
LES TECHNIQUES DE DRAGAGE
ET LA GESTION DES SÉDIMENTS

Rennes - 22 novembre 2016

Archives départementales 
Auditorium Paul Ricoeur 
1 rue Jacques Léonard
35000 RENNES
Tél. : 02 99 02 40 00

ACCES

Bus : Ligne 4 et ligne 30
Métro :  Station Pontchaillou (quelques minutes à pied
direction «Administrations») ou station Villejean Université puis Bus 4
http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/

Cerema Ouest



PROGRAMME
MATINÉE

09 h 30 Accueil des participants

10 h 00 Ouverture de la journée
 Co-Président de la CoTITA Ouest

10 h 15 Rappel règlementaire - Volet maritime et fluvial
 Pierre-Yves Belan et Florian Rognard - Cerema Eau Mer et Fleuves

10 h 45 Techniques et état de l’art des dragages maritimes et du traitement des sédiments
 Antoine Delouis - Grand port maritime de Nantes - St-Nazaire

11 h 15 Témoignage sur le volet maritime : approche dans le cadre d’un projet international 
de l’Association des ports locaux de la Manche 
Nathalie Dumay - Association des Ports Locaux de la Manche

11 h 45 Présentation de l’approche sur le cycle de dragage fluvial sur la Sèvre 
niortaise (du dragage jusqu’au stockage et la réutilisation des sédiments) 
Gilles Chourré - Institut IBSN

12 h 15 Approche d’un maître d’ouvrage sur la problématique des dragages dans le cadre 
d’un projet d’aménagement : aménagement du port de Brest

 Arnaud Marrec - Région Bretagne

12 h 45 Échanges

13 h 15 Pause déjeuner

APRES-MIDI

14 h 30	Présentation de l’approche globale sur les dragages, mise en place par le Conseil 
 départemental du Morbihan
 Michel Le Bras - Compagnie des ports du Morbihan

15 h 00 Témoignage sur le volet fluvial : Gestion des opérations de dragage pour la Direction 
territoriale bassin de la Seine de VNF 
Pierre Delcour - Voies navigables de France

15 h 30 Présentation des réutilisations des sédiments dans le BTP
 Valéry Ferber - Nova’TP

16 h 00 Échanges 
 

16 h 30 Clôture de la journée
 Co-Président de la CoTITA Ouest

Les techniques de dragage et la gestion des sédiments associée constituent 
aujourd’hui un enjeu important pour les maîtres d’ouvrage à la fois dans leurs 
fonctions de gestionnaire et d’aménageur.

Qu’ils concernent le domaine portuaire ou fluvial, les dragages doivent respecter la 
réglementation en vigueur et les techniques mises en oeuvre doivent naturellement 
prendre en compte le milieu où ils se font. Mais il convient également d’intégrer, 
dans la prise de décision, la nature et la qualité des sédiments et leur devenir.

La journée organisée, dans le cadre de la CoTITA Ouest, par le Cerema avec le 
soutien de NOVA TP, permettra d’avoir un rappel des dispositions réglementaires qui 
s’appliquent aujourd’hui mais aussi une présentation de l’état des connaissances 
en matière d’effets sur les milieux et de techniques de gestion et de valorisation 
des sédiments. 

Elle sera enrichie par des témoignages des responsables des collectivités ou des 
établissements publics qui ont eu à appréhender ce sujet et qui pourront faire part 
de leur expérience et enrichir les échanges.

Techniques : 
Cerema Ouest - Mission Évaluation et Développement Durable
- Serge Villette : serge.villette@cerema.fr - 02 40 12 83 40

Logistiques : 
Cerema Ouest - Pôle Communication
- com-ouest.direction.dterouest.cerema@cerema.fr - 02 40 12 83 04

RENSEIGNEMENTS 

Date limite d’inscription : 10 novembre 2016

Inscriptions en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=32187&lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, seul le repas sur place (optionnel) sera à la charge des
participants et réglé le jour de l’évènement
(uniquement par chèque à l’ordre de «Agence comptable du Cerema» : tarif 16 €).

INSCRIPTION EN LIGNE


