité de mise en œuvre des méthodes. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de 

Collioure de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de Collioure 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port de Collioure devra s’intéresser à gérer ses 

sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Cerbère ; 

• Port de Banyuls ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer ; 

• Port de Port-Vendres. 

 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Collioure peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Cerbère ; 

• Port de Banyuls . 
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6.7 FICHE 72 – PORT DE PORT-VENDRES 

6.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle mécanique flottante ou sur ponton 

uniquement); 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.7.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE PORT-VENDRES 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Port Vendres en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des fines et hydraulique des sables , gestion en 

immersion des sédiments  

 

Les sédiments du site seront dragués par des moyens mécaniques pour les fractions 

fines contenues dans les bassins du port et par des moyens hydrauliques (DAS ou 

DAM) pour fractions sableuses du port. La filière de gestion par immersion au large 

de Port-Vendres est retenue pour sa simplicité d’élimination des sédiments.  

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour Port de Port 

Vendres de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de Collioure 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port de Port Vendres devra s’intéresser à gérer 

ses sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Cerbère ; 

• Port de Banyuls ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer ; 

• Port de Collioure. 

 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Port-Vendres peut envisager une mutualisation des outils de dragage 

avec le Port d’Argelès-sur-Mer. 
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6.8 FICHE 74 – PORT DE BANYULS 

6.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle mécanique flottante ou sur ponton uniquement) 

; 

• Un dragage hydraulique (DAM ou DAS uniquement) 

 

6.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.8.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE BANYULS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Banyuls en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant :  

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en immersion des sédiments  

 

Les méthodes de dragage et de gestion sont privilégiées au regard du volume de 

sédiments concerné et de la simplicité de mise en œuvre des méthodes. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de Banyuls 

de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de Collioure 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port de Banyuls devra s’intéresser à gérer ses 

sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Cerbère ; 

• Port de Port-Vendres ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer ; 

• Port de Collioure. 

 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Banyuls peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Cerbère ; 

• Port de Collioure.  
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6.9 FICHE 75 – PORT DE CERBERE 

6.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle mécanique flottante ou sur ponton uniquement) 

; 

• Un dragage hydraulique (DAS ou pompe immergée) 

 

6.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que l’ensemble des 

filières de gestion des sédiments sont envisageables, dont certaines sous conditions 

(nature des matériaux, présence d’un projet à proximité ou acceptation par les 

services de l’Etat). Ainsi, les filières de gestion prises en compte dans l’analyse 

multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Immersion ; 

• Valorisation en remblais  

• Valorisation agronomique ; 

• Stockage en ISD ; 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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6.9.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
DE CERBERE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du Port de Cerbere en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en immersion des sédiments  

 

Les méthodes de dragage et de gestion sont privilégiées au regard du volume de 

sédiments concerné et de la simplicité de mise en œuvre des méthodes. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Dans le cadre d’une mutualisation, il apparait plus intéressant pour le Port de Cerbere 

de gérer ses sédiments en zone commune d’immersion au large de Collioure. 

Dans le cas d’une gestion à terre, le Port de Cerbere devra s’intéresser à gérer ses 

sédiments sur une plateforme de transit ou sur une plateforme de stockage 

monospécifique qu’en ISD du fait principalement de la différence de coûts de mise 

en œuvre de ces solutions. 

Ces mutualisations peuvent être envisagées avec les ports suivants :  

• Port de Banyuls ; 

• Port de Port-Vendres ; 

• Port d’Argelès-sur-Mer ; 

• Port de Collioure. 

 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Le Port de Cerbere peut envisager une mutualisation des outils de dragage avec les 

ports suivants : 

• Port de Banyuls ; 

• Port de Collioure. 
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7 DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE 

7.1  FICHE 76 – PORT LAURAGAIS 

7.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

7.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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7.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 
LAURAGAIS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Lauragais met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montesquieu Lauragais 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments. 
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7.2 FICHE 77 – PORT MONTESQUIEU-

LAURAGAIS 

7.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

7.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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7.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

MONTESQUIEU-LAURAGAIS 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Montesquieu-

Lauragais met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Lauragais ; 

• Ramonville Saint-Agne ; 

• Saint-Sauveur. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments. 
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7.3 FICHE 78 – PORT RAMONVILLE ST AGNE 

7.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

7.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, la gestion dans le cours d’eau et la valorisation agronomique, 

l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart 

d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les 

filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être 

regroupées de la manière suivante : 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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7.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

RAMONVILLE ST-AGNE 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Ramonville Saint-

Agne met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montesquieu Lauragais ; 

• Saint-Sauveur. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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7.4 FICHE 79 – PORT SAINT-SAUVEUR 

7.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

7.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage, la gestion dans le cours d’eau et la valorisation agronomique, 

l’ensemble des filières de gestion des sédiments sont envisageables. La plupart 

d’entre elles sont conditionnées par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les 

filières de gestion prises en compte dans l’analyse multicritères peuvent être 

regroupées de la manière suivante : 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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7.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

SAINT-SAUVEUR 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Saint-Sauveur met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montesquieu Lauragais ; 

• Ramonville Saint-Agne. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage avec 

VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Languedoc-Roussillon 
Phase 3 – Déclinaison des solutions par port 

 

15MMO023-v3 page 156  
  

8 DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE 

8.1 FICHE 80 – PORT DE MONTECH 

8.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

8.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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8.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

DE MONTECH 

 

L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Montech met 

en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Canal à Montauban ; 

• Castelsarrasin ; 

• Moissac. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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8.2 FICHE 81 – PORT CANAL A MONTAUBAN 

8.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

8.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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8.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

CANAL A MONTAUBAN 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port Canal à Montauban 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montech ; 

• Castelsarrasin ; 

• Moissac ; 

• Valence d’Agen. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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8.3 FICHE 82 – PORT DE CASTELSARRASIN 

8.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

8.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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8.3.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

DE CASTELSARRASIN 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Castelsarrasin 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montech ; 

• Canal à Montauban ; 

• Moissac ; 

• Valence d’Agen. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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8.4 FICHE 83 – PORT DE MOISSAC 

8.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

8.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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8.4.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

DE MOISSAC 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Moissac met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Montech ; 

• Canal à Montauban ; 

• Castelsarrasin ; 

• Valence d’Agen. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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8.5 FICHE 84 – PORT DE VALENCE D’AGEN 

8.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

8.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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8.5.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – PORT 

DE VALENCE D’AGEN 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du port de Valence d’Agen 

met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

Cette mutualisation peut être envisagée avec les ports suivants : 

• Canal à Montauban ; 

• Castelsarrasin ; 

• Moissac. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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9 CANAUX DE MIDI-PYRENEES 

9.1 FICHE 85– CANAL DE LIAISON 

9.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

9.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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9.1.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – CANAL 

DE LIAISON 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du canal de liaison met en 

évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments.  
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9.2 FICHE 86– CANAL LATERAL DE LA 

GARONNE 

9.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique qu’il est envisageable 

de mettre en œuvre : 

• Un dragage mécanique (pelle depuis les berges, flottante ou sur ponton) ; 

• Un dragage hydraulique (par pompe immergée) ; 

 

9.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

La comparaison des différentes méthodes de dragage indique que, mise à part le 

rechargement de plage et la gestion dans le cours d’eau, l’ensemble des filières de 

gestion des sédiments sont envisageables. La plupart d’entre elles sont conditionnées 

par la présence d’un projet à proximité. Ainsi, les filières de gestion prises en compte 

dans l’analyse multicritères peuvent être regroupées de la manière suivante : 

• Valorisation agronomique 

• Stockage en centre monospécifique ; 

• Stockage définitif en ISD ; 

• Centre de transit ; 

• Filière de gestion sous réserve de projet existant ; 
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9.2.3 ANALYSE MULTICRITERE CONCLUSION – CANAL 

LATERAL DE LA GARONNE 

 
L’analyse multicritère des différents scénarios de dragage du canal latéral de la 

Garonne met en évidence que le scénario le plus intéressant est le suivant : 

• Dragage mécanique des sédiments, gestion en valorisation à terre des 

sédiments. 

 

Les berges des canaux sont souvent sujettes à une érosion en continu, une 

méthode de gestion de valorisation des sédiments en remblais pour les berges 

permet d’entretenir les berges. 

 

Possibilité de mutualisation des filières de gestion : 

Le contexte d’implantation sur le Canal du Midi ouvre également la possibilité de 

mutualisation avec la gestion opérée par VNF pour l’entretien du canal (casier en 

bord de canal et immersion). Les conditions sont la qualité de sédiments qui doit 

correspondre à celle de ceux pris en charge par VNF et les besoins de VNF. 

 

Possibilité de mutualisation des outils de dragage : 

Les ports fluviaux peuvent envisager une mutualisation des moyens de dragage 

avec VNF : les gestionnaires des ports fluviaux pourraient procéder à la remise en 

suspension des sédiments dans le cours d’eau et VNF pourrait s’occuper du dragage 

des sédiments 
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1.1  FICHE 40 – PORT DE FLEURY D-AUDE – LES 

CABANES 

1.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

 

1.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage -Qualité des sédiments Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Restauration des installations 

du petit bassin et du quai 

d'honneur

-Projet  nécessaire à proximité Applicable

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Porjet de valorisation 

paysagère envisagé

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU
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1.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :  

          - Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en remblais (aménagement paysager )

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

          -Dragage mécanique(pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

              -Gestion à terre : Restauration des installations du petit bassin et du quai 

d'honneur

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion 

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

       - Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

          -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.2 FICHE 41 – LE CANAL DU MIDI 

1.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire
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1.2.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de terres agricoles à proximité

-Validation réglementaire avec 

les services de l'état

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

               -Transport par camion

             -Valorisation en remblais (berges, aménagement paysager…)

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

           -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

           -Transport par camion 

           -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1.3  FICHE 42 – PORT DE CAPESTANG 

1.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.4 FICHE 43 BIS – HALTE DE COLOMBIERS 

1.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.5 FICHE 44 – HALTE DE POIHLES 

1.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.5.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.6  FICHE 46 – PORT DE CARCASSONNE 

1.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.6.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.7 FICHE 47 – PORT DE CASTELNAUDARY 

1.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.7.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.8 FICHE 48 – PORT DE BRAM 

1.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.8.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.9 FICHE 49 – PORT DE THEBES 

1.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.9.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.10 FICHE 50 – PORT DE HOMPS 

1.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.10.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.11 FICHE 51 – PORT OCCITANIE – ARGENS 

MINERVOIS  

 

1.11.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 

 

 

1.11.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.11.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.12 FICHE 52 – PORT DE SEGAGLA 

 

1.12.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.12.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.12.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.13 FICHE 53 – PORT DE ROUBIA 

 

1.13.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.13.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.13.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Annexe de la Phase 3 - Aude / Pyrénées Orientales 

15MMO023-v3 page 32    
  

1.14 FICHE 54 – PORT DE VENTENAC EN 

MINERVOIS 

 

1.14.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

 

1.14.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.14.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.15 FICHE 55 – PORT DU SOMAIL 

1.15.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.15.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Applicable

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.15.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.16 FICHE 56 – PORT LA ROBINE 

1.16.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.16.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Encombrement des berges

-Partie du port non accessible depuis 

les berges

Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Taille
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.16.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par barge

             -Valorisation en remblais sur berges (tunage envisagé)

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
2 2

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de terres agricoles à proximité

-Validation réglementaire avec 

les services de l'état

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des sédiments, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des sédiments, conduites étanches des sables

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement 

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1.17 FICHE 56 BIS – CANAL ROBINE JONCTION 

1.17.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.17.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.17.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de terres agricoles à proximité

-Validation réglementaire avec 

les services de l'état

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des sédiments fins, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des sédiments fins, conduites étanches des sables

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement 

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion des sédiments

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique des sédiments

          -Transport par camion des sédiments

          -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.18 FICHE 58 – PORT DE NARBONNE-PLAGE  

1.18.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.18.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 
Annexe de la Phase 3 - Aude / Pyrénées Orientales 

15MMO023-v3 page 41    
  

1.18.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragagemécanique des sables

             -Transport par camion des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage       

-Pas de dilution des sédimentssableux

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité des filières de gestion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage hydraulique des sables

             -Transport par conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage         

-Dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité des filières de gestion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

2 2
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1.19 FICHE 59 – PORT FLUVIAL DE NARBONNE 

VILLE 

1.19.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

 

1.19.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges
-Collecte des macro-déchets

-Pas de gêne du trafic fluvial
-Zone urbaine Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Zone urbaine Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Zone urbaine
Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.19.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation (parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de rincage 

suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation (berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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1.20 FICHE 60 – PORT LA NAUTIQUE A 

NARBONNE 

1.20.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

1.20.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.20.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par barge des fines

             -Gestion des fines en immersion en mer au large de Port La Nouvelle

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel 1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion des fines

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier  (bassin disponible)

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

           -Dragage mécanique des fines (pelle flottante ou sur ponton)

                -Transport par camion des fines

                -Gesti n des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique des fines (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion des fines

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, 

remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : 

         -Dragage mécaniquedes fines (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion des fines

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

3 3
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1.21 FICHE 61 – PORT PRINCIPAL DE GRUISSAN 

1.21.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.21.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.21.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en immersion au large de Gruissan

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du port

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du port

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches) 

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du port

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, 

remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du port

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du port

- Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût de la mise en oeuvre

- Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.22 FICHE 62 – PORT BARBEROUSSE A 

GRUISSAN 

1.22.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

1.22.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.22.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des fines, transport par camion des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en immersion au large de Gruissan

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion

Poste de reprise

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du 

débouché

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

1 1

Scénario 2 : 

              -Dragage mécanique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des fines, transport par camion des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier  (bassin disponible)

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du 

débouché

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 :

              -Dragage mécanique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des fines, transport par camion des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier  (bassin disponible)

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du 

débouché

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des fines, transport par camion des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, 

remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité des filières de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier  (bassin disponible)

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du 

débouché

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût de la mise en œuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement des plages de Gruissan en érosion au sud 

de la sortie du canal 

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible)

-Filières de gestion à déterminer

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Activité conchylicole à 2 km de la sortie du 

débouché

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.23 FICHE 63 – PORT DE PORT LA NOUVELLE 

1.23.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.23.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode
-Qualité des sédiments

-Présence de macro-déchets
Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Acceptabilité sociétale
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.23.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

                -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une nouvelle zone 

maritime (à définir) située suffisamment éloignée du Projet de Grand port

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

               - Gestion des sables en immersion par clapage sur une nouvelle zone maritime 

(à définir) située suffisamment éloignée du Projet de Grand port

               - Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments  des sables

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité de l'immersion

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches) 

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables   

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

               - Gestion des sables en immersion par clapage sur une nouvelle zone maritime 

(à définir) située suffisamment éloignée du Projet de Grand port

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité de l'immersion

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

               -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de la plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

- Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

2 2

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.24 FICHE 65 – PORT DE LEUCATE 

1.24.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.24.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Extension d'un bassin portuaire 

envisagée

-Création d'une digue 

envisagée

Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.24.3 ANALYSE MULTICRITERE

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

               -Gestion des sables en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate

               -Gestion des fines en immersion par clapage sur une zone maritime située au 

large de Port Leucate

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de la plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis),

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Salses

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Possibilité d'utilisation du bassins de 

décantation (parcelle DK 365) 1 1

Scénario 2 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables  

              -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate

             -Gestion des fines en ISD  (ISDND Espira de l'Agly)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis),

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Salses

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches

-Possibilité d'utilisation du bassins de 

décantation (parcelle DK 365)

- Coût du transport

-Coût d'acceptation (ISDND Espira de 

l'Agly)

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 3 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate

             -Gestion des fines à terre :

                                                                 -Extension d'un bassin portuaire envisagée

                                                                 -Création d'une digue envisagée

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis),

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Salses

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Possibilité d'utilisation du bassins de 

décantation (parcelle DK 365) 

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis),

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Salses

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Possibilité d'utilisation du bassins de 

décantation (parcelle DK 365) 

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de la plage des nudistes de Port Leucate

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles(ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis),

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Salses

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Possibilité d'utilisation du bassins de 

décantation (parcelle DK 365) 

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2 DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
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2.1 FICHE 66 – PORT DE BARCARES 

2.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Aménagement de bassins 

portuaires envisagé
Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables  

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Barcares/Leucate

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées à l'extérieur de la 

zone de dragage (Pinna Nobilis),

-Présence de 2 fermes aquacoles

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches) 1 1

Scénario 2 : 

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables                           

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables  

              -Gestion à  terre: Aménagement de bassins portuaires

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement 

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

- Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées à l'extérieur de la 

zone de dragage (Pinna Nobilis),

-Présence de 2 fermes aquacoles

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

- Valorisation des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables               

                -Gestion des sables en rechargement:

                                     - de plages (Lido/Lydia/Miramar/Agly Nord)

                                     - des berges de l'étang Salses-Leucate

                -Gestion des fines en ISD (ISDND Espira de l'Agly)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de la plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées à l'extérieur de la 

zone de dragage (Pinna Nobilis),

-Présence de 2 fermes aquacoles

-Amené/replis du matériel

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Coût d'acceptation (ISDND Espira de 

l'Agly)

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

               -Gestion des sables en rechargement:

                                     - de plages (Lido/Lydia/Miramar/Agly Nord)

                                     - des berges de l'étang Salses-Leucate

              -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées à l'extérieur de la 

zone de dragage (Pinna Nobilis),

-Présence de 2 fermes aquacoles

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

                         -Transport par camion 

                         -Gestion des sables en rechargement:

                                     - de plages (Lido/Lydia/Miramar/Agly Nord)

                                     - des berges de l'étang Salses-Leucate

                        -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées à l'extérieur de la 

zone de dragage (Pinna Nobilis),

-Présence de 2 fermes aquacoles

-Amené/replis du matériel

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables pour le rechargement de plage

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.2 FICHE 67 – PORT DE SAINTE-MARIE 

2.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet d'extension du port Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.2.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                  -Transport par barge

                  - Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime 

située au large de Sainte-Marie La Mer

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches) 2 2

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables  

            -Gestion des sables en rechargement de la plage Nord de Sainte-Marie La Mer

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage Sud de Sainte-Marie 

La Mer

1 1

Scénario 3 :

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables  

               -Gestion en mer: Projet extension du port

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage 

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Egouttage des sédiments
3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables  

                  -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables               

                 -Gestion des sables en rechargementde la plage Nord de Sainte-Marie La Mer

                -Gestion des fines en ISD (ISDND Espira de l'Agly)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage Sud de Sainte-Marie 

La Mer

-Coût d'acceptation (ISDND Espira de 

l'Agly)

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

              -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage Nord de Sainte-Marie La Mer

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage Sud de Sainte-Marie 

La Mer

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                    

                  -Transport par camion     

                  -Gestion des sables en n rechargement de la plage Nord de Sainte-Marie La 

Mer

                  -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage Sud de Sainte-Marie 

La Mer

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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2.3  FICHE 68 – PORT CANET-EN-ROUSSILLON 

2.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Agrandissement du port

-Aggrandissement de l'aire de 

carénage

-Création d'un port à sec

Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Cannet-en-Roussillon

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
2 2

Scénario 2 : 

        -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables                              

            -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sédiments en rechargement de la plage Nord de Cannet-en-

Roussillon

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cannet-en-

Roussillon

1 1

Scénario 3 :

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

              -Gestion en mer: 

                                    -Agrandissement du port

                                    -Agrandissement de l'aire de carénage

                                    -Création d'un port à sec

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage 

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cannet-en-

Roussillon

3 3

Scénario 4 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                 -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables             

                 -Gestion des sables en rechargementde la plage Nord de Cannet-en-Roussillon

                 -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage 

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cannet-en-

Roussillon

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage Nord de Cannet-en-Roussillon

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage 

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cannet-en-

Roussillon

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                         -Transport par camion 

                         -Gestion des sables en rechargement de la plage Nord de Cannet-en-

Roussillon                                

                        -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

- Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage  de Cannet-en-

Roussillon

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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2.4 FICHE 69 – PORT DE SAINT-CYPRIEN 

2.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Saint-Cyprien

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 2 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables                

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

               -Gestion des sédiments en rechargement de la plage Nord de Saint-Cyprien

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Saint-Cyprien

2 2

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables                    

                -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, 

remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                 -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables               

                -Gestion des sables en rechargementde la plage Nord de Saint-Cyprien

               -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cannet-en-

Roussillon

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage Nordde Saint-Cyprien

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Saint-Cyprien

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                        -Transport par camion

                        -Gestion des sables en rechargement de la plage Nord de Saint-Cyprien

                         -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage  de Saint-Cyprien

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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2.5 FICHE 70 – PORT D’ARGELES-SUR-MER 

2.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Réfection de la digue de la 

jetée Nord - Est
Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.5.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large d'Argeles-sur-Mer

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 2 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                         -Transport conduites étanches 

                         -Gestion des sédiments à terre: Récupération par entreprise BTP 

(convention)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

               -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables 

               -Gestion en mer: Réfection de la digue de la jetée Nord - Est

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sédiments

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                 -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables               

                -Gestion des sables en rechargementde la plage d'Argeles-sur-Mer

                -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage d'Argeles-sur-Mer

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : 

           -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

              -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de la plage d'Argeles-sur-Mer

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage d'Argeles-sur-Mer

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                          -Transport par camion        

                         -Gestion des sables en rechargement de la plage d'Argeles-sur-Mer       

                         -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage d'Argeles-sur-Mer

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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2.6 FICHE 71 – PORT DE COLLIOURE 

2.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.6.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)   

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Collioure

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel
1 1

Scénario 2 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)   

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

            -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)   

                  -Transport par camion              

                -Gestion des sables en rechargementde la plage de Collioure

                -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments 

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Collioure

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 5

Scénario 4 : 

            -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)   

               -Transport par camion

             -Gestion des sables en rechargement de la plage de Collioure

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Collioure

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                         -Transport par camion 

                         -Gestion des sables en rechargement de la plage de Collioure                                   

                         -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (ZNIEFF / N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Collioure

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

3 3
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2.7 FICHE 72 – PORT DE PORT-VENDRES 

2.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet de quai Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.7.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Port-Vendres

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)
1 1

Scénario 2 :

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sédiments à terre: Projet de quai

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

                  -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des 

sables 

                  -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

                  -Gestion des sables en rechargement des plages "de poche" de Port-Vendres

                  -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Intervention possible sous certains bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité des filières de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages "de poche" de 

Port-Vendres

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 5

Scénario 4 :

               -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des 

sables 

               -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages "de poche" de Port-Vendres

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages "de poche" de 

Port-Vendres

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

                - Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                        -Transport par camion

                       -Gestion des sables en rechargement de la plage de Port-Vendres                                             

                        -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Collioure

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

3 3
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2.8  FICHE 74 – PORT DE BANYULS 

2.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Réaménagement global du 

port envisagé
Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.8.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

            -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Banyuls-sur-Mer

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel
1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre: Réaménagement global du port

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

           -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

                 -Transport par camion   

                -Gestion des sables en rechargement de la plage de Banyuls-sur-Mer

                -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Banyuls-sur-Mer

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 5

Scénario 4 : 

            -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)    

               -Transport par camion

             -Gestion des sables en rechargement de la plage de Banyuls-sur-Mer

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Banyuls-sur-Mer

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

                  -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                          -Transport par camion 

                          -Gestion des sables en rechargement de la plage de Banyuls-sur-Mer            

                           -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Banyuls-sur-Mer

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

3 3



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 

Annexe de la Phase 3 - Aude / Pyrénées Orientales 

15MMO023-v3 page 71    
  

2.9 FICHE 75 – PORT DE CERBERE 

2.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Taille

Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.9.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

         -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

             -Transport par barge

             -Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime située 

au large de Cerbère

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel
1 1

Scénario 2 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

             -Transport par camion

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage portuaire, 

remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

            -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

                  -Transport par camion               

                  -Gestion des sables en rechargement de la plage de Cerbère

                  -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cerbère

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 5

Scénario 4 : 

              -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)    

              -Transport par camion  

             -Gestion des sables en rechargement de la plage de Cerbère

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cerbère

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

                 -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)                        

                          -Transport par camion 

                          -Gestion des sables en rechargement de la plagede Cerbère            

                           -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles  (Parc Marin / ZNIEFF / 

N2000)

- Présence d'espèces protégées (Pinna Nobilis, 

Phanérogames marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur la plage de Cerbère

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

3 3
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1 DEPARTEMENT DU GARD 

  



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 

Annexe de la Phase 3 - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 6    
  

 

1.1 FICHE 1 – PORT DE L’ARDOISE 

1.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 

 

 
1.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dimensions réduites du port

-Déplacement des bateaux

Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits
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1.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines à terre

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
6 3

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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1.2  FICHE 2 – PORT D’ARAMON 

1.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dimensions réduites du port

-Déplacement des bateaux

Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Pas de déplacement de 

bateau
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais

-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Aménagements VRD prévus

-Adéquation des caractéristiques 

géotechniques des sédiments
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU
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1.2.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines à terre

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
6 3

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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1.3  FICHE 3 – PORT DE BEAUCAIRE 

1.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Zone urbaine Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Zone urbaine Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines

             -Transport par conduites étanches des fines 

             -Gestion dans le cours d'eau (Rhône) des fines

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage et conduite de 

refoulement

-Simplicité des filières de gestion

-Intervention possible sous certains 

bateaux 

-Contexte urbain

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.4 FICHE 3 BIS – PORT DE VALLABREGUES 

1.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 
1.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Applicable

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace 

-Volumes importants

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

-Volumes importants

Non pertinent

Hydropropulseur
-Pas de déplacement de 

bateau
-Volumes importants Non pertinent

Barre niveleuse

-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension

-Volumes importants

Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines 

             -Conduites étanches des fines

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines 

             -Transport par camion

             -Gestion des fines à terre

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Stockage définitif de sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût de transport 

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1.5 FICHE 4 – PORT DE BELLEGARDE 

1.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 
1.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Zone urbaine Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Zone urbaine Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.5.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments 

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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1.6 FICHE 5 – PORT DE SAINT-GILLES 

1.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.6.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barges/camions des sédiments

             -Gestion des sédiments à terre 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 3 3

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1.7 FICHE 6 – PORT DE VAUVERT-GALLICIAN 

1.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Extension du quai Gallician / 

2016
Applicable

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Adéquation des caractéristiques 

géotechniques des sédiments

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.7.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines à terre

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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1.8 FICHE 7 – PORT D’AIGUES-MORTES 

1.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Extension du quai Gallician / 

2016
Applicable

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Adéquation des caractéristiques 

géotechniques des sédiments

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.8.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines en valorisation agronomique

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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1.9 FICHE 8 – PORT CAMARGUE 

1.9.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.9.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode
-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments
Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.9.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 6

Scénario 4 : 

         -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur la zone 

de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour 

le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 

Annexe de la Phase 3 - Gard / Hérault 

15MMO023-v3 page 25    
  

 

1.10 FICHE 9 – PORT DU GRAU DU ROI  

1.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode
-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments
Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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1.10.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2 DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
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2.1 FICHE 10 – PORT DE LA GRANDE MOTTE 

2.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 
2.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode
-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments

Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

         -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.2  FICHE 11 – PORT DE CARNONFILIERES DE 

DRAGAGE 

 

 

 
2.2.1 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode
-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments
Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Coûts de mise en œuvre

-Présence du Triangle de 

Carnon à proximité

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.2.2 ANALYSE MULTICRITERE  

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

          -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

         -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.3 FICHE 12 – PORT DE PEROLS 

2.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Zone d'amarrage acessible depuis 

une berge

-Partie du port non accessible

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Zone d'amarrage acessible depuis 

une berge

-Partie du port non accessible

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Taille à adapter
Applicable

Pompe immergée
-Transport par conduite des 

sédiments dragués
-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode

-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments

-Transport des sédiments

Non applicable

Rechargement de plage -Coût de gestion
-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments
Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Coûts de mise en œuvre

-Présence du Triangle de 

Carnon à proximité

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines

             -Transport par  camion des fines

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines

             -Transport par  camion des fines

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 3 : 

         -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines

             -Transport par camion des fines

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines

             -Transport par camion 

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.4 FICHE 13 – PORT DE PALAVAS-LES-FLOTS 

2.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode

-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments

-Transport des sédiments

Applicable

Rechargement de plage -Coût de gestion
-Egouttage préalable

-Distance de la plage
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Etude du réaménagement de 

l'embouchure du Lez

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

             -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) par exemple le réaménagement de l'embouchure du Lez

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.5 FICHE 14 – PORT ARIANE A LATTES 

2.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.5.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camions des sédiments

             -Gestion des sédiments à terre 

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.6 FICHE 15 – PORT DE VILLENEUVE-LES-

MAGUELONES 

2.6.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.6.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Pas d'extraction des sédiments Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.6.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments à terre

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.7 FICHE 16 – PORT FLUVIAL DE FRONTIGNAN-

VILLE 

2.7.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.7.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Port très étendu Non pertinent

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dimensions réduites du port

-Déplacement des bateaux

Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.7.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des graves

             -Transport par barge des graves, conduites étanches des fines

             -Gestion des graves en immersion

             -Gestion des fines à terre

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
3 3

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.8 FICHE 17 – PORT DE FRONTIGNAN PLAGE 

2.8.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.8.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

Non pertinent

Hydropropulseur

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.8.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans la zone d'immersion de 

Frontignant

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3
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2.9 FICHE 18 – PORT DE SAINTE CLAIRE ET LES 

CANAUX DE SETE  

2.9.1 FILIERES DE DRAGAGE  

 

 

 
2.9.2 FILIERES DE GESTION 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre
Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Pas d'extraction des sédiments Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.9.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans la zone d'immersion de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3
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2.10 FICHE 19 – PORT DU BARROU A SETE 

2.10.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.10.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Taille à adapter
Applicable

Pompe immergée
-Transport par conduite des 

sédiments dragués
-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode

-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments

-Transport des sédiments

Applicable

Rechargement de plage -Coût de gestion
-Egouttage préalable

-Distance de la plage
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet de réaménagement de 

quai
Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.10.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

             -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) par exemple le réaménagement de l'embouchure du Lez

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.11 FICHE 20 – PORT DE SETE-FRONTIGNAN 

2.11.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.11.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Rendement

-Transport des sédiments

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre
Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Rotodévaseur

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée

Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Qualité des sédiments non adaptée
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION A TERRE

GESTION EN MER
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2.11.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans la zone d'immersion de Cap 

Croisette

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de Nacres (zone de 

dragage)

-Présence de Posidonies (<2km)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de Nacres (zone de 

dragage)

-Présence de Posidonies (<2km)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 5

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de Nacres (zone de 

dragage)

-Présence de Posidonies (<2km)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de Nacres (zone de 

dragage)

-Présence de Posidonies (<2km)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de Nacres (zone de 

dragage)

-Présence de Posidonies (<2km)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 4
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2.12 FICHE 21 – PORT DE QUILLES A SETE 

2.12.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.12.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.12.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en immersion dans la zone d'immersion de 

Frontignant

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3
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2.13 FICHE 22 – PORT DE MEZE 

2.13.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.13.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.13.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

             -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) par exemple le réaménagement de l'embouchure du Lez

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.14 FICHE 23 – PORT DU MOURRE BLANC A MEZE 

2.14.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.14.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage -Coût de gestion
-Egouttage préalable

-Distance de la plage
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet de réaménagement de 

quai
Applicable

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.14.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Zones de conchycultures

-Acceptabilité de l'immersion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Zones de conchycultures

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Zones de conchycultures

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

             -Dragage hydraulique (DAS)

             -Transport par conduites étanches

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en remblais sur le Triangle de Carnon

             -Bassins d'égouttage nécessaires sur les sites de gestion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité de la méthode

-Aménagement d'une plateforme

-Zones de conchycultures

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Valorisation des fines

-Dossier ICPE potentiel

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) par exemple le réaménagement de l'embouchure du Lez

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Zones de conchycultures

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage ou derrière la grande 

digue

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Zones de conchycultures

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.15 FICHE 24 – PORT DE MARSEILLAN PLAGE 

2.15.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.15.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.15.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Simplicité des filières de gestion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Bilan carbone du transport routier

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût du Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 2 : 

             -Dragage hydrodynamique des fines (nivellement), dragage 

hydraulique des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines par homogénisation des fonds

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité des filières de gestion

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Remise en suspension équivalent à un 

dragage mécanique pour le dragage 

hydrodynamique (nivellement)

-Amené/replis du matériel

-Aménagement de bassins de 

décantation
2 2

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Bilan carbone du transport routier

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût du Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : Centre de transit mutualisé

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité des filières de gestion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Aménagement de bassins de 

décantation

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.16 FICHE 25 – PORT DE MARSEILLAN-VILLE 

2.16.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.16.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendements
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments

Applicable pour les sédiments 

sableux  sains

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.16.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Gestion en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Zones de conchycultures

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de nacres

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 4

Scénario 2 : 

             -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion das le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Zones de conchycultures

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage hydrodynamique

-Présence de nacres

-Amené/replis du matériel 1 1

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de nacres

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 4 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles

-Présence de nacres

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3
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2.17 FICHE 26 – PORT DES MAZETS A 

MARSEILLAN-VILLE 

2.17.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

 

2.17.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Taille
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.17.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et Hippocampes)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 3

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion 

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et Hippocampes)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camions 

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et Hippocampes)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et Hippocampes)

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

2 2
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2.18 FICHE 27 – PORT DE TABARKA A 

MARSEILLAN-VILLE 

2.18.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.18.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.18.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 3

Scénario 2 : 

           -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion 

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camions 

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : 

       - Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

          -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence de parcs ostréicoles dans l'étang de Thau

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

2 2
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2.19 FICHE 28 – PORT DE BOUZIGUES 

2.19.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.19.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments

Applicable pour les sédiments 

sableux  sains

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.19.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles à proximité

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et hippocampes )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 3

Scénario 2 : 

           -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion 

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles à proximité

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et hippocampes )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique  (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camions 

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles à proximité

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et hippocampes )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : 

       - Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

          -Transport par camion

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles à proximité

-Présence d'espèces protégées dans l'étang 

(zoostères et hippocampes )

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

2 2
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2.20 FICHE 29 – PORT SUTTEL DE BALARUC-LES-

BAINS 

2.20.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.20.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments

Applicable pour les sédiments 

sableux  sains

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.20.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique des fines (pelle depuis berges ou sur ponton)

              -Transport par camion des fines

             -Gestion  des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible vers Poussan)

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles et baignade  à 

proximité

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 3

Scénario 2 : 

           -Dragage mécanique des fines (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion des fines

             -Gestion  des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion 

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible vers Poussan)

-Contexte urbain

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles et baignade  à 

proximité

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

          -Dragage mécanique des fines (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camions  des fines

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible vers Poussan)

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments fins

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles et baignade  à 

proximité

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : 

       - Dragage mécanique des fines (pelle depuis berges ou sur ponton)

          -Transport par camion des fines

             -Gestion  des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible vers Poussan)

-Filières de gestion à déterminer

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Pas de valorisation des fines

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (ZNIEFF / N2000)

-Présence de parcs ostréicoles et baignade  à 

proximité

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

2 2
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2.21 FICHE 30 – PORT AMBONNE AU CAP D’AGDE 

2.21.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.21.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.21.3 ANALYSE MULTICRITERE 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 :

            -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

                  -Transport par barge

                  - Gestion des sédiments en immersion par clapage sur une zone maritime 

située au large du Cap d'Agde

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches) 2 2

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables  

            -Gestion des sables en rechargement des plages à proximité au Sud-Ouest du 

port

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Présence de zones sensibles ( N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages à proximité  au Sud-

Ouest du port

1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables  

                  -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables               

                 -Gestion des sables en rechargement des plages à proximité

                -Gestion des fines en ISD 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages à proximité  au Sud-

Ouest du port

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 6

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables  

                -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables au Sud-Ouest 

du port      

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, ouvrage 

portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragageet de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier (bassin disponible vers Poussan)

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments fins

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

- Coût de la mise en œuvre

- Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des sables 

              -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement des plages à proximité au Sud-Ouest du 

port

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Simplicité de la filière de gestion des sables

-Transport par camion (longue distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

- Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages à proximité

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

                  -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique (DAS et DAM) des 

sables 

                  -Transport par camions des fines, conduites étanches des sable    

                  -Gestion des sables en n rechargement des plages à proximité au Sud-Ouest 

du port

                  -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Dilution des sédiments sableux

-Présence de conduites flottante sur la zone de dragage et de conduites 

de refoulement sur la zone de rechargement de plage

-Déshydratation des sédiments sableux nécessaire

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante pour le 

dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le dragage 

hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites étanches)

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (N2000)

-Présence d'espèces protégées (Phanérogames 

marines-Herbiers de Posidonies)

-Amené/replis du matériel,

-Coût du transport réduit (conduites 

étanches)

-Coût du transport

-Aménagement de bassins de ressuyage 

des sables sur les plages à proximité au Sud-

Ouest du port

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 4
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2.22 FICHE 31 – PORT PRINCIPAL DU CAP 

D’AGDE 

2.22.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
 

 

 

2.22.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée dans le port

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.22.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité des filières de gestion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Présence de Posidonies

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Aménagement de bassins de 

décantation

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 4

Scénario 2 : 

             -Dragage hydrodynamique des fines (nivellement), dragage 

hydraulique des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines par homogénisation des fonds

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Simplicité des filières de gestion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Remise en suspension équivalent à un 

dragage mécanique pour le dragage 

hydrodynamique (nivellement)

-Présence de Posidonies

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Aménagement de bassins de 

décantation
2 2

Scénario 3 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de Posidonies

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 4 : Centre de transit

             -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de Posidonies

-Présence de zones sensibles 

(ZNIEFF/Natura 2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3
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2.23 FICHE 32 – PORT FLUVIAL D’AGDE 

2.23.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.23.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Applicable

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas de remise en suspension
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Remise en suspension moins efficace

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage -Qualité des sédiments Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire
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2.23.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion dans une zone d'immersion, par 

exemple celle au large de Sète

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.24 FICHE 33 – EMBOUCHURE DE L’HERAULT AU 

GRAU D’AGDE 

2.24.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.24.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Non pertinent

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre
Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

-Qualité des sédiments non adaptée 

(sableux)

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion
-Egouttage préalable Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.24.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage hydraulique des sables

             -Conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Simplicité des filières de gestion

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Aménagement de bassins de 

décantation

1 1

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de stockage mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par barge des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : Sous réserve de projet existant

         -Dragage mécanique des fines, dragage hydraulique des sables

             -Transport par camions des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 5 : Centre de transit

         -Dragage mécanique (pelle flottante ou sur ponton)

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

4 3
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2.25 FICHE 35 – PORT DE VALRAS PLAGE 

2.25.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.25.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments
Applicable pour les sédiments 

sains

Rechargement de plage
-Proximité du port

-Coût de gestion

-Egouttage préalable

-Qualité des sédiments

Applicable pour les sédiments 

sableux  sains

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes importants

Applicable

Centre de transit des sédiments

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.25.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage 

             -Gestion des fines en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par  camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion (longue 

distance)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Valorisation des sables

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion des fines, conduites étanches des sables

             -Gestion des sables en rechargement de plage

             -Gestion des fines à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) par exemple le réaménagement de l'embouchure du Lez

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des fines et dragage hydraulique des sables

             -Transport par camion 

             -Gestion des sables en rechargement de plage 

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité de la filière de gestion des 

sables

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Réhabilitation du DPM

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

5 4
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2.26 FICHE 36 – PORT CASSAFIERE 

2.26.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 

 
2.26.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Taille non adaptée
Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits
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2.26.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des sédiments (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments  (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique des sédiments  (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.27 FICHE 37 – PORT NEUF DE BEZIERS 

2.27.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.27.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges

-Zone urbaine

Applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite 

étanche des sédiments 

dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode Applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Aménagement portuaires 

envisagés
Applicable

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Adéquation des caractéristiques 

géotechniques des sédiments

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.27.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation agricole

-Proximité des sites de valorisation 

(parcelles agricoles)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Collecte des macro-déchets

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services de 

l'état

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Applicable sous réserve  de temps de 

rincage suffisant

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

7 7

Scénario 2 : 

         -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barge

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation 

(berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
6 6

Scénario 3 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation en aménagement de berges (réhabilitation…)

-Proximité des zones de valorisation 

(berges…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

8 8

Scénario 4 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

11 11

Scénario 5 : 

         -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

9 10

Scénario 6 : 

         -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites 

             -Gestion en redistribution dans le cours d'eau

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage  et de 

refoulement

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Bilan carbone réduit (conduites 

étanches)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 

(conduites étanches)
1 1

Scénario 7 : 

         -Dragage hydrodynamique (injection d'eau)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 8 : 

         -Dragage hydrodynamique (rotodévaseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 4 4

Scénario 9 : 

         -Dragage hydrodynamique (hydropropulseur)

             -Gestion dans le cours d'eau par remise en suspension

-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 3 3

Scénario 10 : 

         -Dragage hydrodynamique (barre niveleuse)

             -Gestion dans le cours d'eau par homogénisation des fonds

-Pas d'extraction de sédiment

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

-Simplicité de la filière de gestion

-Acceptabilité de la méthode -Remise en suspension élevée -Amené/replis du matériel 5 5

Scénario 11 : 

         -Dragage mécanique

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

- Coût du transport

- Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

10 9
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2.28 FICHE 37 BIS – CANAL RHONE A SETE 

2.28.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.28.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Majeure partie des zones à draguer 

non accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche
-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux
Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Rendements

Applicable

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
Non pertinent

Barre niveleuse Non pertinent

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

DRAGAGE MECANIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Immersion -Simplicité de la méthode

-Pas d'autorisation

-Qualité des sédiments

-Transport des sédiments

Applicable

Rechargement de plage -Coût de gestion
-Egouttage préalable

-Distance de la plage
Applicable pour les sables

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires

-Projet portuaire / de réhabilitation du 

littoral nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais -Coûts de mise en œuvre

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Sédiments salés

-Planification du projet

-Acceptabilité des matériaux

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Sédiments salés

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Volumes trop importants

Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION EN MER

GESTION A TERRE
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2.28.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

  

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique des sédiments (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Transport par barges

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de posidonies

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000) 

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de posidonies 

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments  (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de posidonies 

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000) 

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  des sédiments (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de posidonies 

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000) 

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique des sédiments  (pelle depuis berges ou sur 

ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de posidonies 

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000) 

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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2.29 FICHE 38 – PORT DE SERIGNAN 

2.29.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.29.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage -Qualité des sédiments Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire
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2.29.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des sédiments

             -Conduites étanches des sédiments

             -Gestion des sédiments en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par barge des sédiments

             -Gestion des sédiments en immersion

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité de l'immersion

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Panache turbide

-Amené/replis du matériel 2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.30 FICHE 39 – PORT DU CHICHOULET A 

VENDRES 

2.30.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.30.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux

-Poste de reprise des sédiments
Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Grande partie du port non 

accessible depuis les berges
Non applicable

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille

Applicable

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets Applicable

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Rendement
Non pertinent

Injection d’eau Non pertinent

Rotodévaseur Non pertinent

Hydropropulseur Non pertinent

Barre niveleuse
-Déplacement des bateaux

-Pas d'extraction des sédiments
Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

-Déplacement des bateaux

-Dynamique hydrosédimentaire 

insuffisante

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Qualité des sédiments Applicable

Rechargement de plage -Qualité des sédiments Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)

-Distance des sites de valorisation

-Qualité des sédiments à confirmer

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Sédiments salés

Applicable sous réserve 

d'acceptation par les services 

de l'état et de temps de 

rincage suffisant

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.30.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines en remise en suspension

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déplacement des bateaux

-Simplicité des filières de gestion

-Acceptabilité des filières de 

gestion

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Panache turbide

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit 1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique des fines et dragage mécanique des sables

             -Transport par barge des sables, conduites étanches des fines

             -Gestion des sables en immersion

             -Gestion des fines à terre

-Dilution des sédiments

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité de l'immersion

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif de sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Egouttage des sédiments
2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en centre de stockage monospéficique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par  camion

             -Gestion des sédiments en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

 -Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : Sous réserve de projet existant

             -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion

             -Gestion des sédiments à terre (ouvrages de protection du littoral, 

ouvrage portuaire, remblais, couverture de décharge, matériaux de 

construction) 

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique des fines

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 6 : Centre de transit

              -Dragage mécanique des sédiments

             -Transport par camion 

             -Gestion des sédiments en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Présence de zones sensibles (Natura 

2000)

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1 DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE 
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1.1 FICHE 76 – PORT LAURAGAIS 

1.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.1.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.2 FICHE 77 – PORT MONTESQUIEU-LAURAGAIS 

1.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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1.2.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1.3 FICHE 78 – PORT RAMONVILLE ST AGNE 

1.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Contexte urbain
Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

-Contexte urbain

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible

-Contexte urbain

Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Coût de transport

-Contexte urbain
Non applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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1.4 FICHE 79 – PORT SAINT-SAUVEUR 

1.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
1.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Contexte urbain
Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

-Contexte urbain

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets

-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible

-Contexte urbain

Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Simplicité de la méthode -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Coût de transport

-Contexte urbain
Non applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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1.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2 DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE 
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2.1 FICHE 80 – PORT DE MONTECH 

2.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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2.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.2 FICHE 81 – PORT CANAL A MONTAUBAN 

2.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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2.2.3 ANALYSE MULTICRITERE  

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4



RAPPORT D’ETUDE 
Schéma Régional des dragages en Occitanie 

Annexe de la Phase 3 – Haute-Garonne/Tarn et Garonne  

15MMO023-v3 page 17    
  

2.3 FICHE 82 – PORT DE CASTELSARRASIN 

2.3.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.3.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.3.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.4 FICHE 83 – PORT DE MOISSAC 

2.4.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.4.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive

-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.4.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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2.5 FICHE 84 – PORT DE VALENCE D’AGEN 

2.5.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
2.5.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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2.5.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 2 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par barges

             -Valorisation en aménagement de berges  (réhabilitation…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

--Pas de transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments
1 1

Scénario 3 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations en aménagement de 

berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Contexte urbain

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

3 3

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

4 6

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

6 5

Scénario 6 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

5 4
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3 CANAUX DE MIDI-PYRENEES 
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3.1 FICHE 85– CANAL DE LIAISON 

3.1.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
3.1.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation
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3.1.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Transport par barges

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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3.2 FICHE 86– CANAL LATERAL DE LA GARONNE 

3.2.1 FILIERES DE DRAGAGE 

 

 

 
3.2.2 FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS 

 

 

  

TECHNIQUES DE DRAGAGE AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Pelle mécanique depuis les berges -Collecte des macro-déchets -Encombrement des berges Applicable

Pelle mécanique flottante ou sur ponton
-Ensemble du port accessible

-Collecte des macro-déchets

-Déplacement des bateaux et les 

engins

-Poste de reprise des sédiments

Applicable

Pelle à câbles -Collecte des macro-déchets
-Encombrement des berges

-Tirant d'eau faible
Non pertinent

Drague aspiratrice en marche

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Drague aspiratrice stationnaire

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Coûts de mise en œuvre

-Taille non adaptée

Non pertinent

Pompe immergée

-Transport par conduite des 

sédiments dragués

-Dragage sous ponton

-Pas de collecte des macro-déchets

-Dynamique hydro sédimentaire 

limitée

Applicable

Injection d’eau -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Rotodévaseur -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Hydropropulseur
-Ensemble du port accessible

-Dragage sous ponton
-Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

Barre niveleuse -Pas d'extraction de sédiments -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non pertinent

DRAGAGE MECANIQUE

DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE HYDRODYNAMIQUE

TECHNIQUES DE GESTION AVANTAGES INCONVENIENTS BILAN

Gestion dans le cours d'eau -Dynamique hydrosédimentaire limitée Non applicable

Rechargement de plage Non applicable

Ouvrage de protection du littoral / 

ouvrages portuaires
-Projet  nécessaire à proximité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation agronomique
-Proximité des sites de 

valorisation (parcelles agricoles)
-Coût de transport Applicable

Valorisation en remblais
-Proximité des zones de 

valorisation (berges…)

-Projet de réhabilitation de berges 

nécessaire
Applicable

Valorisation en matériaux 

d’étanchéité

Applicable sous réserve de 

projet existant

Valorisation en matériaux de 

construction

Applicable sous réserve de 

projet existant

Stockage définitif ISDI, ISDND, ISDD -Solution de gestion définitive Applicable

Centre mono-spécifique -Solution de gestion définitive Applicable

Centre de transit des sédiments -Solution de gestion définitive
-Coût de mise en œuvre

-Solution temporaire

-Coût de transport

Applicable

-Pas de projet à proximité

-Egouttage préalable

-Traitement aux liants hydrauliques 

éventuellement nécessaire

-Volumes réduits

-Coût de mise en œuvre

-Egouttage préalable

-Coût de transport

-Pas de valorisation

GESTION DANS LE COURS D'EAU

GESTION A TERRE
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3.2.3 ANALYSE MULTICRITERE 

 

 

 

 

 

 

SCENARII DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS CRITERE TECHNIQUE CRITERE REGLEMENTAIRE CRITERE ENVIRONNEMENTAL CRITERE ECONOMIQUE BILAN MUTUALISATION 

Scénario 1 : 

             -Dragage mécanique (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Transport par barges

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Barges soumises aux conditions 

climatiques

-Poste de reprise (x2)

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

1 1

Scénario 2 : 

             -Dragage hydraulique (pompe immergée)

             -Transport par conduites étanches

             -Valorisation des fines à terre (valorisations agronomique, 

aménagement de berges, matériaux de constructions,…)

-Dilution des sédiments

-Intervention possible sous certains 

bateaux

-Présence de conduites flottante sur 

la zone de dragage

-Déshydratation des sédiments 

nécessaire

-Présence de conduites flottantes et 

de refoulement

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension réduite pour le 

dragage hydraulique

-Conduites étanches

-Bilan carbone réduit

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport réduit

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

2 2

Scénario 3 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en ISD

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Poste de reprise

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

3 5

Scénario 4 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camions

             -Stockage en centre mono-spécifique

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Acceptabilité des matériaux de 

dragage

-Pas de valorisation des fines

-Dossier ICPE

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Stockage définitif des sédiments

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût d'acceptation

-TGAP

-Egouttage des sédiments

5 4

Scénario 5 : 

             -Dragage mécanique  (pelle depuis berges ou sur ponton)

             -Transport par camion

             -Gestion des fines en centre de transit

-Pas de dilution des sédiments fins

-Déplacement des bateaux

-Transport par camion

-Pré-traitement nécessaire

-Besoin de foncier

-Poste de reprise

-Filières de gestion à déterminer

-Dossier ICPE potentiel

-Valorisation des sédiments

-Etudes de faisabilité

-Remise en suspension plus importante 

pour le dragage mécanique

-Bilan carbone du transport routier

-Qualité des sédiments à préciser

-Amené/replis du matériel

-Coût du transport

-Coût de la mise en oeuvre

-Egouttage des sédiments

-Valorisation des matériaux

4 3
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1 PREAMBULE 
 

Le dragage des sédiments portuaires ou fluviaux permet aux différents gestionnaires de poursuivre leurs activités 

nautiques. Les besoins de chaque gestionnaire varient en fonction de la dynamique d’envasement relevant du cycle 

naturel des sédiments (érosion/dépôt) ; ces besoins sont donc réguliers dans le temps, excepté dans le cas 

d’événement météorologique exceptionnel. Certains besoins peuvent toutefois être ponctuels lors 

d’aménagements maritimes ou fluviaux. 

 

Dans un premier temps, le gestionnaire devra définir ses besoins sur la durée envisagée : volume, qualité de 

sédiments, et récurrence des dragages. 

 

Selon les opportunités à proximité de son site et la qualité des sédiments, le gestionnaire doit définir un mode de 

gestion des sédiments pour la durée envisagée, admissible tant réglementairement, techniquement, 

qu’économiquement : gestion en mer, valorisation à terre, voire élimination. Ces modes de gestion sont multiples 

et présentent des conditions d’application et des contraintes spécifiques détaillées dans la partie technique du guide. 

De manière générale, il faut viser à réduire les distances de transport, d’où la nécessité de rechercher des filières de 

gestion locale, et si possible mutualisées ; le stockage doit être visé uniquement en dernier recours. 

Ces conditions d’applications et contraintes spécifiques sont jaugées à travers une étude composée de trois 

principales composantes précitées : environnemental, technique et économique. Des prélèvements et analyses de 

la qualité des sédiments permettent d’orienter et de définir des solutions de gestion possibles. Le détail des analyses 

à effectuer et la nature du dossier sont détaillés dans la partie réglementation de la phase 1 du SDD. 

 

Un projet de dragage est composé de différentes phases : 

- L’élaboration du plan de gestion des dragages qui détermine les volumes et les caractéristiques des 

sédiments et la fréquence des dragages ; 

- La nécessité ou non d’un traitement ou pré-traitement des sédiments qui dépend souvent de la filière de 

gestion choisie ; 

- La détermination d’un mode de gestion : en mer ou à terre ; 

- La détermination d’une technique de dragage ; 

- Un suivi environnemental associé, pendant et après l’opération. 

 

Cette boîte à outils, ainsi que le rapport complet du Schéma Régional des Dragages en Occitanie, visent à 

appuyer les Maitres d’Ouvrages sur l’organisation à prévoir de leur projet de dragage depuis les études 

préalables nécessaires jusqu’aux travaux, et détaillent des notions sur les coûts, les contraintes, les avantages, 

les interlocuteurs et les conditions d’application des différentes techniques envisageables en région 

Occitanie. 

 

Pour mémoire, le schéma régional des dragages, composé de trois phases, explicite et développe :  

 Phase 1 : Etat des lieux des techniques de dragage et de gestion 

 Phase 2 : Solutions techniques de gestion des sédiments 

 Phase 3 : Recensement des solutions port par port 

Il ne faut pas omettre que l’obtention d’un arrêté préfectoral autorisant un dragage peut varier de 9 à 12 mois. Toute 

demande d’autorisation de dragage doit donc être anticipée. 
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2 Synoptique : le déroulement général d’un projet de 
dragage 
 

L’objectif du synoptique présenté ci-après, est de rappeler et structurer les principales questions en lien avec un 
projet de dragage ou de curage et de présenter en face les étapes clefs du projet qui permettent d’y répondre. 

 

 

Ces étapes sont développées ci-dessous de manière synthétique pour aiguiller tout porteur de projet : 

 

2.1 Etape 1 – Etudes préalables 
Avant même de débuter un projet de dragage/curage, il s’agit de savoir si l’opération est nécessaire ou non, et 
pourquoi. Répondre à cette question permet de poser une justification claire du projet, en réponse aux attentes du 
gestionnaire et des usagers (objectif(s) de tirant d’eau, de navigabilité, d’accessibilité…), mais aussi en réponse aux 
exigences du Code de l’Environnement dans le cadre de la raison devant justifier tout projet. 

La question de la légitimation de l’opération et des filières retenues constitue aujourd’hui une clef d’entrée 
incontournable de tout projet de dragage. 

 

Les principales études préalables consistent systématiquement en : 

 La caractérisation physico-chimique des sédiments à draguer (au regard des référentiels Loi Eau N1/N2 
pour les sédiments marins et S1 pour les sédiments fluviaux (cf. arbres de décision pour sédiments marins 
et fluviaux), mais aussi du référentiel « déchets »), 

 La caractérisation du volume du gisement à draguer (étude bathymétrique, sondages, pigeages…), 

 L’étude du contexte environnemental dans lequel se situe la zone de dragage/curage (enjeux biologiques 
ou microbiologiques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle technique d’extraction 

employer ? Quel moyen de transport 

est le plus adapté ? 

Cf. ch. 2.3 de 
boîte à outils 
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Selon le contexte hydrodynamique, la sensibilité des milieux proches, et la nature physique des sédiments, les 
méthodologies de prélèvements sont adaptées (bennes pour des prélèvements de surface, ou carottiers permettant 
une stratification). 

 

Si l’environnement alentour est sensible (Nature 2000, ZNIEFF, site RAMSAR, ZICO…) un diagnostic approfondi 
(benthique, avifaunistique, piscicole) peut être nécessaire, voire complété d’investigations pyrotechniques, 
hydrologiques, courantologiques selon le contexte. 

 

Les analyses géochimiques doivent être réalisées en laboratoires agréés et accrédités par le COFRAC. 

 

Le délai de réception des résultats varie selon le type d’analyse demandé : 

 ~ 3 semaines à 1 mois pour tous les paramètres réglementés (critères N1/N2 : ETM, HAP, PCB, TBT) ; 

 ~ 1 à 2 semaines pour un essai de lixiviation (référentiel déchet) ; 

  6 semaines pour un test de dangerosité selon le critère HP14 ; 

  6 semaines pour un test d’écotoxicité sur bivalves ; 

  2 semaines pour analyses bactériologique (E. coli, streptocoques, Coliformes). 

 

Concernant la réglementation associée aux différentes analyses, se référer à la phase 1 « Etat des lieux des 
techniques de dragage et de gestion ». De ces résultats, dépend le régime d’instruction du dossier réglementaire à 
réaliser (Déclaration / Autorisation Loi Eau). 

 

 

2.2 Etape 2 – Etudes de faisabilité 
Les études préalables de faisabilité et d’Avant-Projet (AVP) sont nécessaires pour éviter tout risque d’écueil 
ultérieur : celles-ci permettent d’aboutir à la définition de scénario crédibles intégrant : 

 les modalités d’extraction (selon les contraintes du site, la charge en eau finale des sédiments, la distance 
aux filières…) ; 

 les modalités de transport des sédiments ; 

 la ou les filière(s) de gestion et/ou de traitement ; 

 un pré-chiffrage des opérations ; 

 un planning de réalisation, échelonné ou non. 

 

Cette étude est généralement menée sur une durée de 2 à 3 mois, à l’issue de laquelle le Maitre d’Ouvrage doit 
disposer des éléments lui permettant de se positionner sur un scénario principal, partagé autant que possible avec 
les services de l’Etat (DDTM / DREAL). D’autres acteurs peuvent également être mis au courant du projet, 
notamment si le contexte local est sensible (Comité des Pêches, Comité Régional de la Conchyliculture, Agence 
Régionale de la Santé…). 

 

A l’issue de l’Avant-Projet, le Maitre d’Ouvrage peut à la fois engager les études approfondies de définition du 
PROJET (métrés, zonage affiné du projet, quantification détaillée…) et lancer les études réglementaires. 

 

 

 

Cf. Phase 1 – Chapitre 

5 et annexes 7 et 8 

Cf. Phase 1 – Chapitre 3 et plus 

particulièrement $3.3.3 et $3.3.4 

Quelle(s) 

filière(s) sont 

possibles ?  

 ? 

Quelle (s) 

technique(s) de 

dragage/curage 

et de transport 

employer ? 

 ? 

Quelle est la 

qualité physico 

-chimique des 

sédiments ? 

 ? 
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2.3 Etape 3 - Etudes réglementaires 
Le dossier réglementaire au titre de la Loi sur l’Eau, permet de déterminer quelles sont les rubriques de la 
nomenclature Loi Eau concernées par le projet. 

Ce dossier réglementaire ne consiste pas toujours en une Déclaration ou une Autorisation seule, il peut également 
être complété par une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public… 

  

Réglementairement, le schéma ci-dessous donne les clefs de lecture pour déterminer le régime d’instruction du 
dossier Loi Eau : Déclaration ou Autorisation, en application de la nomenclature Loi Eau (Décret du 17 juillet 2006 et 
modificatifs). 

 

Réglementation Loi sur l’Eau concernant les dragages en Méditerranée française : 

 
 

 

 

 

Dans le cadre d’une procédure Déclarative, 2 mois d’instruction par les services de Police de l’Eau de la DDTM (eaux 
douces) ou de la DREAL (eaux marines), tandis que pour une Autorisation, la procédure s’étend sur environ 9 mois 
d’instruction. La procédure d’étude d’impact n’est pas systématique dans le cas des projets de dragage (cf. Annexe 
1 au R.122-2 du Code de l’Environnement), mais une demande d’étude au cas par cas doit être menée auprès de 
l’Autorité Environnementale (AE). Dans le cadre d’une demande d’Autorisation, l’avis de l’AE sur le dossier déposé 
en instruction est donné par la DREAL ou le CGEDD sous un délai de 1 à 2 mois dès lors que celui-ci est jugé complet 
par le service instructeur. 

Dans le cas d’une procédure d’étude d’impact, le projet est obligatoirement soumis à une consultation du public 
(enquête publique), sauf dans certains cas particuliers où le projet consiste en un renouvellement de l’autorisation. 

 

 

 

DRAGAGE ET/OU REJET Y AFFERENT EN MILIEU MARIN
m3 / an

ELEMENTS TOUS < N1 
« IMPACT NEUTRE OU NEGLIGEABLE »

R
u

b
ri

q
u

e
 4

.1
.3

.0

AU MOINS 1 ELEMENT > N1 
(MAIS TOUS < N2)

AU MOINS 1 ELEMENT > N2
(QUELQUE SOIT LE VOLUME)

REJET ≥ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≤ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≥ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≤ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

/

500          5 000         50 000      500 000

  

D

D

D

D

A

A

A

A

A

Déclaration si immersion des déblais de dragage et non soumis dans les autres cas Déclaration Autorisation

ENTRETIEN DES COURS D’EAU OU CANAUX
m3 / an

TOUS PARAMETRES < S1

R
u

b
ri

q
u

e
 3

.2
.1

.0

AU MOINS 1 PARAMETRE > S1

 0             2 000

  

Déclaration Autorisation

Autorisation

DRAGAGE ET/OU REJET Y AFFERENT EN MILIEU MARIN
m3 / an

ELEMENTS TOUS < N1 
« IMPACT NEUTRE OU NEGLIGEABLE »

R
u

b
ri

q
u

e
 4

.1
.3

.0

AU MOINS 1 ELEMENT > N1 
(MAIS TOUS < N2)

AU MOINS 1 ELEMENT > N2
(QUELQUE SOIT LE VOLUME)

REJET ≥ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≤ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≥ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

REJET ≤ 1 KM D’UNE 
ZONE CONCHYLICOLE

/

500          5 000         50 000      500 000

  

D

D

D

D

A

A

A

A

A

Déclaration si immersion des déblais de dragage et non soumis dans les autres cas Déclaration Autorisation

Un dossier d’autorisation est plus long et plus 

complet qu’un dossier de déclaration (envergure du 

projet, étude d’impact, durée d’instruction, etc.) 

 

Cf. Phase 1 – Chapitre 3 

Quel cadre 

réglementaire 

pour le projet ? 

 ? 

Cf. Phase 1 – Chapitre 3 et plus 
particulièrement $3.4 

Quelles 

autorisations 

administratives ? 

pour le projet ? 

 ? 
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La détermination technique des méthodes de dragage, de traitement et de gestion (étape AVP/PROJET) constitue le 

cœur de la description du projet dans le dossier Loi sur l’Eau. C’est sur cette base que l’évaluation de l’ensemble des 

incidences de ces différentes techniques sur le milieu naturel est menée. Au besoin, il sera complété par différentes 

études (évaluation des incidences Natura 2000, Etude d’Impact Environnementale (EIE), etc.) ou autorisations 

(Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime (AOT), etc.). 

 

 Echelle simplifiée de temps pour la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau  

Un dossier réglementaire n’est pas toujours obligatoire, un porter à connaissance peut également être suffisant et 
déposé à la DDTM. Ce document a pour objectif d’informer les services de l’Etat des projets de petite envergure 
puisqu’ils restent en deçà des critères de déclenchement des procédures de Déclaration. Ils concernent par exemple 
des projets de nivellement ou de curage ponctuels sur des volumes inférieurs à 500 m3 et sur des sédiments sains. 

 

Se référer au synoptique pour visualiser les échelles de temps concernant la réalisation et suivi en instruction d’un 
dossier réglementaire au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

2.4 Etape 4 – Validation administrative du projet 
Après le dépôt du dossier Loi Eau, une enquête publique peut être diligentée avant que l’arrêté préfectoral soit 
délivré. Celle-ci doit être de trente jours minimums, et ne peut être prolongée que d’1 mois. Dans le même temps, 
le Maitre d’Ouvrage peut anticiper le lancement d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) pour son 
chantier, en gardant à l’esprit que des compléments de prescriptions réglementaires à l’issue de l’enquête et du 
CODERST peuvent se rajouter dans l’Arrêté Préfectoral autorisant les travaux, aux exigences déjà envisagées. Les 
pièces techniques comprennent : 

 Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) (exemples de CCTP au chapitre 5 de cette quatrième 
phase) 

 Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

 

La rédaction des pièces techniques est établie sur une à quelques semaines selon la complexité du projet. 

L’attribution du marché, à l’issue de l’analyse technico-économique des offres, peut être déclenchée mais 

préférentiellement à l’issue de la délivrance de l’arrêté préfectoral. Le dragage peut être autorisé par arrêté 

préfectoral pour une durée maximale de 10 ans, en particulier en cas d’opérations récurrentes. Dans les cas des 

Déclaration Loi Eau, les travaux doivent intervenir dans les 3 ans qui suivent l’Arrêté.  

 

2.5 Etape 5 – Consultation des entreprises et travaux  
La cinquième et dernière étape est en lien direct avec les travaux. Les différentes méthodes d’extraction et de 
transport sont abordées dans la phase 1 « Etat des lieux des techniques de dragage et de gestion » du SDD, les 
méthodes de traitement et de filières de gestion sont détaillées dans la phase 2 « Solutions techniques de gestion 
des sédiments ».  

 

Une analyse multicritère des techniques de dragage et de gestion est abordée dans la phase 3 « Recensement des 
solutions port par port ». Pour toute nouvelle solution non abordée dans le SDD, il est préconisé de reprendre la 
méthode d’analyses multicritères présentée en phase 3. 

 

  

Cf. Phase 1 
Chapitres 6 et 7  
Phase 2 

Cf. Phase 3 



Etudes préalables nécessaires

Etudes complémentaires 
selon le contexte

Etudes de faisabilité / AVP Etude réglementaire

Déclaration Loi Eau

Autorisation unique

Projet

Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE)

Travaux

Avis Autorité 
Environnementale

Porter à connaissance « simple »

ETAPE 1

Q.1 Q.2 - 3

Diagnostic 
qualitatif

Diagnostic 
quantitatif

Diagnostic 
biologique

Arêtés du 09/08/2006
08/02/2013
17/07/2014
12/12/2014

+ Art. R. 4.1.3.0 du Code de l’Environnement

Diagnostics
Approfondis 

(chimie, 
géotechnique, 

perméabilité…)

Diagnostic 
pyrotechnique

Etude hydro-
sédimentaire

Entre 5 et 8 semaines

- Définition des modalités d’extraction

- Traitement

- Définition des filières de gestion

2 mois

Concertation

Art. L. 123-1 du Code de 
l’Environnement

ETAPE 2

Q.4-5-
6-7

- Définition de la procédure Loi Eau (rubriques 
concernées par la nomenclature)
- Autres procédures (AOT, ICPE…)
Réf. Chapitre Réglementation

1 mois

- Document d’incidence milieux 
aquatiques
- Incidences Natura 2000

SOIT

- Etude au cas par cas pour l’Evaluation 
environnementale (étude d’impact)
- Mesures Eviter Réduire
  Compenser (ERC)

2 mois d’instruction

Art. L.214-1 à L.214-6
Art. L.414-4

 du Code de l’Environnement

6 mois à 9 mois d’instruction

Art. L.122-1 à L.122-9
Art. L.414-4

Art. L.181-1 à 8
Art. L. 214-1 à 6

 du Code de l’Environnement

Approfondissement / détails techniques et 
économiques abordés dans l’AVP

En
q

u
êt

e 
p

u
b

liq
u

e 
si

 
n

éc
es

sa
ir

e

Arrêté 
Prefectoral

ETAPE 3

Q.8 - 9

ETAPE 4

Pièces 
techniques : 

- CCTP
- BPU
- DQE
- DPGF

Analyse des 
offres

Attribution 
du marché

Code des 
marchés 
publics

Q.10

Extraction 

- dragage 
mécanique

- dragage 
hydraulique

- dragage 
hydrodynamique

Transport

- terrestre

- maritime

Traitement /
Pré traitement

- ressuyage /
Désydradation

- stabilisation /
Inertage

- séparation 
granulométrique

Filières de 
gestion

- immersion

- valorisation

- élimination

R
ég

le
m

en
ta

ti
o

n
s 

as
so

ci
ée

s

Propre à chaque projet

D
él

ai
s 

as
so

ci
és

Réf. Phase 2

Les 10 questions clefs à se poser :

Q.1 – Doit-on draguer, et pourquoi ?
Q.2 – Quel volume de sédiment est concerné par le projet ?
Q.3 – Quelle est la qualité physico-chimique des sédiments à draguer ?
Q.4 – Quelle technique d’extraction employer ?
Q.5 – Quel moyen de transport est le plus adapté ?
Q.6 – Vers quelle(s) filière(s) de gestion doit-on s’orienter ?
Q.7 – Les sédiments extraits doivent-ils être traités ?
Q.8 – Quel est le cadre juridique de l’opération incluant la filière de gestion des sédiments ?
Q.9 – Quelle(s) autorisation(s) administrative(s) sont nécessaires ?
Q.10 – Sur quel(s) critère(s) de jugement des offres doit-on se baser ?

Synoptique d’une opération de dragage, de 
gestion, et de valorisation des sédiments

1 mois

ETAPE 5

SOIT

DREAL / CGEDD

1 à 2 mois

3 mois

Information au service Police de l’Eau

SOIT

15 j

Réf. Phase 1

Cf. Annexe1 Cf. Annexe 4
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3 Arbre de décision : note explicative 
 

L’arbre de décision proposé ci-après permet de déterminer, avec en clef d’entrée la qualité des sédiments, vers 
quelle(s) filière(s) de gestion le maitre d’ouvrage peut s’orienter préférentiellement. Ces différentes filières de 
gestion, en mer ou à terre sont détaillées dans la phase 2 « Solutions techniques de gestion des sédiments ». 

 

  

Cf. Phase 2 



Gestion à terre recommandée

Site de transit temporaire : 
déshydratation / trie (délai de 3 ans 

maximum)

Site pérenne de transit ICPE

Elimination : ISDND Elimination : ISDDElimination : ISDI

Gestion maritime

Diagnostic sédimentaire : caractérisation selon le 
référentiel Loi Eau (seuil N1/N2)

Projet de dragage

Qualité sédimentaire >N1 Qualité sédimentaire >N2

Oui

Qualité sédimentaire entre 
N1 et N2

Non

Non

Analyses approfondies avec :
- prélèvements et analyses chimiques 

complémentaires (sectorisation du gisement)
- bioessais (test d’ecotoxicité sur bivalves ou 

autres)

Oui

Ecotoxicité vis-à-vis du milieu marin

Non

Test d’écotoxicité (HP14) si > S1
+ Critère de dangerosité (HP4 à HP15)

+ Pack ISDI

Caractérisation selon le référentiel déchet :
- Arrêté du 12/12/2014 (critère inerte)

- Caractérisation des «critères de dangerosité 
« HP » selon l’Art. R.541-8 du Code de 

l’Environnement

Oui

Déchets non inertes / non 
dangereux

Déchets non inertes / dangereux

Valorisation possible 
(hiérarchisation des modes de 

gestion des déchets)

OuiOui

Substitution de remblai

Cadrage Loi Eau : 
Note ministérielle du 25/04/2017

Aménagements 
littoraux (ouvrage 

portuaire/terre plein, 
digue…)

Aménagements 
paysagers/

merlon anti-bruit

Aménagements 
péri-urbains

Reconstitution de sol
Valorisation 

agronomique

Les différentes solutions de valorisation
(Réf. Phase 2 « Solutions techniques de gestion des sédiments marins » )

Rechargement du DPM (plage)

Oui

Non

Oui

Arbre de décision relatif à la gestion des sédiments en fonction de leur qualité

Rubriques 2517 / 2716 / 2791 de 
la nomenclature ICPE

Arrêté du 15/02/2016
+ Rubrique ICPE 2760 de la 

nomenclature ICPE

Arrêté du 15/02/2016
+ Rubrique 2760 de la 

nomenclature ICPE

Arrêté du 12/12/2014

Oui

Essais R & D

Valorisation en travaux 
publics terrestres

Valorisation en 
carrières

Valorisation en 
couverture de 

décharge

Valorisation en 
matériaux de 
construction

Evaluation environnementale : analyses 
des contraintes et enjeux du milieu 

récepteur (volume de sédiment, dispersion, 
proximité des zones sensibles)

Filière d’immersion :
Clapage

Arrêtés du 09/08/2006, 08/02/2013, 17/07/2014
(niveaux de rejets des sédiments dans les eaux)

Oui

Déchets inertes 
Oui

*sous réserve de validation par les guides, lois (guide SETRA, loi 1998…)



Gestion à terre recommandée

Site de transit temporaire : 
déshydratation / trie (délai de 3 ans 

maximum)

Site pérenne de transit ICPE

Elimination : ISDND Elimination : ISDDElimination : ISDI

Gestion fluviale

Diagnostic sédimentaire : caractérisation selon le 
référentiel Loi Eau (seuil S1)

Projet de curage

Qualité sédimentaire >S1

Non

Test d’écotoxicité (HP14)
+ Critère de dangerosité (HP4 à HP15)

Caractérisation selon le référentiel déchet :
- Arrêté du 12/12/2014 (critère inerte)

- Caractérisation des «critères de dangerosité 
« HP » selon l’Art. R.541-8 du Code de 

l’Environnement

Oui

Déchets (non) inertes / non 
dangereux

Déchets inertes / dangereux

Valorisation possible 
(hiérarchisation des modes de 

gestion des déchets)

Oui

Non

Oui

Substitution de remblai

Cadrage Loi Eau : 
Note ministérielle du 25/04/2017

Aménagements 
littoraux (ouvrage 

portuaire/terre plein, 
digue…)

Aménagements 
paysagers/

merlon anti-bruit

Aménagements 
péri-urbains

Reconstitution de sol
Valorisation 

agronomique

Les différentes solutions de valorisation
(Réf. Phase 2 « Solutions techniques de gestion des sédiments fluviaux » )

Oui

Non

Oui

Arbre de décision relatif à la gestion des sédiments en fonction de leur qualité

Rubriques 2517 / 2716 / 2791 de 
la nomenclature ICPE

Arrêté du 15/02/2016
+ Rubrique ICPE 2760 de la 

nomenclature ICPE

Arrêté du 15/02/2016
+ Rubrique 2760 de la 

nomenclature ICPE

Arrêté du 12/12/2014

Oui

Essais R & D

Valorisation en travaux 
publics terrestres

Valorisation en 
carrières

Valorisation en 
couverture de 

décharge

Valorisation en 
matériaux de 
construction

Evaluation environnementale : analyses 
des contraintes et enjeux du milieu 

récepteur (volume de sédiment, dispersion, 
proximité des zones sensibles)

Redistribution au fil de l’eau 
(rotodévasage, nivellement, …)

Arrêté du 09/08/2006
(niveaux de rejets des sédiments dans les eaux)

Oui

Non

Risque vis-à-vis du milieu fluvial (QSM/
test d’écotoxicité sur brachionus)

Qualité sédimentaire < S1

Oui

Non
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Le cahier des 

Charges  
Le Cahier des 

Clauses 

Techniques 

Particulières 
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4 PROPOSITIONS D’OUTILS : CAHIERS DES CHARGES TYPES 

4.1 Généralités 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) permet d’exprimer, de manière aussi exhaustive que possible 
les prescriptions techniques attendues dans le cadre de la réalisation d’une étude ou d’une prestation de travaux.  

C’est un référentiel pour le prestataire choisi, tout au long du déroulement de sa mission. 

A l’instar de beaucoup de projets, les opérations de dragages nécessitent deux types de consultations : 

- Celle liée aux études préalables, 

- Celle liée aux travaux. 

 

Ainsi, le CCTP, ou plus génériquement le Cahier des Charges, va englober toutes les spécificités techniques propres 
à chaque phase du projet : 

 

Prestations d’études / ingénierie Prestations de travaux (DCE) 

 Définition des caractéristiques physico-chimiques et 
écotoxiques des sédiments ; 

 Définition des besoins en dragage (volumes, 
récurrence) ; 

 Définition des caractéristiques et contraintes ou enjeux 
majeurs du site à draguer (port, bassin, prisme littoral, 
canal…) ; 

 La méthodologie et le contenu attendu du dossier 
décrivant les solutions techniques de dragage, 
traitement et de gestion des sédiments ; 

 La méthodologie, le contenu, l’organisation et la 
planification attendus propres au dossier 
réglementaire, incluant son instruction administrative ; 

 

Ces éléments sont réalisés généralement dans : 

 Etudes techniques préalables 

 Etude de faisabilité 

 Etude d’Avant-Projet 

 Etude Projet 

 Etudes réglementaires 

 

Ces études se concrétisent in fine par une phase de Maitrise 
d’œuvre, recouvrant : 

 ACT-DCE : Assistance à la passation des contrats 
de travaux / élaboration du Dossier de 
Consultation des Entreprises de travaux 

 Assistance à la désignation des entreprises 

 Mise au point du marché de travaux 

Le cahier des charges techniques remis aux entreprises 
candidates est élaboré par le Maitre d’Ouvrage ou plus 
généralement par son Maitre d’œuvre. 

Il reprend les éléments détaillés du projet et formalise 
à travers un cahier de prescriptions techniques 
détaillées et des plans précis, tous les éléments de 
mission demandés à l’entreprise : 

 Les modalités d’intervention nécessaires 
(notamment les moyens matériels envisagés : 
type, puissance, dimension, qualité, quantité 
des matériaux en jeu, etc.) ;  

 Une description de la méthodologie générale 
attendue pour répondre aux objectifs, tant 
techniques que réglementaires ; 

 L’organisation générale de chantier ; 

 Le planning détaillé du chantier, avec les 
échéanciers, les points d’arrêt ; 

 Les exigences de sécurité attendues et de 
conformité aux prescriptions 
environnementales, incluant celles figurant à 
l’Arrêté Préfectoral, aboutissement de la phase 
d’études préalables. 

 

 

Le CCTP, en tant que contrat, possède une valeur juridique liant le Maitre d’Ouvrage et son prestataire. 
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4.2 Etudes préalables spécifiques à réaliser 

La maitrise d’ouvrage doit avant tout identifier ses besoins dimensionnant son projet (volumes, qualité des 

sédiments). Sur cette base et en appuie à la définition du projet de dragage, plusieurs études préalables viennent 

préciser ou compléter ces éléments : 

 Bathymétrie de l’ensemble de la zone à draguer ; 

 Côte de fond souhaitée (campagne de pigeages éventuels) et calcul des volumes à draguer (cubatures) ; 

 Analyse temporelle des accumulations (exploitation des bathymétries successives si elles sont disponibles) ; 

 Analyses physiques des sédiments (granulométrie) ; 

 Analyses chimiques des sédiments (selon les référentiels Loi Eau N1/N2, et déchets en cas de gestion à 

terre : essais de lixiviation et/ou de percolation) ; 

 Tests de dangerosité (écotoxicité des matériaux en vue d’une gestion en mer et/ou à terre) ; 
 Essais géo-mécaniques (selon filières pressenties : test de perméabilité, VBS, IPI/Proctor…) 

 Etude biologique spécifiques (état et richesse des fonds : analyses macrobenthiques, espèces protégées, 

cartographie d’herbiers de phanérogames marines, enjeux piscicoles…) 

 … 

A noter qu’en cas de filières de gestion à terre, ces investigations peuvent recouvrir un spectre d’études encore plus 

large, notamment du fait de milieux biologiques tout aussi divers (études faune/flores/habitats), ou encore d’autre 

enjeux utiles venant à l’appui de l’analyse environnementale (contexte socio-économiques, contexte sonore, 

paysager, etc.) généralement inclus dans l’étude d’impact. 

 

En annexe à la présente boite à outil, sont proposées quelques exemples types de Cahier des charges : 

Annexe 1 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un diagnostic sédimentaire 

Annexe 2 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un dossier Loi Eau (Déclaration) 

Annexe 3 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un dossier Loi Eau (Autorisation) 

Annexe 4 : Trame de CCTP pour la réalisation d’une bathymétrie et d’un calcul de cubature 

Annexe 5 : Trame de CCTP pour une mission de maîtrise d’œuvre 

 

4.3 Documents à annexer 
A garder en tête : les documents à joindre a minima à un cahier des charges d’étude de dragage sont généralement : 

 Une bathymétrie récente (< 1an) ; 

 Les résultats des analyses sédimentaires récents et un plan d’échantillonnage (<3 ans). Ces éléments sont 

probants pour le projet et conditionnent l’effort d’échantillonnage à porter pour réactualiser l’état de 

référence ; 

 Précédent dossier technique et réglementaire de demande de dragage au titre Loi Eau ; 

 Dernier arrêté autorisant le dragage. 

 

 

 

 

 

 

Quelles études 

préalables au 

projet doivent-

être menées ? 

 ? 
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Les 

coûts  
Les Coûts 
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5 COUTS POUR LE GESTIONNAIRE PORTUAIRE 
Les coûts présentés dans ce présent volet sont issus des retours d’expérience de différents chantiers à l’échelle 

nationale. Ils sont utilisés pour mettre en œuvre l’outil d’aide çà l’estimation des coûts de chantier. Ces prix 

constituent un ordre de grandeur, chaque projet étant spécifique et devant faire l’objet d’un dimensionnement 

(AVP/PRO), et donc d’un chiffrage dédié. 

5.1 Coût indicatif des études préalables/dossiers – avant travaux 

  

Les coûts de dossier varient généralement selon l’importance des travaux et varient entre 5 et 10 % de ces coûts. 

5.2 Coûts des travaux 

 

 

min max retenu

Diagnostic avant 

dragage
2 000 € 9 000 € 6 670 €

Recherche de 

solutions/filières
1 000 € 10 000 € 7 000 €

Avant Projet 

Technique
4 000 € 10 000 € 8 000 €

Cadrage 

Réglementaire
600 € 1 500 € 1 200 €

Examen Cas par Cas 600 € 1 000 € 870 €

DLE Autorisation + 

Etude d'impact
15 000 € 30 000 € 25 000 €

DLE Déclaration 7 000 € 15 000 € 12 330 €

Notice d'incidences 

Natura 2000
1 200 € 5 000 € 3 730 €

AOT 2 000 € 4 000 € 3 330 €

Coût (€/m3)

Etudes préalables

min max retenu

à bras 7 €/m3 15 €/m3 12,3 €

à cable 10 €/m3 18 €/m3 15 €

drague 

aspiratrice en 

marche

6 €/m3 11 €/m3 9 €

drague 

aspiratrice 

stationnaire

8 €/m3 15 €/m3 13 €

hydrodynamique 8 €/m3 18 €/m3 15 €

Installation du 

matériel
40 000 € 70 000 € 60 000 €

Technique de dragage

Coût (€)

hydraulique

mécanique

Coût (€/m3) Combien coûte 

approximativem

ent le projet ? 

 ? 
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6 OUTIL DE CALCUL POUR L’ESTIMATION DES COUTS 
Exemple de coût pour un port draguant 24 000 m3/10 ans en 1 opération et gérés en travaux publics. 
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Les premiers 

contacts  

Les 
Premiers 
Contacts 
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7 QUI CONTACTER ET QUAND ? 
 Les services de l’Etat 

Les services de l’Etat seront contactés. Dans le cadre d’un projet de dragage en milieu portuaire la DDTM (service 

police de l’eau) de la région devra être contactée dès la phase des études préliminaires. En effet, les analyses menées 

sur les sédiments sont cadrées par la Loi Eau et concernent directement la DDTM dès l’établissement du plan 

d’échantillonnage. Il est par ailleurs préconisé de faire valider celui-ci avant prélèvements. 

Lors de la phase AVP/PRO la DDTM devra également être concertée dans le cadre de la validation du scénario retenu. 

Si, le cas échéant, il est prévu que les matériaux soient gérés à terre, il sera également nécessaire de contacter les 

services de la DREAL. 

Une fois constitué le dossier réglementaire est envoyé à la police de l’Eau. Si celui-ci est une Autorisation alors 

préalablement à sa réalisation, le Cerfa 14734*03 devra être complété puis soumis au pour savoir si la rédaction 

d’une étude d’impact sera nécessaire. 

Dans le cadre du suivi de chantier, la DDTM ou la DREAL peut demander à tout instant des pièces en lien avec le suivi 

environnemental par exemple, ou venir contrôler le chantier. 

 Les bureaux d’études / Maître d’Œuvre 

Préalablement à un projet de dragage/curage, il convient de contacter un bureau d’études/Maître d’Œuvre (MOe) 

pour connaître la marche à suivre concernant les études préliminaires, l’établissement du scénario des travaux et 

du dossier Loi Eau. Le prestataire retenu, s’il est MOe, sera également en mesure de constituer le dossier de 

consultation des entreprises, de faire l’analyse des offres, puis de suivre le chantier. 

Une liste exhaustive est présentée dans le chapitre suivant.  

8 REALISATION DES ETUDES D’AVANT PROJET/PROJET 
Les bureaux d’études (liste non exhaustive) 

Echelle Localisation Nom Contact Logo 

 

34 SUEZ https://www.suez.com/fr  

13 
IDRA 
Environnement 

http://www.idra-
environnement.com/ 

 

78 EGIS http://www.egis.fr/ 
 

13 
CISMA 
Environnement 

http://www.cisma-
environnement.com/  

13 ACRI-IN http://www.acri-in.fr/fr/  

64 CREOCEAN http://creocean.fr 

 

Quelles sont les 

structures/ services 

référents ? 

 ? 
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13 SETEC-IN-VIVO https://www.setec.fr/groupe/societes 

 

 30 BRI Ingénierie https://brli.brl.fr/ 

 

 64 Casagec Casagec.fr 

 

 

82 ETS François 
http://www.francois-travaux-sous-
marin.fr/  

 

Pour plus de contacts il est préconisé de se référer à l’annuaire du Pôle Mer. 

9 LES LABORATOIRES D’ANALYSE 
Des laboratoires agréés et indépendants doivent analyser les sédiments. En France, deux laboratoires privés 

dominent le secteur d’analyse des sédiments. Toutefois, lors d’une commande, il faut bien préciser les seuils de 

détection et de quantification minimaux (« LQ ») à atteindre (inférieurs aux seuils définis dans la partie 

réglementaire). 

Les laboratoires conservent les échantillons quelques semaines ce qui permet d’effectuer des tests complémentaires 

ultérieurement sans réaliser de nouveaux prélèvements. 

 

 Echelle Localisation Nom Contact Technique  

 30 EUROFINS http://www.eurofins.fr/ 
Analyses d’eau et de 
sédiments/terre 

 

69 CARSO http://www.groupecarso.com/ 
Analyses d’eau et de 
sédiments 

38 WESSLING https://fr.wessling-group.com/fr/ 
Analyses d’eau et de 
sédiments/terre 

34 / 13 SGS https://www.sgsgroup.fr/ 
Analyses d’eau et de 
sédiments/terre 

 

A noter qu’il est préférable de travailler avec des laboratoires présentant un agrément ministériel et accréditation 

COFRAC afin que les analyses suivent un protocole normé. 
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10 LES ENTREPRISES QUI REALISENT DES RELEVES 
BATHYMETRIQUES 
Il est important de vérifier les moyens nautiques que peuvent présenter les entreprises par rapport aux conditions 

et contraintes environnementales dans lequel le relevé est réalisé : exiguïté, présence de bateaux, pleine mer… 

 Echelle Localisation Nom Contact Technique  

 

83 SEMANTIC TS http://semantic-ts.fr 

Bathymétrie 
multifaisceaux, 
Caractérisation des 
fond, Monitoring 

 
 

44 ADEQUATIC http://www.adequatic.fr 
Bathymétrie 
multifaisceaux, cartes 

56 MESURIS http://www.mesuris.com 
Bathymétrie 
multifaisceaux 

69 BATHYS http://www.bathys.fr 
Bathymétrie 
multifaisceaux 

62 INGEO http://www.ingeo.fr 
Géomètre expert 
Bathymétrie 
multifaisceaux 

 

 

11 LES ENTREPRISES DE DRAGAGE 

 Echelle Localisation Nom Contact Technique  

 

13 ECTM www.ectm.net 
Dragage 
Aménagements 
maritimes 

34 BUESA www.buesa.com 
Dragage 
Aménagements 
maritimes 

34 

REGION 
OCCITANIE 
Service des 
dragages à Sète 

https://www.laregion.fr/ Dragage 

 35 MARC SA https://www.marc-sa.fr/ Dragage 

 11 
Marine assistance 
nouvelloise 

 Dragage 

 

22 
Eco Systèmes de 
Dragage 

www.ecodragage.com 
Dragage 
Assainissement 

26 CAN http://www.can.fr 
Dragage 
Aménagements 
maritimes 

35 VisDragages www.visdragages.fr Dragage 

35 Roullier http://www.roullier.com  
Valorisation 
agricole 

44 Charrier TP www.charier.fr 
Dragage 
hydrolique 

http://semantic-ts.fr/
http://semantic-ts.fr/
http://www.ectm.net/
http://www.buesa./
http://www.ecodragage.com/
http://www.can.fr/
http://www.visdragages.fr/
http://www.charier.fr/
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59 Infrasolutions http://www.infrasolutions.fr/ 
Dragage 
Etanchéité 

60 
Environnement 
Bibaut 

http://www.bibaut-environnement.fr 

Dragages 
Entretien de 
berges 
Dépollution 

69 
Entreprise 
TOURNAUD 

http://www.tournaud.fr Dragage 

94 VCMF 
https://www.vinci-construction-
maritime-fluvial.fr/ 

Dragage 

77 
CDES – Curages 
Dragages Et 
Systèmes 

cdes.pro 

Dragages 
Entretien de 
berges 
Valorisation 

78 
Atlantique 
Dragage 

- Petits dragages 

91 Bonin SA 
http://www.amenagements-rivieres-
bonin.fr/ 

Petits dragages 
Aménagement 
des berges 

93 
SODRANORD - SOC 
Dragage du Nord 

- Dragage 

85 MERCERON TP http://www.merceron.com/ Dragage 

94 VINCI 
https://www.vinci-construction-
maritime-fluvial.fr/fr/dragage.html 

Dragage 

94 Extract Ecoterres https://www.extract-ecoterres.fr/ Traitement 

35 
ALZEO 
Environnement 

https://www.alzeoenvironnement.com/ 
Traitement / 
Déshydratation 

  

Belgique 
Dragages et 
Entreprises SA 

http://www.eraerts.com/ Dragages 

Belgique DEME Group / SDI http://www.deme-group.com 
Dragage 
Entretien des 
berges 

Italie ISLEM http://www.islem.it Dragage 

Pays-Bas MOBARN http://mobarn.nl Dragage 

 Luxembourg Jan de Nul https://www.jandenul.com/fr Dragage 
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Annexe 1 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un diagnostic sédimentaire 

  



MAITRE D’OUVRAGE XXX  PORT DE XXX 
 

 
CCTP – DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE Juillet 2018 1 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  

 

Demandeur : 

PORT DE XXXX 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Objet de la consultation : 

 

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE DE XXX DANS LE CADRE DU 

PROJET DE DRAGAGE DU BASSIN/PORT DE XXXX 

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de remise des offres : 

Xxx Septembre 2018 – 12h. 
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1. Contexte du projet 

Xxx 

 

 

 

2. Description du site 

Xxx 

 

 

2.1. Localisation 

Xxx 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation & emprise du projet 

 

2.2. Données disponibles 

Xxx 

2.2.1. Données de base fournies 

Xxx 

Thème Référence donnée Type de données Source 

Bathymétrie Carte n°xxxx Bathymétrie générale Carte SHOM http://data.shom.fr/ 

Levé antérieur Levé n°2018-xxx 
Bathymétrie 
monofaisceau du port 

Prestataire XXX 

Nature des 
fonds 

Carte géologique 
n°XXX 

Bibliographie 
générale 

GEOPORTAIL / BRGM 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

Sondages 
géologiques 

Ref XXX Sondages de sol Prestataire géotechnique XXX 

…    

    

 

http://data.shom.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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2.2.2. Bathymétrie 

La figure suivante présente la bathymétrie connue du secteur d’investigation : 

 

 

 

 

Figure 2. Bathymétrie générale du site (source : XX, 2018). 

2.2.3. Nature des fonds 

La nature des fonds est de type limono-sableuse, d’après…. 

 

 

Figure 3. Nature géologique des fonds 

 

2.2.4. Contraintes locales connues 

Plaisance / pêche / zones de mouillage / accès / période d’intervention… 

 

3. Cadre des prestations 

3.1. Objectif général 

L’objectif général de l’étude est : 

▪ de préciser les données du site, nécessaires à l’établissement des états de référence du 

contexte sédimentaire d’une part, 

▪ de fournir une interprétation de ces données, nécessaires à l’élaboration des scénarios 

techniques de l’avant-projet et du projet de dragage d’autre part. 

 

Ces données viendront aussi étayer le dossier réglementaire de demande d’autorisation au titre de la 

« Loi sur l’Eau ». 

Pour répondre à ces besoins, le Maitre d’Ouvrage souhaite que le prestataire réalise les missions 

suivantes : 

▪ Une campagne de prélèvements et de définition de la qualité physico-chimique des 

sédiments au regard des référentiels en vigueur ; 

▪ Une cartographie de ces résultats ; 

▪ Une interprétation et des recommandations pour la définition du projet au regard des résultats 

et des référentiels de qualité en vigueur. 
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3.2. Déroulement général attendu 

3.2.1. Allotissement 

Xxx 

 

3.2.2. Limites d’interventions 

En fonction du site concerné et en particulier des interventions potentiellement soumises aux contraintes 
météorologiques et de houles, le Prestataire précisera les conditions limites (vent/houle/courant) de son 
intervention. 
 
Les prestations suivantes, détaillées dans le tableau de chiffrage, seront également à la charge du 
Prestataire :  

▪ Demande des autorisations nécessaires auprès des autorités locales (portuaires, DDTM, 

armée…) et les DICT ;  

▪ Amené / repli du matériel de prélèvement et du navire ;  

▪ Les remises en état nécessaires à l’issue de sa prestation (dégradations éventuelles, 

nettoyage…) ; 

▪ Traitement des données et fourniture des livrables. 

 

Des surfaces pour bases de chantier pourront être mises à disposition du Prestataire à proximité du 

bassin XXXX. 

 

3.2.3. Sécurité 

Le prestataire devra vérifier l’adéquation de son bateau avec les opérations demandées et les 

caractéristiques de la zone d’étude. 

Le prestataire précisera dans son mémoire les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de son 

intervention. 

Le prestataire prend la responsabilité de s’assurer que tous les travaux sont conduits en sécurité par 

rapport aux standards français. Le navire utilisé doit satisfaire les règlements français et internationaux. 

Toute intervention sur le plan d’eau fera l’objet d’une information préalable au Maitre d’Ouvrage et à 

son représentant local. 

 

4. Détail des prestations attendues 

Le Prestataire fournira une offre technico-économique ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour les 

prestations détaillées ci-après : 

4.1. Déroulement général 

Xxx 
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4.2. (Lot 1) - Qualité des sédiments 

4.2.1. Plan d’échantillonnage 

Le Prestataire devra proposer un plan d’échantillonnage établi en conformité avec l’état de l’art et de la 

réglementation en vigueur. En particulier, il s’assurera que le nombre d’échantillons premiers prélevés 

(« Ep ») et d’échantillons moyens envoyés en analyses (« Em »), ainsi que les modalités 

d’échantillonnage sont conformes avec les instructions techniques de la Circulaire n°2000-62 du 14 juin 

2000 relative « relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou 

estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par arrêté interministériel ». 

Le plan proposé sera soumis pour avis et validation aux services de la DDTM par le Maitre d’Ouvrage 

dès sa fourniture par le prestataire. 

Par défaut, la présente consultation demande la réalisation de XXX stations échantillonnées et YYY 

analyses d’échantillons moyens, selon le plan d’échantillonnage présenté ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Plan d’échantillonnage 

 

Les coordonnées géographiques des stations et les épaisseurs correspondantes sont listées dans le 

tableau suivant : 
 

Stations 
Epaisseur 

d’échantillonnage 
attendu 

Coordonnées (Lambert 93) 

X (m) Y (m) 

Ep1 0,25 m   

Ep2 0,5 m   

Ep3 0,1 m   

…    

Tableau 1 : Coordonnées des stations échantillonnées 

 

4.2.2. Méthodologie 

Le candidat détaillera dans son offre sa méthodologie de prélèvement (matériel mobilisé : type 

d’embarcation en phase avec les hauteurs d’eau disponibles et les conditions d’intervention ; benne / 

carottier…) ainsi que sa stratégie pour garantir la bonne représentativité des prélèvements 

(horizontale et verticale). 

La méthode de conditionnement des échantillons devra être décrite. Les quantités de sédiments 

prélevés devront permettre la réalisation de l’ensemble des analyses citées ci-après, impliquant 

des mises en réserve au sein du laboratoire. 
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Les analyses porteront sur les XXX échantillons moyens. YYY autres échantillons moyens seront 

confectionnés à partir des mêmes échantillons premiers prélevés en chacun des points indiqués, et mis 

en réserve afin de prolonger si nécessaire la suite du programme d’analyse selon les premiers résultats. 

 

Tous les échantillons seront conditionnés en flaconnage adéquat et stockés en glacière réfrigérée 

transmis au laboratoire d’analyse sous 24h. Les échantillons premiers seront conservés en chambre 

froide pendant 2 mois pour d’éventuelles analyses ultérieures. 

 

4.2.3. Programme analytique sur sédiments 

Les analyses seront réalisées par un laboratoire certifié COFRAC. 

Les analyses physico-chimiques des XXX échantillons moyens porteront sur les paramètres définis 

dans la Circulaire du 14 Juin 2000 précitée : 

1. Propriétés physiques des sédiments : granulométrie, pourcentage de matières sèches, 

densité, teneur en Aluminium fraction < 2mm), matière organique (Carbone Organique Total 

sur fraction < 2mm) ; 

2. Eléments Traces Métalliques : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, 

Zinc ; 

3. Eléments Traces Organiques : PolyChloroBiphényles (7 congénères réglementaires), 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 composés réglementaires) et Tributylétain 

et ses produits de dégradation (MBT / DBT) ; 

4. Nutriments : Azote NTK et Phosphore total ; 

5. Bactériologie : Escherichia coli. 
 

La méthode utilisée pour l’analyse granulométrique sera précisée dans la réponse du candidat, mais 

dans le cas de sédiments à fraction grossière dominante (>2 mm), il est demandé au Prestataire de 

réaliser une analyse granulométrique sur colonne à tamis (norme NF P 94-056). 

 

4.2.4. Analyses complémentaires 

Dès réception des résultats d’analyse sur brut, le Prestataire remettra un tableur de synthèse 

comparatif faisant figurer les seuils réglementaires N1/N2, issus des Arrêtés du 9 Août 2006, 8 Février 

2013 et du 17 Juillet 2014, « relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans 

les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 

du code de l’environnement » et les éventuels dépassements constatés. 

 

a) En cas de dépassement de seuil N1 Loi Eau, et dans une optique de gestion en mer des sédiments, 

le Prestataire lancera l’analyse suivante sur XXX échantillon moyen précédemment collecté(s) et 

mis en réserve :  

▪ Essai d’embryotoxicité sur larve d’huitre (Crassostrea) (norme XP-T-90-382) ; 

▪ Le cas échéant, l’essai d’écotoxicité aigüe vis-à-vis de bactéries (Vibrio fischeri) peut être 

substitué au bio-essai précédent (essai Microtox©, selon norme NF EN ISO 11348-3) ; 
 

b) Dans une optique de gestion à terre des sédiments, le Prestataire aura en charge la caractérisation 

du sédiment selon le référentiel « Déchets » (seuils des ISDI, Arrêté du 12 décembre 2014, « relatif 

aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 
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2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 

de la nomenclature des installations classées ») ; à savoir les analyses suivantes sur XXX 

échantillons moyens, précédemment collecté(s) et mis en réserve : 

▪ Essai de lixiviation (NF EN 12457-2) : cet essai renseignera sur le caractère inerte ou non des 

sédiments : analyses sur éluât des éléments traces (Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome total, 

Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc) ; Chlorures, Fluorures, 

Sulfates, Indice phénols, Carbone organique total (COT), Fraction soluble ; 

et sur matériaux brut : Carbone organique total (COT), BTEX (Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylène), PCB (Polychlorobiphényls 7 congénères), HAP (Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques), HCT (Hydrocarbures Totaux), indice hydrocarbures C10-C40. 

▪ Essai d’écotoxicité HP14, selon le protocole décrit par l’INERIS (DRC-15-149793-06416A 

réalisé pour le MEDDE – « Classification réglementaire des déchets - Guide d’application pour 

la caractérisation en dangerosité »), pour la mesure du paramètre HP14 sur les sédiments 

marins et continentaux (4 Février 2016). 

A noter que cette batterie de bio-essai ne sera déclenchée qu’en cas de dépassement, pour 

l’un des paramètres analysés sur brut, des valeurs seuils S1 issues de l’Arrêté du 9 août 2006 

(ou N1 pour le paramètre TBT). 
 

 

Figure 5 : Protocole d’analyse de la dangerosité d’un sédiment selon l’INERIS. 
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4.2.5. Interprétations, livrables 

Le prestataire devra fournir un rapport d’interprétation indiquant : 

▪ Un rappel du déroulement de la campagne de terrain (conditions d’intervention, aléas 

rencontrés, etc.) ; 

▪ Le rapport d’interprétation, en version numérique (version MS Word et Adobe pdf) ; 

Celui-ci présentera : 

✓ une comparaison des résultats d’éléments contaminants aux référentiels de qualité Loi 

Eau (N1/N2, S1) et Déchets (seuils inertes / et valeurs guides INERIS relatives à la 

valorisation des sédiments : ref. DRC-16-149793-00431A) ; 

✓ la qualité physique des échantillons analysés ; 

✓ une comparaison des résultats concernant les niveaux de dégradation associés aux 

nutriments et matière organique en milieu maritime, aux classes de qualité proposées 

par l’Ifremer (ALZIEU C., 2003 - Indices de contamination pour les trois micropolluants 

exprimant la teneur en matière organique) ; 

✓ une interprétation au regard de données locales portuaires ou de canaux (évolution 

dans le temps) ou régionales lorsqu’elles sont disponibles (bruit de fond géochimique, 

valeurs médianes rencontrées à l’échelle de la Région, etc.) ; 

✓ des recommandations en termes de filières de gestion à priori compatibles pour les 

sédiments, sans présager des opportunités du territoire. 

▪ Une synthèse cartographique de ces résultats ; 

▪ Fournir en annexe au rapport les fiches prélèvement indiquant : la station échantillonnée et 

ses coordonnées réelles finales, date et horaires de prélèvements, méthode d’échantillonnage, 

hauteur de sédiment collectée, un descriptif des horizons rencontrés en termes de textures – 

sables/limons/argiles, la présence/absence de débris coquilliers ou organiques, traces 

organoleptiques éventuelles…) ; 

▪ Fournir en annexe l’ensemble des bulletins d’analyse du laboratoire, ainsi que les fichiers 

comparatifs des résultats aux différents référentiels (tableurs MS-Excel). 

 

4.2.6. Délais attendus 

Le prestataire devra indiquer dans son offre les délais suivants : 

▪ Préparation de mission et intervention terrain à compter de la validation du plan 

d’échantillonnage ; 

▪ Analyses en laboratoire(s) en précisant les analyses les plus contraignantes ; 

▪ Délais de livraison du rapport final à compter de la date de réception des résultats. 
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Annexe 2 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un levé bathymétrique 

  



MAITRE D’OUVRAGE XXX  PORT DE XXX 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  

 

Demandeur : 

PORT DE XXXX 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Objet de la consultation : 

 

LEVE BATHYMETRIQUE DE XXX DANS LE CADRE DU 

PROJET DE DRAGAGE DU BASSIN/PORT DE XXXX 

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de remise des offres : 

Xxx Septembre 2018 – 12h. 
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1. Présentation du projet 

1.1. Contexte 

Pour faire face à l’envasement / l’ensablement du port de XXX, une opération de dragage d’entretien 

est envisagée. Le(s) secteur(s) aujourd’hui concernés par ces problèmes d’accumulation sédimentaire 

sont : 

▪ La souille au droit du quai XXX ; 

▪ Le chenal d’accès au port. 

 

Préalablement à ces opérations de dragage, une mesure des volumes de sédiment à extraire doit 

être réalisée, objet de la présente consultation. 

Les résultats de la prestation visée serviront par ailleurs à dimensionner le projet de dragage, selon 

différentes les cotes de restitution visées.  

 

1.2. Localisation 

La figure suivante présente la localisation du projet de dragage : 

 

 

 

Figure 1. Localisation & emprise du projet de dragage 

 

1.3. Données disponibles 

Xxx 

1.3.1. Données de base fournies 

Xxx 

Thème Référence donnée Type de données Source 

Bathymétrie Carte n°xxxx Bathymétrie générale Carte SHOM http://data.shom.fr/ 

Levé antérieur Levé n°2015-xxx Bathymétrie monofaisceau du port Prestataire YYY, 2015 

Fond de plan 
de la limite de 
la concession 

Limite concession – 
port de XXX 

Bibliographie générale Maitre d’Ouvrage 

…    

    

 

 

 

http://data.shom.fr/
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1.3.2. Bathymétrie 

La figure suivante présente la bathymétrie connue du secteur d’investigation lors du dernier levé datant 

de juin 2015 (source : YYY, 2015) : 

 

 

 

 

 

Figure 2. Bathymétrie générale du site (source : XX, 2015). 

1.3.3. Nature des fonds 

La nature des fonds connus est de type limono-sableuse, d’après les dernières campagnes de 

reconnaissance…. 

 

 

 

 

Figure 3. Nature géologique des fonds 

 

1.3.4. Contraintes locales connues 

Occupation du plan d’eau / Plaisance / pêche / zones de mouillage / accès / période d’intervention… 

 

2. Cadre des prestations 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de la mission est : 

▪ d’établir un levé bathymétrique des fonds du site ; 

▪ calculer les volumes concernés par l’opération de dragage ; 

 

Ces données sont nécessaires à plusieurs égards : 

▪ Elles permettent de dimensionner le projet, tant quantitativement que du point de vu 

méthodologique, incluant les chiffrages prévisionnels des opérations de dragage et de gestion 

des sédiments ; 

▪ Elles quantifient l’objet même du projet et en ce sens la justification réglementaire attendue 

dans le cadre de la demande d’autorisation Loi Eau ; 

▪ Elles renseignent par comparaison aux état antérieurs sur la dynamique sédimentaire locale, et 

permettent au Maitre d’Ouvrage d’anticiper son plan de gestion pluriannuel d’entretien des 

fonds. 
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2.2. Modalités particulières des prestations 

2.2.1. Contexte réglementaire relatif à la réalisation des levés bathymétriques 

D'une manière générale, les prestations proposées par le Prestataire devront être conformes aux 

directives, réglementations, normes, recommandations françaises et européennes en vigueur, et 

documents standards pour les mesures bathymétriques et géophysiques, notamment : 

✓ La Norme OHI (Organisation Hydrographique Internationale) pour les levés 

hydrographiques, Publication S-44 – Version 5.0.1, est le texte de référence pour cette 

activité. 

 

2.2.2. Plan d’assurance qualité 

Le prestataire devra fournir dans son offre, un Plan d’Assurance Qualité ayant pour but de préciser les 

dispositions générales proposées pour assurer la qualité des prestations à effectuer. 

Ce PAQ devra, entre autres, préciser les points suivants : 

▪ L’objet des travaux et les documents de référence ; 

▪ L’organisation (organigramme et affectation des tâches de contrôle) proposée pour exécuter 

les prestations ; 

▪ La description des procédures de contrôle qualité, notamment : 

✓ Fonctionnement et vérification des appareils de mesure ; 

✓ Documents disponibles (fiches procédure et fiches qualité) ; 

✓ Procédures de traitement des non-conformités ; 

✓ Moyens et procédures de rendre compte. 
 

2.2.3. Limites d’interventions & responsabilité du titulaire 

En fonction du site concerné et en particulier des interventions potentiellement soumises aux contraintes 
météorologiques et de houles, le Prestataire précisera les conditions limites (vent/houle/courant) de son 
intervention. 
 
Les prestations suivantes, détaillées dans le tableau de chiffrage, seront également à la charge du 
Prestataire :  

▪ Demande des autorisations nécessaires auprès des autorités locales (portuaires, DDTM, 

armée…) et les DICT ;  

▪ Amené / repli du matériel de levé et du navire ;  

▪ Les remises en état nécessaires à l’issue de sa prestation (dégradations éventuelles, 

nettoyage…) ; 

▪ Traitement des données et fourniture des livrables. 

 

Le titulaire supportera l’entière responsabilité financière des incidents, retards où reprises nécessités 

par une erreur ou l’imprécision de son travail. 

 

2.2.4. Sécurité 
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Le prestataire devra vérifier l’adéquation de son embarcation avec les opérations demandées et les 

caractéristiques de la zone d’étude. 

Le prestataire précisera dans son mémoire les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de son 

intervention. 

Le prestataire prend la responsabilité de s’assurer que tous les travaux sont conduits en sécurité par 

rapport aux standards français. Le navire utilisé doit satisfaire les règlements français et internationaux. 

Toute intervention sur le plan d’eau fera l’objet d’une information préalable au Maitre d’Ouvrage et à 

son représentant local. 

 

3. Détail des prestations attendues 

Le Prestataire fournira une offre technico-économique ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour les 

prestations détaillées ci-après : 

3.1. Levé bathymétrique 

3.1.1. Emprise du levé 

L’emprise du levé correspond au tracé figurant sur la figure ci-dessous. 

Ce périmètre inclus une dizaine de mètres de part et d’autre du projet de dragage sensu-stricto (cf. 

figure). La surface totale couverte est de XXX ha/m². 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Emprise générale du levé bathymétrique 
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3.1.2. Méthode de levé 

Le relevé bathymétrique sera réalisé par un système monofaisceau ou multifaisceaux, associé à un 

système de positionnement GPS Centimétrique Différentiel RTK. Celui-ci impliquera une phase de 

calage planimétrique en prenant appui sur des repères IGN. Le calage altimétrique sera fait en prenant 

appui sur des repères de nivellement IGN. 

Compte tenu de la présence de navires et du caractère du projet, le levé bathymétrique devra permettre 

d’identifier précisément la bathymétrie et la morphologie des fonds (maillage régulier avec une 

résolution minimum de 25 cm). Le Prestataire pourra proposer en variante une autre résolution s’il le 

juge pertinent. 

Dans le cas d’un levé hydrographique réalisé au sondeur multifaisceaux, le Prestataire devra se 

conformer aux normes de l’OHI Spécial Order de la S44-OHI. Le Prestataire indiquera dans son offre 

la largeur de recouvrement attendue entre 2 fauchées du sondeur pour une hauteur d’eau donnée. 

Le système devra utiliser un sondeur de fréquence adaptée pour une réflexion de l’onde acoustique sur 

le toit des sédiments fins. La profondeur moyenne attendue de pénétration de l‘onde dans les éléments 

devra être indiquée dans l’offre, selon la fréquence de levé proposée par le Prestataire. 

Le levé sera réalisé à partir d’une embarcation à faible tirant d’eau, fournie par le Prestataire. 

La vitesse du sondage sera adaptée en fonction des spécifications du levé, des caractéristiques 

physiques du capteur déployé, de l’état du plan d’eau et des performances du système navire/sondeur. 

Le rendu devra préciser la fréquence à laquelle aura été réalisé le sondage. 

Chaque point levé devra être repéré : 

▪ En géodésie (X ;Y) RGF93 

▪ Nivellement (Z) Cotes rapportées au zéro des PLUS BASSES MERS (CM) 

 

Les observations de calibrage et de mesure seront enregistrées. Elles seront jointes au Maître 

d’ouvrage dans le livrable. 

 

3.1.3. Maillage et précision attendue 

Le positionnement assuré par un GPS devra permettre de corriger en temps réel les sondes de 

l’influence de la marée et des mouvements du bateau (roulis, tangage). 

Le mémoire technique indiquera le logiciel utilisé pour l'acquisition et le traitement des données pour le 

calcul des cubatures par comparaison de profils et de surfaces selon les cotes objectifs de dragage 

proposées. 

L'entrepreneur indiquera le positionnement de sa station de référence installée à terre pour optimiser la 

précision du GPS à proximité du chantier. 

Le fil d'eau sera nivelé au début et à la fin de la mesure de chaque profil. Le jour et l'heure de la mesure 

et le coefficient de marée seront mentionnés sur les carnets de profils. 

Les précisions à respecter pour la réalisation des prestations sont les suivantes : 

▪ En planimétrie : 10 cm ; 

▪ En altimétrie : 2,5 cm. 

 

3.1.4. Contrôle (étalonnage & avant/après sondage) 

L'étalonnage du sondeur devra faire l'objet d'une fiche d'étalonnage qui sera remise au Maître 

d'Ouvrage. 
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Avant le lever des fonds, une série de tests sera réalisée pour s'assurer de la fiabilité des mesures. 

Après étalonnage et réglage du sondeur, quelques valeurs de sondes mesurées simultanément au 

sondeur et à la perche ou au plomb seront comparées. 

Des vérifications et réglages préalables au lever seront réalisés jusqu'à l'obtention d'une différence entre 

les mesures < à ± 0,05 mètre. Ces contrôles devront faire l'objet de fiches qui seront remises au maître 

d'ouvrage. 

 

Les minutes des sondes seront vérifiées. Les valeurs des sondes aux intersections entre profils dans le 

cas d’un levé au monofaisceau seront comparées. Si l'écart des sondes aux intersections des profils 

dépasse la tolérance de ± 0,10 mètre, les profils qui se croisent devront être refaits. 

Le titulaire est tenu de proposer au pétitionnaire, à l’appui de son offre, un cahier des spécifications 

techniques décrivant avec précision et en détail les méthodes qu’il compte utiliser pour réaliser le travail 

et en particulier l’instrumentation choisie, les moyens et les modalités d’exécution. La densité des points 

devra être intégrée dans la note technique de l’offre et fait partie intégrante de la notation. 

 

Le titulaire sera tenu de procéder avant le commencement des prestations à l'étalonnage de tous 

les instruments et de fournir un certificat d'étalonnage. 

 

3.2. Traitement des données 

3.2.1. Traitement des levés 

Sur la base de son levé bathymétrique, le prestataire réalisera un Modèle Numérique de Terrain (MNT). 

Il prendra soin de traiter les données artéfactuelles pouvant générées des biais d’interprétation par la 

suite, et recalera dans son rendu la limite de la concession fournie par le Maitre d’Ouvrage. 

 

3.2.2. Calcul des cubatures 

Les cotes d’objectifs de dragage, ainsi que les zones concernées seront fournies par le Maitre 

d’Ouvrage une fois l’interprétation faite des livrables (plan bathymétrique avec isobathes fournie par le 

prestataire). Le Prestataire calculera sur cette base les volumes de dragages par secteur. Il précisera 

dans son mémoire la méthode d’interpolation des données choisie. 

Le Maitre d’Ouvrage fournira aussi les données numériques d’origine issues du précédent levé 

bathymétrique (levé brut xyz et fichier Autocad DWG).  

Sur cette base, le Prestataire établira par différence entre le MNT réalisé dans le cadre de sa prestation 

et le MNT antérieur, un calcul de cubature et une cartographie différentielle, permettant d’apprécier 

la dynamique sédimentaire dans le lapse de temps de ces 2 levés. 

 

3.2.3. Rapport d’intervention, livrables attendus 

Les résultats du levé après traitement des données par le Prestataire seront consignés dans un rapport 

comprenant : 

▪ Le rapport d’intervention, annexant les fiches de contrôle ; 

▪ Une série de plans dont les échelles seront définies avec le Maitre d’Ouvrage (1 exemplaire de 

chaque) : 

✓ Un plan des sondes bathymétriques seules (distantes de 2.5 mètres) ; 
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✓ Un plan avec les isobathes (tous les 0.25 mètres) et les sondes (distantes de 5 mètres) ; 

✓ Un plan avec les isobathes seuls (tous les 0.25 mètres) ; 

✓ Un plan des iso-épaisseurs de dragage attendues selon les cotes objectifs fournies ; 

✓ Un plan des mesures différentielles depuis le précédent levé bathymétrique ; 

▪ Un cahier des profils en travers et des profils longitudinaux devra être joint (1 exemplaire, à 

raison d’une dizaine de profils à prévoir). 

 

L’ensemble des livrables sera aussi fourni sous format numérique : 

▪ Le fichier brut de sondes triées à résolution 0.25 x 0,25 mètre, en format .txt, .pts ou .xyz ; 

▪ Le fichier autocad .dwg, avec la bathymétrie recalée sur fond de plan du port (fourni par le 

Maitre d’Ouvrage) ; 

▪ Les 5 plans, identiques à la version papier, au format Adobe .pdf ; 

▪ Le rapport de calcul de cubature par rapport à la bathymétrie antérieure et par rapport aux cotes 

plafonds fournies par le Maitre d’Ouvrage, au format .pdf ; 

 

Chaque plan comportera un cartouche avec les renseignements relatifs au levé (Le logo et la 

dénomination du Maitre d’Ouvrage, la date et les heures du levé, référentiel planimétrique et 

altimétrique, système de projection, hauteur du fil d’eau par rapport au 0CM au moment du levé, 

coefficient de marée…) 

Les plans devront aussi faire figurer les limites de la concession portuaire. 

 

 



 

 

26    Schéma Régional des Dragages en Occitanie _ 2018 

Annexe 3 : Trame de CCTP pour la réalisation d’un dossier Loi Eau 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  

 

Demandeur : 

PORT DE XXXX 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Objet de la consultation : 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR 

L’ELABORATION D’UN DOSSIER REGLEMENTAIRE, DANS 

LE CADRE DU PROJET DE DRAGAGE DU BASSIN/PORT 

DE XXXX 

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de remise des offres : 

Xxx Septembre 2018 – 12h. 
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1. Présentation générale 

1.1. Maitre d’Ouvrage 

Porteur de projet / Maitre d’ouvrage :   XXXX 

      …. 

 

Assistance au Maitre d’Ouvrage / Maitre d’Oeuvre : XXXX 

      …. 

 

1.2. Contexte du projet 

Situé sur la commune de xxx, le port de xxx regroupe aujourd’hui de nombreuses activités (plaisance, 

pêche, nautisme, …) et constitue un atout économique et touristique local important pour le territoire. 

Le port est soumis à un envasement / ensablement récurrent. Pour pérenniser l’activité, le gestionnaire 

souhaite engager une (des) opération(s) de dragage d’entretien des fonds situés dans le périmètre de 

sa concession. Le(s) secteur(s) concernés par ces problèmes d’accumulation sédimentaire sont : 

▪ Le bassin XXX 

▪ La souille au droit du quai XXX ; 

▪ Le chenal d’accès au port. 
 

Afin de lancer ces opérations de dragage, le Maitre d’Ouvrage doit disposer des autorisations 

administratives adaptées, objet principale de la présente consultation. 

 

1.3. Situation géographique 

La figure suivante présente la localisation du site portuaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Situation géographique du site 
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1.4. Données disponibles 

1.4.1. Description du port 

Rechercher source INSEE : https://www.insee.fr/fr/accueil 

Rappel historique du port. 

La gestion du port de xxx est assurée par xxx. Le port a été aménagé dans les années xxx. La plaisance 

mais aussi la pêche sont les principales activités du port. Sa capacité d’accueil est de xxx anneaux, 

répartis de la sorte par bassin :  

▪ Bassin nord : nombre de mouillage. L’amarrage se fait sur pontons (flottants et bétons), 

catways et pieux ; 

▪ Bassin sud : nombre de mouillage. L’amarrage se fait… 

▪ … 
 

Le port dispose de plusieurs équipements et services : 

▪ Travelifts (xxx tonnes), 

▪ Aire de carénage, 

▪ Station-service, 

▪ Déchèterie avec tri sélectif 

▪ … 

 

La concession du port est classée en zone xxx au PLU de la commune, approuvé par délibération du 

conseil municipal en date du xxx. 

 

1.4.2. Données de base fournies 

Le tableau suivant synthétise les données à disposition du Maitre d’Ouvrage : 

Thème Référence donnée Type de données Source 

Bathymétrie Carte n°xxxx Bathymétrie générale Carte SHOM http://data.shom.fr/ 

Bathymétrie Levé n°2015-xxx 
Bathymétrie monofaisceau du port 
et calcul des volumes associés 

Prestataire YYY, 2015 

Fond de plan 
de la limite de 
la concession 

Limite concession – 
port de XXX 

Bibliographie générale Maitre d’Ouvrage 

Dragage / 
sédiment 

Diagnostic n°2015-
xxxx 

Diagnostic qualitatif des sédiments Bureau d’études XXX 

Dragage / 
sédiment 

Rapport XXX 
Bilan des opérations de dragages 
antérieures 

Maitre d’Ouvrage 

Biologie 
Diagnostic des 
habitats 

Diagnostic faune / flore / habitat des 
milieux aquatiques 

Bureau d’études XXX 

…    

 

Les rapports ou données ci-dessus seront communiqués au Prestataire au démarrage de sa mission. 

https://www.insee.fr/fr/accueil
http://data.shom.fr/
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1.4.3. Contraintes locales connues 

Occupation du plan d’eau / Plaisance / pêche / zones de mouillage / accès / période d’intervention / 

sensibilité environnementale (espèce ou habitat à protéger) … 

 

1.5. Programme des travaux concernés  

Le dragage visé s’étend sur environ xxx m², incluant les bassins de xxx , l’avant-port, le chenal… 

Les profondeurs actuelles sur ces zones sont comprises entre xxx et xxx mCM. La cote plafond de 

dragage visée est de xxx mCM, correspondant à un volume à extraire de xxx m3. 

 

La figure suivante présente la bathymétrie connue du secteur d’investigation lors du dernier levé datant 

de juin 2015 (source : YYY, 2015), et l’emprise du dragage visé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Bathymétrie générale du site (source : YYY, 2015). 

 

Les précédentes opérations de dragage remontent à xxxx. Ces travaux avaient permis d’extraire 

xxx m3. Les sédiments ont été gérés en immersion sur le site de xxx / à terre … 

 

Le projet de dragage fera l’objet d’une phase d’étude dans le cadre de la présente prestation (cf. infra 

§3.1). Il pourra consister en une extraction mécanique à l’aide d’un ponton pelle (atelier « dipper ») / 

hydraulique à l’aide d’une Drague Aspiratrice Stationnaire (DAS). 

Les sédiments pourraient être gérés vers une filière d’immersion sur le site de xxx, utilisé historiquement 

/ en valorisation à terre / en élimination en ISD… 
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2. Cadre des prestations 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de la mission est de monter le dossier réglementaire nécessaire à l’obtention des 

autorisations administratives des travaux. 

Le candidat devra justifier des compétences suivantes et de son niveau d’expertise : 

▪ Montage et suivi de dossiers réglementaires (Etude d’impact, Incidence loi sur l’eau, 

Natura 2000…) en lien avec le milieu maritime et littoral ; 

▪ Juridique : droit de l’environnement, Loi littoral 

▪ Connaissance des marchés publics 

 

2.2. Modalités particulières des prestations 

2.2.1. Déroulement attendu 

L’étude se déroulera en 3 phases : 

▪ Phase 1 : Cadrage et assistance à la définition du projet de dragage (niveau AVP) et 

collecte des informations des états de référence ; 

▪ Phase 2 : Montage du dossier réglementaire ; 

▪ Phase 3 : Assistance au Maitre d’Ouvrage pendant la phase d’instruction et réponses 

aux questions des services de l’Etat ; 

 

NOTA : la 2nde phase pourra débuter en parallèle de la 1ère dans la mesure où l’intégration des 

éléments d’état de référence des milieux pourront être intégrés au fur et à mesure dans le 

montage du dossier réglementaire. 

 

2.2.2. Limites d’interventions & responsabilité du titulaire 

Les éléments techniques du projet de dragage, niveau AVP, (type d’engin, rendements attendus, 

modalités de transport, trajets des canalisations, point de rejet, filière de gestion à terre, etc.) seront à 

établir par le Prestataire (cf. infra §3.1). 

Les prestations à réaliser dans le cadre du présent marché s’entendent hors acquisition sur le terrain 

des données complémentaires qui s’avèreraient nécessaires à l’établissement du dossier réglementaire 

Loi Eau. 

 

3. Détail des prestations attendues 

Le Prestataire fournira une offre technico-économique ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour les 

prestations détaillées ci-après. 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage s’assurera dès le début de son intervention du cadre réglementaire 

et administratif applicable au projet envisagé. 
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Pour la rédaction du dossier, le prestataire sera chargé de récolter informations, documents ou 

cartographies, et de réaliser tous documents complémentaires nécessaires y compris cartographiques, 

qui devront permettre le dépôt du dossier réglementaire. 

Le prestataire sera chargé de rencontrer tout organisme ou personne utile à l’élaboration du dossier, 

notamment les services des activités maritimes en charge de ce secteur du littoral, les services de la 

DDTM, de la DREAL dans le cadre de gestion à terre des matériaux, et le cas échéant les comités 

locaux en lien avec les activités conchylicoles et/ou de pêches. 

Il vérifiera l’adéquation des grandes lignes du projet et de ses éventuelles variantes aux contraintes de 

la Loi Littoral et aux documents d’urbanisme : SCOT, espaces remarquables protégés, Natura 2000 

Mer, PLU… 

 

3.1. Avant-projet de dragage 

Sur la base des éléments techniques fournis par le Maitre d’Ouvrage (diagnostic sédimentaire, cotes 

d’objectif de dragage, calcul des cubatures par secteur), le Prestataire assistera le Maitre d’Ouvrage 

dans la définition du projet de dragage. 

Il aura en charge la réalisation des éléments suivants au niveau Avant-Projet : 

▪ Etude d’au moins 3 scénarii de travaux, incluant plusieurs modalités d’extraction, de 

transport et l’identification des filières de gestion des sédiments. Les rendements moyens 

attendus seront explicités pour chaque technique envisagée. 

▪ Analyse multicritère (technique, économique, environnementale) des scénario et 

proposition d’un scénario le plus adapté, et associé si nécessaire à une ou des variantes. 

Un bilan avantages / inconvénients sera établi par le Prestataire (cf. P3 du SDD). 

▪ Définition des modalités techniques, des coûts et du planning prévisionnel associés 

au scénario préférentiel. 

 

L’étude d’avant-projet devra être illustrée de plans et schémas suffisamment clairs et d’un niveau de 

détail adapté pour pouvoir porter une étude d’impact. 

A noter que le Prestataire devra, si nécessaire et au cours de la suite de sa mission, faire évoluer ce 

scénario, dans la démarche itérative de l’étude d’impact visant à rechercher un moindre impact sur 

l’environnement. Ces mesures d’adaptation (mesures d’évitement, d’adaptation de planning, etc.) 

seront par conséquent reportées dans le chapitre dédié de l’étude d’impact. 

 

3.2. Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une 
étude d’impact (Art R.122-3 CE) 

Le projet est, à minima, concerné par les rubriques n°25 « Extraction de minéraux par dragage marin 

ou fluvial » du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’environnement. A ce titre et selon les 

résultats des analyses physico-chimiques des sédiments qui seront fournis par le Maitre d’ouvrage, il 

conviendra de consulter l’autorité environnementale (DREAL) sur la nécessité de réaliser une 

étude d’impact. 

Le bureau d’études se chargera de l’identification des rubriques applicables au projet, puis de la 

composition du dossier (rédaction du formulaire CERFA N°14734 et pièces jointes). La mission 

comprend également l’assistance au maître d’ouvrage pendant le délai d’instruction par l’autorité 

environnementale. 

La mission s’achève à la réception de la décision de l’Autorité Environnementale ou à l’obtention d’une 

décision tacite. 
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3.3. Dossier de Déclaration au titre du Code de l’Environnement 

Selon l’analyse du projet au regard de la nomenclature « Loi sur Eau » (art. R.214-1 du C.E. : qualité 

des sédiments, volumes à extraire, proximité aux zones de sensibilité), le Prestataire réalisera le 

dossier de Déclaration selon le contenu attendu à l’article R.214-32 du Code de l’Environnement. Il 

identifiera l’ensemble des rubriques de la nomenclature correspondant à l’opération et justifiera du 

bienfondé du régime Déclaratif. 

Une attention particulière sera apportée à la compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône 

Méditerranée, le PAMM, et sur les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation des 

impacts devants accompagner la réalisation des travaux. 

Le Prestataire analysera si le projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, 

les espèces et les habitats d’intérêt communautaire présents dans un (ou des) site(s) Natura 2000 au 

regard de leurs objectifs de conservation.  

Les IOTA soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 du code de 

l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article 

L414-4 du code de l'environnement. Le Prestataire réalisera par conséquent cette étude des 

incidences selon le contenu attendu au R.414-23 du Code de l’Environnement. 

 

Dans le cas où le régime d’instruction ne serait pas Déclaratif, le Prestataire réalisera une demande 

d’Autorisation unique (cf. § 3.4 infra). 

 

3.4. Dossier de demande d’Autorisation environnementale unique au 
titre du Code de l’Environnement 

L’évaluation environnementale du projet prendra la forme d’un dossier contenant : 

▪ Le dossier de demande d’autorisation environnementale (identité, étude d’incidence, 

etc.), tel que défini par l’article R.181-13 ; 

▪ Les pièces spécifiques à l’étude d’impact (lorsque le projet relève de la nomenclature 

annexée à l’article R.122-2), telles que précisées par l’article R.122-5 et en application 

du Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ; 

▪ Les pièces spécifiques aux projets IOTA (article D.181-15-1). 

 

3.4.1. Contenu attendu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact devra se conformer au cadre réglementaire (art. L.122-1 à 3 et R.122-

1 à 16 du code de l’environnement). L’étude d’impact devra se dérouler selon un processus itératif 

entre la conception du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact. Les enjeux seront affinés au fur et 

à mesure de l’élaboration du projet : ils seront identifiés dès l’état initial de l’environnement et pris en 

compte pour la définition et la comparaison des partis et variantes. 

3.4.1.1. Analyses des états initiaux du site et de son environnement 

Le prestataire aura en charge la collecte et la synthèse des données disponibles pour élaborer les états 

de références de chaque composante de l’environnement concerné.  
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Cette collecte concernera les milieux susceptibles d’être affectés par le projet sur une aire d’étude 

proposée par le Prestataire, et élargie au périmètre des impacts potentiels. 

L’analyse de l’état initial devra permettre de : 

▪ Confirmer et affiner le champ d’investigation identifié lors de la phase de cadrage 

préalable (aire d’étude et thèmes de l’environnement à étudier), 

▪ Rassembler, pour chaque contexte environnemental, les données nécessaires et 

suffisantes à l’évaluation environnementale du projet, 

▪ Caractériser l’état de chaque composante de l’environnement et les synthétiser. 
 

Les composantes devant être impérativement visés concerneront : 

▪ les milieux physiques : le sol, les sédiments, la qualité de l’eau (incluant notamment le 

milieu portuaire stricto sensu, et les espaces maritimes ou fluviaux environnant en 

connexion) et de l’air ; 

▪ les milieux naturels (la faune, la flore, les habitats naturels, continuités écologiques, 

équilibres biologiques) ; 

▪ le milieu humain (contexte socio-économique, patrimonial, et cadre de vie : paysage, 

bruit, odeurs, émission lumineuses, …), 

▪ l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 

Outre ces composantes, une analyse des interrelations entre ces éléments est attendue. Le 

Prestataire proposera des rendus cartographiques à l’appui de son analyse. 

 

Concernant les composantes naturelles, urbanistiques ou domaniales, le Prestataire prendra soin de 

vérifier les enjeux associés aux éléments suivants en lien avec le territoire : 

 Les sites recensés au titre des inventaires scientifiques : 
 

La commune de xxx est concernée par plusieurs sites recensés au titre des inventaires scientifiques : 

▪ Zone d’importance pour la conservation des Oiseaux (ZICO) : Ref site 

▪ Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 1 : 

✓ Ref site 1 

✓ … 

▪ Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 2 :  

✓ Ref site 2 

✓ … 

▪ Zones Humides d’Importance Majeure :  ref sites 

▪ … 
 

 Les territoires bénéficiant de protections réglementaires 

▪ Le réseau Natura 2000 : ref sites ZPS / ZCS FRxxx… 

▪ Réserve naturelle : ref site 

▪ Espaces naturels sensibles (L.146-6) : ref site 

▪ Parc Naturel de… : ref site 

▪ … 
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 Le Plan Local d’Urbanisme 
 

La Commune de xxx a élaboré son PLU, opposable depuis le xxx. 

Le PADD définit xxx orientations principales « … ». Pour chacune d’entre elles, des enjeux sont 

identifiés en lien direct ou indirect avec le projet. 

Le projet est placé principalement en zone xxx ; le règlement du PLU figure en annexe au présent 

CCTP. 

 Domaine Publique Maritime / Autorisation d’occupation temporaire 
 

Le projet est situé en grande partie sur le Domaine Publique Maritime avec concession au XXXX, 

gestionnaire du site. 

e)   Prise en compte des documents de gestion des risques associés au territoire 

- PPRI ; 

- PPRL … 

Le prestataire devra proposer une hiérarchisation des différents enjeux évalués. 

 

3.4.1.2. Description du projet 

Le chapitre dédié à la présentation du projet devra comporter les éléments suivants, en grande partie 

issus de l’Avant-Projet : 

▪ la localisation du projet ; 

▪ ses caractéristiques physiques (emprise d’intervention, volumes, cotes objectifs, type 

de sédiment…) , incluant le cas échéant la prise en compte de travaux de démolition 

nécessaires et des infrastructures existantes et équipement à ne pas dégrader (quais, 

appontements…) ; 

▪ les caractéristiques de la phase opérationnelle du projet : préparation de chantier, 

demande et utilisation d’énergie, emprise mobilisable, nature et quantité de matériaux et 

de ressources mobilisées, type et nombre d’engins mobilisés, phasage des travaux… ; 

▪ l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (tels que la 

pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la chaleur, la 

radiation, les types et quantités de déchets produits pendant les phases chantier, en 

particulier des macrodéchets pendant le chantier de dragage). 

 

3.4.1.3. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

Le Prestataire portera l’évaluation des effets du projet sur l’environnement. Celle-ci a pour 

objectifs : 

▪ de comparer les partis d’aménagement / travaux et les variantes envisagées, 

▪ d’analyser les conséquences sur l’environnement du projet retenu pour s’assurer qu’il est 

globalement acceptable.  

Cette évaluation portera sur l’ensemble des points de l’état initial, et prendra en compte différents types 

d’effets sur l’environnement : 

▪ directs, indirects et induits, 

▪ positifs ou négatifs, 

▪ temporaires et permanents, 
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▪ à court, moyen et long terme ; 

▪ les effets cumulatifs. 

 

A noter que la réforme des études d’impact de 2016 inclus à présent une évaluation : 

- des incidences du projet sur le climat et, inversement, la vulnérabilité du projet au 

changement climatique. 

- des incidences négatives potentielles du projet sur l’environnement et la santé, en lien 

avec la vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de catastrophe majeurs en 

rapport avec le projet concerné, lesquels peuvent être liés à des faits de la nature ou à 

des activités humaines. 

 

La définition des états de références, sera associée à un « scénario de référence ». Le Prestataire 

devra évaluer à travers l’analyse des effets du projet, l’évolution de ces conditions en cas de mise 

en œuvre du projet. Il devra aussi fournir un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 

l’absence de mise en œuvre du projet. 

L’analyse attendue intègre à la fois les impacts sur les milieux physiques, biologiques et humains. Les 

thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux naturels et équilibres biologiques, eau 

et milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel, qualité de vie (bruit, odeurs, émissions 

lumineuses …), l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 

 

3.4.1.4. Raison du choix du projet 

Ce chapitre inclura une description des solutions de substitution ou variantes envisagées. 

Il motivera les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de 

l’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description (phase AVP, scénario 

alternatifs évalués), le projet présenté a été retenu. 

Le processus d’analyse itératif devra ici être décrit. 

 

3.4.1.5. Analyse des effets du chantier 

L’analyse de ces effets du projet reposera sur la confrontation entre les effets des travaux de dragage, 

de préparation, de transport, et de gestion des sédiments et la sensibilité des différents compartiments 

de l’environnement. 

Selon cette analyse, le Prestataire proposera des solutions concernant : 

▪ Le choix des sites d’implantation des équipements de chantier (comme par exemple : 

des postes de reprise des sédiments, unité de traitement…), 

▪ La période des travaux (riverains, cycle biologique de certaines espèces …), 

▪ Les techniques à mettre en œuvre, les itinéraires (canalisation de refoulement, itinéraire 

des camions…), 

▪ Le phasage des travaux.  

 

3.4.1.6. Eviter, réduire ou compenser les effets dommageables 

Selon la doctrine « ERC », trois types de mesures d’atténuation des effets du projet sur l’environnement 

seront proposées : 
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▪ des mesures de suppression des effets (évitement lors du choix d’opportunité, 

évitement géographique ou l’évitement par une choix technique), 

▪ des mesures de réduction des effets (par exemple réduction du bruit pendant la période 

de travaux), 

▪ des mesures compensatoires pour compenser les effets qui ne peuvent être ni 

supprimés, ni réduits. 

 

Cette analyse vise à déterminer, évaluer et hiérarchiser les impacts résiduels en fonction des 

différentes mesures d’évitement et de réduction modifiant le projet. 

Enfin, le dossier d’étude d’impact devra comporter une synthèse des mesures d’évitement et de 

réduction, et les impacts résiduels associés, qualifiés de significatifs ou de non significatifs. Il devra 

clairement indiquer pour chaque mesure : 

▪ sa justification par rapport à l’effet concerné, 

▪ la nature technique des aménagements envisagés, 

▪ l’échéancier de mise en œuvre, 

▪ l’estimation des dépenses correspondantes, 

▪ l’emplacement des terrains visés et leur statut foncier, 

▪ les modalités d’acquisition des terrains si nécessaire. 

 

3.4.1.7. Mesures de suivi 

Le Prestataire proposera un programme de suivi du projet, aussi bien dans sa phase de chantier qu’à 

l’issue du dragage. Ce suivi prendra la forme d’un programme de suivi environnemental (PSE), et 

pourra concerner tous les composants des milieux : colonne d’eau, compartiment biologique, 

sédimentaire… 

Chaque proposition de suivi devra être justifiée, décrite techniquement, planifiée (dans le temps et en 

fréquence) et chiffrée. 

 

3.4.1.8. Analyse des méthodes 

Cette phase a pour objectif de valider les résultats et conclusions présentés dans le corps de l’étude ; 

elle décrira l’ensemble des dispositions prises par le Prestataire pour justifier de la qualité de l’étude. 

Elle visera aussi à signaler les difficultés éventuelles apparues lors de la collecte des informations, de 

leur analyse et de leur traitement. 

 

3.4.1.9. Résumé non technique 

Un résumé non technique accompagnera l’étude d’impact pour en faciliter la compréhension par le 

public. Il reprendra sous forme synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacune des 

parties de l’étude d’impact. 

 

3.4.1.10.  Auteurs de l’étude d’impact 

Le document devra indiquer la dénomination précise et complète des auteurs de l’étude d’impact. 
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Le Prestataire indiquera dans son offre les collaborateurs pressentis et leur qualité à même de justifier 

leur implication dans le présent projet. 

Cela est par ailleurs valable pour l’ensemble du dossier réglementaire.  

 

3.5. Notice d’incidence Natura 2000 

L’ensemble des activités soumises à évaluation des incidences Natura 2000 figurent sur les listes 

suivantes : 

▪ liste nationale, 

▪ 1ères listes locales : cf. arrêtés départementaux. 

 

Le Prestataire analysera si le projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, 

les espèces et les habitats d’intérêt communautaire présents dans un (ou des) site(s) Natura 2000 au 

regard de leurs objectifs de conservation.  

L'article R414-19 du code de l'environnement précise que les IOTA soumis à déclaration ou autorisation 

au titre des articles L214-1 à L214-11 du code de l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation 

des incidences Natura 2000 au titre de l'article L414-4 du code de l'environnement. 

Le Prestataire réalisera par conséquent une étude des incidences selon le contenu attendu au R.414-

23 du Code de l’Environnement. 

 

3.6. Livrables 

Le rendu intermédiaire sera communiqué au Maitre d’ouvrage en version numérique annotable (format 

MS Word ou Adobe pdf). 

La demande d’autorisation environnementale finale sera adressée au maitre d’ouvrage au format 

électronique, en plus de 4 versions papier couleur reliés. 

A titre indicatif, sa complétude peut être visée en s’appuyant sur la liste des pièces suivant les 

procédures concernées, fournie en Annexe au présent CCTP. 

 

Les livrables numériques contiendront : 

▪ Une version pdf haute et basse définition ; 

▪ Une version modifiable .docx ; 

▪ Les comptes rendus de réunion et feuilles de présence ; 

▪ Les fichiers de cartographie SIG (tables attributaires + mises en page) sous format SIG ; 

▪ Les données issues d’éventuels inventaires de terrain seront impérativement 

communiquées (format SIG), en projection Lambert 93 ; 

▪ Les données attributaires, associées aux géométries et définies avec le maître d'ouvrage, 

devront être renseignées. 

 

L’ensemble des rapports et documents produits devront présenter les logos suivants : Maitre d’Ouvrage, 

….  
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3.7. Assistance au Maitre d’Ouvrage 

Le prestataire accompagnera le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les services de l’Etat (services 

instructeurs, DDTM, DREAL, ARS…) jusqu’à la validation de la procédure réglementaire et à la 

délivrance de l’Arrêté Préfectoral.  

Il apportera au dossier Loi Eau tous les compléments exigés par le service instructeur.  

Dans le cadre d’une procédure d’Autorisation unique, cette assistance comprend la participation aux 

réunions suivantes : 

▪ Une réunion de cadrage avec le service instructeur, 

▪ Une réunion lors du dépôt de dossier (certificat de projet), 

▪ Une réunion lors de l’enquête publique 

▪ Une réunion lors du CODERST. 

 

3.8. Prestations optionnelles 

Le prestataire pourra par ailleurs proposer en variante, les études complémentaires qu'il jugera 

nécessaires au stade du montage de son offre (ex : dossier de dérogation pour destruction d’espèces 

protégées, analyses physico-chimiques ou écotoxicologiques complémentaires, topographie…). 

Pour chaque variante, il devra fournir : 

▪ Les justifications de ou des variantes proposées, 

▪ La description de la mission proposée en variante, 

▪ Le montant de la ou des variantes, 

▪ Le délai ou l'incidence de la ou des variantes sur le planning général prévisionnel. 
 

 

4. Méthode et calendrier 

La coordination générale du projet est assurée au sein du Maitre d’ouvrage par xxxx (@mail). 

Le Maitre d’ouvrage fournira les données techniques et biologiques en sa possession ; référent 

technique : Mme/M. xxx (@mail).  

 

Calendrier : Le Maitre d’ouvrage souhaite un démarrage de l’étude au xxx. Le rendu du dossier Loi Eau 

final et validé est attendu au plus tard le xxx. Ainsi, la durée de réalisation maximale de l’étude est de 

xxx mois, ce qui donne le rétro planning prévisionnel suivant : 

▪ Début xxx : Réunion de calage initial avec le Maitre d’ouvrage 

Cette réunion visera à rappeler la démarche proposée par le Prestataire et permettra de 

mettre en lumière d’éventuels manque de données relatives aux états de référence des 

milieux. 

▪ xxx : Réunion de validation intermédiaire. 

Sur la base d’un pré-projet de rapport d’étude contenant au minimum : le sommaire 

détaillé du dossier réglementaire envisagé, du rendu de l’AVP de dragage, des premiers 

éléments d’analyse des états initiaux. 
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Cette réunion aura aussi pour objectif la validation des ajustements au projet jugés 

nécessaires au regard des premières conclusions sur les enjeux clefs et/ou impacts 

potentiels sur les différentes composantes des milieux. 

Cette réunion servira aussi de cadrage auprès des services instructeurs ou pour 

l’obtention d’un certificat de projet. 

 

▪ xxx : Réunion de restitution du rapport Loi Eau final 

Le document devra être envoyé préalablement (sous 10 jours ouvrés). A ce stade, seuls 

des ajustements mineurs (de forme par exemple) devront être éventuellement 

nécessaires. Cette réunion aura pour objectif la validation du rapport technique et 

réglementaire par le maître d’ouvrage et sa recevabilité par les services instructeurs. 

A l’issue des derniers ajustements, le Prestataire assistera le Maitre d’ouvrage dans le 

cadre de l’obtention du certificat de projet (réunion). 

▪ xxx-xxx : Suivi de l’instruction réglementaire jusqu’à délivrance de l’Arrêté Préfectoral 
 

Le prestataire est libre de réaliser la prestation sur une durée inférieure à celle ci-avant prévue s’il le 

juge pertinent. Il inclura un rétro planning prévisionnel dans son offre. 
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Annexe au CCTP 



SIÈGE SOCIAL PARC DE L’îLE
15/27 RUE DU PORT 
92022 NANTERRE CEDEX 

Directions Déléguée Méditerranée Outre-mer 
Agence de Montpellier Le Bruyère 2000
Bâtiment 1 - Zone du Millénaire 650, Rue Henri Becquerel
CS79542 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

 25 RUE TOPAZE
LE RAPHAËL 13 510 EGUILLES

Le schéma Régional du Dragage des Ports en Occitanie a été réalisé 
par la Région Occitanie et le Parlement de la Mer.

Avec le soutien fi nancier de l’Agence de l’Eau RMC et de l’ADEME 
et le soutien technique de l’UVPO et du CEPRALMAR.
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