
                                                                                   
 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION : Comité de gestion – Dragages  

DATE: Vendredi 25 Novembre 2016 à RENNES 

INTERLOCUTEURS: dicat des plaisanciers, 

 

OBJECTIFS: - Travaux sur le document de travail 

- Remarques afin d obtenir un document collaboratif 

 

1- Présentation du document de travail : « pour une vision partagée des opérations de dragage portuaires en 

Bretagne » : 

 

La première partie de ce groupe de travail sur le dragage portuaire de la CRML (Conférence Régionale de la Mer et du Littoral) 

s orientait sur la vision partagée de l ensemble des acteurs présents afin de faire valoir un document collaboratif sur les 

opérations de dragage en région Bretagne.  

 

La première partie de ce document s oriente sur l état des lieux des dragages en Bretagne (volume dragué, techniques 

utilisées, devenir des sédiments, traitements intermédiaires, filières de gestion, réglementations/juridiques ). 

  

La seconde partie résume les différents enjeux des opérations de dragage (enjeu économique, environnemental, gestion et 

valorisation des sédiments, gouvernance ). 

 

La dernière partie de ce document était proposé pour les propositions des différentes parties présentes (ports, maitres 

d , syndicats, associations ). 

 

2- Remarques et propositions faites par l  : 

 

Les premières remarques ont traité de l esthétisme du document de travail ainsi que sur des oublis du bureau d étude qui 

avait rédigé ce document.  

 

Par la suite des remarques concernant l environnement ont été évoquées : absence de réglementation concrète concernant la 

faune/flore sous-marine, très peu d explications concernant la revalorisation des sédiments et leurs devenirs ainsi que leurs 

traitements si risque de pollution (PCB, POP, Hydrocarbures ). 

 

La plupart des autres remarques ont été orientés sur la méthode d application de ce document de travail ainsi que sur les 

acteurs impliqués (voir si les structures étaient capables de réaliser les travaux demandés). La mise en place de banque de 

données sur le dragage a aussi été évoquée  

 

Les comités sous la forme de groupe de travail se réuniront une fois par an afin d échanger sur l avancée du processus. 

 

 

Jean-Claude Ménard et Arno Bringer (présents à cette journée) ont apprécié le système de gouvernance mis en 

place dans cette région Bretagne. Qu en est-il en région Loire-Atlantique ? 


