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La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), est une 
organisation associative au service de tous les ports qu’elle regroupe: 
302 ports de plaisance français, maritimes, fluviaux et lacustre à flot et 
port à sec au 11 septembre 2012. 
 
 
Huit Associations ou Unions régionales affiliées (Manche et Mer du 
Nord, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, 
Adhérents directs de la façade Atlantique, Ile de France, Corse, Léman, 
La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget) couvrent les 
littoraux de la France continentale et des DOM/TOM.  
 
 
L’ensemble de ces ports sont représentés au niveau national par 
l’intermédiaire d’élus qui siègent au Conseil d’Administration de la FFPP 
mais également par les permanents / référents régionaux avec lesquels 
la FFPP entretien des liens étroits pour mener à bien les actions et 
groupes de travail fédéraux et régionaux.  
 
 
La FFPP est le seul interlocuteur officiel et reconnu pour représenter 

les professionnels des ports de plaisance auprès des pouvoirs publics, 
des collectivités locales, des administrations, des instances paritaires, 
des organismes techniques, de formation et des médias, tant au plan 
national qu’international.  
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La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) compte, au11 septembre 2012, 302 adhérents 
maritimes ou en eaux intérieures, à flot ou à sec répartis au travers 8 Unions / Associations 
régionales et Adhérents directs de la façade Atlantique et des DOM TOM. 
 
243 ports de plaisance ont répondu à l’enquête soit un taux de participation de 80,5%. 

228 enquêtes ont pu être traitées compte tenu des délais (75,5%), la différence n’impacte pas les 
résultats. Le taux de participation des Unions / Associations régionales oscille entre 50% et 100%. 
L’analyse qui suit présente les résultats extrapolés à 100%. 
 
Presque 70% (68,9%) des ports de plaisance sont concernés par les opérations de dragage, dont 
27,39% de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 17,83% de Bretagne et 11,46% de l’Atlantique et des 
DOM TOM (Adhérents Directs). 
Parmi les 30% non concernés, près de 60% sont issus de la Méditerranée (42% PACA, 10% Corse, 7% 
Languedoc Roussillon), 20% de Bretagne, 12% d’Atlantique et DOM TOM, 5% d’Ile de France et 3% de 
Manche et Mer du Nord.  
 
Date de réalisation des dragages : 

Plus de 50% (51,52%) des ports de plaisance ont réalisé une opération de dragage sur la période 
2005 à 2012, 29% avant 2005, 7% n’en n’ont jamais réalisé et 12% n’ont pas répondu à la question ou 
ne savent pas quand a eu lieu le dernier dragage. 
 
Volumes dragués : 

Sur cette même période, le volume dragué est en moyenne de 23.143 mètres cube par port de 
plaisance concerné par les opérations de dragage, soit quelques 4.814.000 mètres cube au niveau 
national qui proviennent pour presque 36% de l’Atlantique et des DOM TOM, 29% de Bretagne, 22% 
de Manche Mer du Nord, 7% du Languedoc-Roussillon, 2,5 % de PACA, 2,5% des eaux intérieures (Île 
de France, lacs du Léman et du Bourget) et 1 % de la Corse. 
 
Composition des sédiments : 

Dans presque 45% des cas (44,15%), les sédiments sont constitués de sable et de vase, de sable 
uniquement dans presque 20% (19,48%) et de vase dans 10% des opérations (10,02%). Plus de 11% 
(11,13%) n’ont pas répondu à la question ou ne connaissent pas la composition des sédiments. 
Plus de 15% (15,21%) concernent d’autres compositions de sédiment dont : 

• 37,77% de limon et d’argile,  

• 25,62% de posidonie, de coquillages et d’algues, 

• 21,96% de galets et de gravier, 

• 7,32% de feuilles et de branchages, 

• 3,66% d’avifaune, 

• 3,66% de détritus urbains. 
 
Catégories de contaminations : 

Le niveau de toxicité des sédiments dans 45% (45,01%) des cas (145 ports) est inférieur à N1 (S1 pour 
les lacustres). Il est dans 13,15% des cas (42 ports) entre N1 et N2 et est supérieur à N2 pour 9,56% 

des sédiments (31 ports).  
Près de 20% (19,72%) des ports de plaisance ayant effectué une opération de dragage n’ont pas 
répondu à cette question et 12,55% ne connaissent pas la catégorie de contamination de leurs 
sédiments. 
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Techniques de dragages : 

Près de 75% des opérations de dragage sont réalisées soit à l’aide de pelles mécaniques (37,7%), soit 
de dragues aspiratrices (36,29%). 
Dans 2,42% des cas, les ports de plaisance ne connaissent pas la technique utilisée, 12,7% n’ont pas 
répondu à la question et 10,89% des opérations sont traitées par d’autres moyens, dont : 

• 27,78% pompes hydrauliques, 

• 22,22% dragueline, barge ou marie-salope, 

• 22,22% agitation, brassage ou mise en suspension, 

• 5,56% bio-traitement, 

• 5,56% chaland fendable, 

• 5,56% niveleuse marine, 

• 5,56% suceuse, compresseur, pompe à minerais, 

• 5,56% pompe submersible. 
 
Destination des sédiments 

Dans près de 40% (39,08%) des opérations de dragage (135 ports), les sédiments sont immergés en 
raison de leur faible niveau de toxicité. 
Ils sont rejetés à terre dans 18,34% des opérations (63 ports). 
Près de 12% (11,67%) des ports concernés par les opérations de dragage n’ont pas répondu à la 
question et 1,67% d’entre eux ne connaissent pas la destination des sédiments. 
 
Dans 21,85% des cas, les sédiments sont valorisés via les moyens suivants : 

• 57,05% le rechargement / engraissement des plages, 

• 23,11% la réhabilitation d’espace vert, 

• 7,44% l’utilisation dans les travaux publics tels que goudron ou bâtiment, 

• 4,96% l’épandage agricole, 

• 2,48% le traitement par des filières à terre, 

• 2,48% la construction de terre plein, 

• 2,48% la protection de câbles entre les îles et le continent. 
 
Dans 7,4% des cas, les sédiments ont une autre destination parmi lesquelles : 

• 62,46% le stockage définitif, 

• 15,02%la protection des berges / digues, 

• 7,51% le bio-traitement, 

• 7,51% l’épandage, 

• 7,51% le rejet dans la fosse de l’avant-port. 
 
Traitement préalable : 

7,37% des opérations de dragage donnent lieu à un traitement préalable, comme la séparation entre 
la vase et le sable. 14,06% des ports concernés par les opérations de dragage n’ont pas répondu à 
cette question et 2,68% ne le savent pas. 
 



LES DRAGAGES DANS LES PORTS DE PLAISANCE EN CHIFFRES – SEPTEMBRE 2012  16 

Coût : 

Au niveau national, le coût moyen du mètre cube pour une opération de dragage est de 24 Euros. 
Il est cependant : 

• 1,88 fois plus élevé en Provence-Alpes Côtes d’Azur, 

• 1,59 fois plus élevé sur le Léman, 

• 1,49 fois plus élevé sur le Bourget, 

• 1,19 fois plus élevé en Bretagne, 

• égal à 0, 81 fois la moyenne en Atlantique et pour les DOM TOM, 

• égal à 0,63 fois la moyenne en Corse, 

• égal à 0,60 fois la moyenne en Ile de France, 

• égal à 0,46 fois la moyenne en Manche Mer du Nord, 

• égal à 0,36 fois la moyenne en Languedoc-Roussillon. 
 
Sur la période de 2005 à 2012, les opérations de dragages réalisées ont engendré 4.814.000 mètres 
cubes de sédiment pour une dépense totale cumulée des ports de plaisance de 115.530.000 €. 
 
Difficultés rencontrées : 

21% (20,97%) des ports de plaisance (60 ports) font face à des difficultés administratives pour mener 
leurs opérations de dragage. 
18,75% n’ont pas répondu à la question et 2,68% ne savent pas si à l’époque de leur dernière 
opération il y a ou eu non des difficultés. 
Parmi les principales difficultés rencontrées, elles concernent dans : 

• 32,95% les dossiers sur la loi sur l’eau, 

• 28,74% les lourdeurs administratives, 

• 19,16% les demandes d’analyses complémentaires à mener en plus des relevés de bathymétrie 
avant et après travaux, 

• 3,19% les recours au Tribunal Administratif, 

• 3,19% la toxicité (>N1 sans >N2), 

• 3,19% les déclarations de construction du port, 

• 3,19% les expérimentations à réaliser, 

• 3,19% les difficultés à trouver des laboratoires certifiés pour les analyses, 

• 3,19% pas de précision. 
 
Plus de 11% (11,39%) des ports de plaisance (33 ports) font face à des oppositions locales. 
16,07% n’ont pas répondu à la question et 7,58% ne savent pas si à l’époque de leur dernière 
opération il y a eu ou non des oppositions quant au dragage mené. 
Parmi les principales oppositions locales, elles concernent dans : 

• 35% la frilosité des élus concernant l’immersion et l’impact des rejets sur l’écosystème, 

• 25% les actions d’Associations de défense de l’environnement, 

• 10% les riverains, 

• 10% les pêcheurs professionnels, 

• 10% la présence de vase dans le sable mis en dépôt, 

• 5% les oppositions administratives, 

• 5% pas de précision. 
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Subvention : 

Plus de 15% (15,62%) des ports de plaisance ont obtenu une subvention pour leur opération de 
dragage. 
20,76% n’ont pas répondu à la question et 3,35% ne savent pas si à l’époque de la dernière opération 
le port a touché une subvention. 
Parmi les principaux organismes qui ont alloué une subvention, il s’agit dans : 

• 40,27% du Conseil Général, 

• 30,45% de l’Agence de l’eau (notamment pour les études), 

• 18,30% du Conseil Régional, 

• 7,32% de l’Europe (FEDER), 

• 3,66% d’une Communauté de Communes. 
 
Fréquence des opérations de dragages : 

Près de 41% (40,85%) des ports de plaisance mènent des opérations de dragage régulièrement. 
9,38% n’ont pas répondu à la question. Au niveau national, les opérations de dragage s’effectuent en 
moyenne tous les 37 mois (3 ans et 1 mois. Leur occurrence est cependant : 

• 1,64 fois plus élevée en Manche Mer du Nord, 

• 1,45 fois plus élevée en Bretagne, 

• 1,37 fois plus élevée en Ile de France, 

• 1,29 fois plus élevée en Atlantique et DOM TOM, 

• 1,29 fois plus élevée en Corse, 

• égale à 0,77 fois la moyenne en Provence-Alpes Côtes d’Azur, 

• égale à 0,73 fois la moyenne sur le Léman, 

• égale à 0,46 fois la moyenne en Languedoc-Roussillon, 

• le Lac du Bourget ne procède pas à des dragages réguliers. 
 
Près de 76% (75,89%) des ports de plaisance (218 ports) ont un dragage à envisager et 16,74% n’ont 
pas d’opération de dragage envisagée.  
6,7% n’ont pas répondu à la question et 0,67% ne savent pas si un dragage est ou non à envisager. 
 
Plus de 75% (75,08%) des opérations de dragages à envisager s’effectueront sur la période 2012 à 
2015. Elles engendreront 3.756.000 mètres cubes de sédiment, soit une moyenne par port de 
plaisance de 28.930 mètres cube, pour une dépense totale de 90.130.000 €. 
6,24% sont programmées sur la période 2016 à 2020, moins d’1 % après 2020 et 17,74% n’ont pas 
répondu à la question ou ne connaissent pas quand est-ce que la prochaine opération est envisagée. 
 
20% (19,42%) des ports de plaisance ont une autorisation d’immersion pour leur opération de 
dragage à venir, plus de 22% (22,31%) disposent d’une possibilité de décharge. 
Plus 25% (73 ports) disent qu’il y a un caractère d’urgence pour réaliser ces opérations faute, dans 

plus de 96% des raisons citées, de perte d’activité, d’accessibilité au port et de maintien des règles 

de sécurité.  

Les principales autres conséquences sont les risques d’inondation et de pollution du centre ville. 

 
Plus de 75% (224 ports) des ports de plaisance concernés par les opérations de dragage souhaitent 

que la FFPP intervienne auprès des autorités pour accentuer leur sensibilité à ce sujet. 
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Observations : 

Les observations des ports de plaisance concernant les opérations de dragage s’orientent vers : 

• 20,86% :  la mutualisation pour réduire les coûts des opérations de dragage et la mise en place 
d’une filière commune de traitement des déchets, 

• 12,75% :  le besoin d’une clarification de la loi en référence au dépôt à terre et au relargage en 
mer lorsque les sédiments sont non pollués ou en très faible quantité, 

• 10,80% : la fiscalité en ce qui concerne les écotaxes et la taxe foncière, 

• 10,80% : l’édition d’un guide pour réduire la frilosité des élus notamment vis-à-vis du PCB, 

• 9,64% :   l’homogénéisation des points de vue scientifiques sur les procédures d’analyses, 

• 9,64% :   une réglementation adaptée pour le lacustre et le fluvial, 

• 8,11% :   une simplification des démarches administratives en ce qui concerne la loi sur l’eau, 

• 5,80% :   un accompagnement pour mener des opérations de bio-traitement, 

• 2,32% :   une égalité de traitement sur tous les littoraux, 

• 2,32% : une adaptation de la règlementation au problème (et non l’inverse) et la poursuite des 
actions de recherche, 

• 2,32% :   les études soient menées par la DDTM (devis, analyse des sédiments et des rejets), 

• 1,16% :   mise en péril de l’activité et impact sur l’emploi, 

• 1,16% :   obtention d’autorisations de dragage, 

• 1,16% :   création à terre ou en mer de zones communes de dépôt, 

• 1,16% :   prise en charge du coût des opérations de dragage par l’Etat (cf. taxe DPM). 
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Un tableau de synthèse national est présenté ci-après. 

Il récapitule les résultats de l’enquête, dont le taux de participation est de 75,5%, et les chiffres 

extrapolés à 100%. 

 

A la suite de chacune des cinq pages que compte la synthèse nationale, une répartition par région 

des chiffres de l’enquête est présentée. Cette répartition régionale n’est pas extrapolée à 100%. 

Elle met en évidence par un jeu de couleur dégradé le poids respectif des Unions / Associations 

régionales. 

 

Le taux de participation des Unions / Associations régionales n’est pas identique, il oscille entre 50 

et 100%. Par conséquent, les chiffres présentés dans la répartition régionale doivent être pris à 

titre indicatif. 

 

Enfin, les cases de couleur rose dans la colonne « Total extrapolé à 100% » de la synthèse 

nationale, prennent en compte le fait que la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (La 

CALB) a transmis les questionnaires pour la totalité de ses ports (16). 

Les spécificités du lacustre ne pouvant être étendues au maritime, les éléments d’informations de 

La CALB sont pris en l’état dans l’extrapolation à 100%. 
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