
GT dragage portuaire 

de la CRML

Réunion de lancement 

Déroulé de la réunion :

• Introduction par M. Pierre Karleskind,  Vice-président du Conseil régional de 
Bretagne en charge de la mer et des infrastructures portuaires et 

   M. Guy Legrand, DREAL Bretagne / Directeur de la mission Zones Côtières et Milieux 
Marins

• Présentation de la feuille de route «�dragage portuaire�» adoptée par la  CRML

• Présentation de la méthode de travail proposée

• Présentation de la charte des dragages des ports bretons

• Echanges

Rennes, le 7 mars 2016
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La feuille de route du GT dragage

� Adoptée lors de la CRML du 21 février 2014

Contexte et enjeux

• La sensibilité des opérations de dragage et de clapage.

• La nécessité des opérations de dragage des ports bretons.

• Le besoin d’échanger en dehors des opérations elles-mêmes, afin d’instaurer un 
nouveau climat pour gérer les dossiers de dragage portuaire. 

• L’élaboration, par le comité des maîtres d’ouvrages portuaires (CMOP), 
réunissant les collectivités territoriales propriétaires de ports (Région, Conseils 
généraux et communes), d’une charte du dragage des ports bretons (2011).

• La mise en place de schémas de dragage à l’échelle départementale (dans le 
Finistère et dans le Morbihan)

• Le travail mené par l’association des ports locaux de la Manche (APLM), 
concernant les filières alternatives au clapage, 

• L’élaboration du Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD), 



La feuille de route du GT dragage

Missions du GT

� Proposer des pistes d’amélioration pour la gestion des 
opérations de dragage et de clapage en Bretagne. 

Il réfléchira notamment à l’amélioration : 

• De la diffusion et de la vulgarisation de l’information (réglementaire, technique 
et scientifiques touchant à la gestion de ces sédiments) ;

• Du partage et de la compréhension des enjeux liés à ces opérations de manière 
générale ;

• De la réalisation des opérations liées au dragage ;

• De la concertation autour des opérations pour asseoir le débat sur des bases plus 
constructives. 

Le groupe de travail n’a pas vocation à intervenir ou à aborder les 
projets de dragage en cours ou en phase d’instruction. 
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Participants

• Ouvert à l’ensemble des membres de la CRML.

• Participation de l’ensemble des maitres d’ouvrages portuaires intervenant sur le 
sujet.

• Accompagnement par des personnes qualifiées. 

• Pilotage Région et Etat.

Accompagnement

• Technique : IDRA Environnement 

•  Concertation : Vox Operatio 
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Les principes méthodologiques

• Prendre le temps de la connaissance sur ce sujet complexe.

•  Co-construire des propositions pour la CRML, qui pourront être reprises par les 
différents acteurs.

Résultats attendus

• Proposer à la Conférence régionale de la mer et du littoral des pistes 
d’amélioration pour la gestion des opérations de dragage et de clapage en 
Bretagne.



Phase 1 : Etat des lieux en Bretagne

7 mars 

Lancement

R 2

Semaine16

R 3

Semaine 22

Phase 2 : Etudes et expériences en France et en Europe 

R 4

Semaine 27

R 5

Semaine 36

R6 

Semaine 42

Phase 3 : Préconisations

CRML
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Le calendrier de travail
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La Charte des dragages des ports bretons

• Pour une meilleure maîtrise des enjeux réglementaires dans un contexte 
d’interprétation stabilisé : Intégration au groupe GEODE, Réalisation d’une synthèse des 

enjeux réglementaires par l’État

• Pour des besoins de dragages évalués sur le long terme, et intégrés dans un outil 
régional de suivi : Création d'un plate-forme de mutualisation des données

• Pour un système stable de qualification de la qualité des matériaux :
Exploitation et compléments des données d'analyses REPOM

• Pour un large spectre des filières de gestion : 
Mise en place d’une grille d’analyse multicritères pour chaque 
opération de dragage, 
Participation au projet SETARMS

• Pour une mutualisation des opérations ou des moyens de dragage :
État des lieux des conditions de mutualisation des moyens  
SETARMS)

Les 9 axes de travail
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• Pour une réduction des empreintes environnementales des activités portuaires
Réalisation d'audits environnementaux portuaires

• Pour des protocoles de suivis homogènes et garants des attentes de tous les acteurs
Partage et adaptation des protocoles de suivis lors des comités 
de suivis

• Pour un observatoire des coûts et des enjeux économiques
Objectif de partage des coûts financiers et environnementaux

• Pour une appropriation des enjeux et des opérations par tous et partout
Création du groupe de travail dragage portuaire de la CRML, 
Diffusion lors de rencontres thématiques

Les 9 axes de travail

      38 actions 

�19 actions terminées 
�9 en cours de réalisation
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• Méthodologie de travail

• Thématiques

Echanges


