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SAFEGE 

       • Etude de faisabilité ; plan directeur
       • Maîtrise d’œuvre : conception et réalisation
       • Diagnostic ouvrages existants et maîtrise d’œuvre réhabilitation
       • Modernisation de seuils en rivière
       • Suivi et interprétation de l’auscultation
       • Projet de surévéluation 
       • Suréquipement hydro électrique
       • Dossiers réglementaires
       • Plans Particuliers d’Intervention
       • Etude de dangers

SITA 

       • Services associés à la collecte sélective des déchets
       • Interventions en cas de pollution accidentelle
       • Entretien et dépollution des ports et des navires
       • Services pour la propreté des plages et des sentiers
       • Entretien de la bande des 300 mètres
       • Collecte des macrodéchets 

LYONNAISE DES EAUX 

       • Entretien des infrastructures et gestion des équipements
       • Études de diagnostic environnemental et préservation de la

biodiversité
       • Collecte des macro-déchets et protection contre les méduses
       • Surveillance de la qualité des eaux de baignade et certification de la

démarche
       • Intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle et gestion de

crise
       • Gestion environnementale du port (réseaux, pompage des eaux,

dragage des sédiments...)

Contact : 
Tél. : 01 46 14 71 00

Frédéric Bailly
www.safege.fr 

Contact : 
Tél. : 01 58 81 20 00

Benoit Lefebvre
www.sita.fr 

Contact : 
Tél. : 06 37 15 93 89
Daniel Bourgeois

www.lyonnaise-des-eaux.fr
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COMPTE RENDU

Cette rencontre s’est inscrite dans la continuité du
partenariat qui existe entre nos deux organisations
depuis plusieurs années et que nous souhaitons
renforcer. Les ports de plaisance ne peuvent plus
occulter les problématiques environnementales. La
qualité et l’entretien du milieu naturel sont devenus
des critères importants de sélection pour les
plaisanciers et les touristes. De la gestion des bouts
de dragage avec SITA à l’amélioration de la qualité
de l’eau avec LYONNAISE DES EAUX en passant 
par l’étude d’aménagement avec SAFEGE, 
SUEZ ENVIRONNEMENT s’efforce de structurer au
mieux l’offre de technologies et de services durables
pour les ports de plaisance. Grâce à son ancrage
territorial solide, SUEZ ENVIRONNEMENT a les
moyens de soutenir l’ensemble des efforts continus
menés par les ports, les départements et les
communes de notre littoral et s’engage à les
accompagner. 

Jean-Louis CHAUSSADE
Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT

Fédérer les Ports maritimes, lacustres et fluviaux,
représenter les professionnels de la Plaisance, initier la

formation et les échanges, tels sont les objectifs 
que la Fédération Française s’est fixé.

La volonté affirmée de renforcer le partenariat avec SUEZ
ENVIRONNEMENT s’inscrit dans cette stratégie et plus

particulièrement dans le développement environnemental.
La Fédération se félicite du déroulement des tables rondes

qui ont le mérite d’échanger sur les problématiques du
terrain, d’inventorier des solutions avec les 

propositions des entités du groupe partenaire.
De la qualité des échanges, naissent souvent de 
bonnes solutions, la création de liens entre les

différents acteurs et les réponses aux questions 
de nos adhérents.

La Fédération Française des Ports de Plaisance
souhaite continuer cette politique d’échange et de

conseil, avec SUEZ ENVIRONNEMENT dans le respect
des valeurs qui nous caractérisent.

Serge PALLARÈS
Président de la FFPP



Pendant trois heures, les membres de la FFPP ont pu réagir aux
présentations des services des différentes filiales de SUEZ
ENVIRONNEMENT en matière de gestion portuaire. 
Les échanges se sont déroulés autour de 4 grandes questions.

Quelles sont les spécificités des ports de plaisance ?

Les ports de plaisance, surtout les plus récents, présentent des
pollutions spécifiques. Comme l’a souligné Michel CAVAILLES,
Directeur de Port Camargue, la pollution liée au cuivre contenu
dans les peintures antifouling est encore aujourd’hui peu traitée,
faute de moyens adaptés. Il est donc important de proposer des
outils différents de ceux utilisés dans les ports de pêche ou
industriels. 

Espaces d’attractivité touristique majeurs, les ports de plaisance
doivent être pleinement intégrés dans les plans d’urbanisme.
Néanmoins, leur valorisation dans les collectivités n’est pas
toujours évidente. Il apparaît donc essentiel de retisser des liens
entre le port et la ville sur le modèle, par exemple, du projet qui a
été mis en place par SAFEGE de Lézardrieux. 

Comment réduire les impacts des ports
sur le milieu naturel ? 

Qu’ils soient hydrauliques ou mécaniques, les
travaux de dragage s’inscrivent dans une gestion
environnementale des ports de plaisance. La
prévention, l’entretien et la surveillance des espaces
côtiers, maritimes et fluviaux contribuent au
développement de leur attractivité économique et
touristique. 

Ils permettent également de préserver les
ressources, le patrimoine naturel et la biodiversité
comme a pu l’expliquer Eric BLIN, représentant de
Lyonnaise des Eaux. Ainsi, les ports de plaisance
doivent être en mesure d’intervenir en cas de
pollution qu’elle soit accidentelle ou récurrente. 

De la collecte sélective des déchets à l’entretien des
plages et des sentiers en passant par la dépollution
des ports et des navires, SITA et Lyonnaise des Eaux
proposent une offre de services diversifiés pour
accompagner les ports de plaisance dans cette
démarche environnementale. 

Parallèlement, les sociétés fédérées au sein du GIPM,
association initiée par Lyonnaise des Eaux et
représentée par Philippe DELEAN, offrent des
services de dépollution et proposent une
mutualisation des analyses de la qualité de l’eau afin
que les coûts soient plus attractifs pour les
responsables de ports de plaisance. 
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Le contrat a été rempli. Nous avons pu nous
retrouver, partager nos expériences et sceller
un partenariat. 
Serge PALLARES

« 

De gauche à droite
René GAUDINO, Président de l’UPACA (Union des Ports de
Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Vice-président de la FFPP 
Jean TOMA, Président de l’UPPC (Union des Ports de
Plaisance de Corse) et Vice-président de la FFPP 
Jean-Claude MERIC, Administrateur de la FFPP, Directeur
général de la station touristique de Gruissan et du port de
Gruissan 
Serge PALLARES, Président de la FFPP, Président de
l’Union des Villes Portuaires du Languedoc Roussillon 
André WIDEHEM, Vice-président de la FFPP, Président de
l’Union des Ports du Nord Ouest (UPNO)
Gilbert Le CORRE, Vice-président de la FFPP et Directeur
des ports de plaisance de Brest 

De gauche à droite
Françoise NOEL, Administrateur de la FFPP,
Trésorière de l’Union des Ports du Nord
Ouest (UPNO), Directrice du Port de Saint
Vaast La Hougue
Daniel BOURGEOIS, Lyonnaise des Eaux

Marie-Claude NICLOT, 
Secrétaire Générale du
port de Gruissan

De gauche à droite
Pierre CHEVALLET, Président du Club des Partenaires 
Jean-Claude MERIC, Administrateur de la FFPP, Directeur
général de la station touristique de Gruissan et du port
de Gruissan

De gauche à droite
François BRUANT, SAFEGE
Alain BIGOU, Administrateur et Trésorier de la
FFPP

Michel CAVAILLES, Vice-
président de l’Union des Villes
Portuaires du Languedoc
Roussillon, Directeur de Port
Camargue

De gauche à droite
Pierre CHEVALLET
Grégory GODDARD, Délégué
Général de la FFPP
Matthieu GUILLOTO, Conseiller
Technique FFPP

Quelles sont les marges de manœuvre
pour les gestionnaires de ports ? 

Les gestionnaires de ports font face à des contraintes
financières et réglementaires ainsi qu’à des
contraintes liées à la relation qu’ils entretiennent avec
les collectivités. A cet égard, Sylvie NORMAND,
Directrice des ports pour la Communauté
d’agglomération du Lac du Bourget à insisté sur la
nature non réglementaire des dispositions qu’impose
parfois l’Etat ou les collectivités aux gestionnaires. 

Enfin, les gestionnaires se doivent de proposer des
services toujours plus innovants aux plaisanciers afin
que ceux-ci puissent réduire leur empreinte écologique,
et ce de manière durable. 

Comment impliquer les plaisanciers dans la gestion
environnementale des ports ? 

Au-delà de ses aspects purement techniques, la plaisance représente
un enjeu sociétal. Les ports doivent garantir une sécurité maximale et
assurer un niveau d’hygiène et de confort élevé pour le grand public,
les professionnels du tourisme et les plaisanciers. La FFPP a donc un
véritable rôle à jouer pour sensibiliser les différents publics concernés. 

Pourtant, Serge PALLARES, Président de la FFPP, constate que, malgré
tous les efforts engagés depuis plusieurs années par la Fédération, les
incivilités sont encore trop nombreuses. Il a proposé une réflexion sur
d’éventuelles sanctions qui pourraient par exemple dissuader les
comportements irresponsables et nuisibles à l’environnement. 

SITA et Lyonnaise des Eaux, dans leurs métiers
traditionnels, s’engagent sur des plans de gestion de
dragage de plusieurs années car cela tend à rassurer
les collectivités et les pouvoirs publics.
Daniel BOURGEOIS

« 
De gauche à droite
Jean TOMA
Jean-Claude MERIC
Serge PALLARES
Pierre CHEVALLET
Gilbert Le CORRE

De gauche à droite
Gilbert Le CORRE, André WIDEHEM, 
Jean-Claude MERIC, Jean TOMA, René GAUDINO, 
Philippe DELEAN, Rivages Pro Tech


