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2012 : 21.1 Mt      49.6 % vracs liquides    41 % vracs solides 

 

      

LE GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 
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Gestion à terre Immersion 

VOLUME ANNUEL DES SEDIMENTS DRAGUES 

Sédiments sablo-vaseux Sédiments sableux Sédiments limoneux 
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GESTION A TERRE : MOYENS DE DRAGAGE 

Drague aspiratrice en marche : Ronceray 
Capacité en puits : 1500 m3 
Refoulement hydraulique 
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GESTION A TERRE : CHAMBRES DE DEPOT 
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GESTION A TERRE : CHAMBRES DE DEPOT 
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GESTION A TERRE : CHAMBRES DE DEPOT 

 
Développement au fur 
et à mesure des besoins 
 
Localisation la plus 
proche des zones de 
dragage 
 
Dimensions très 
variables 
 
Recensement de 16 sites 
de dépôt de 2 à 50 ha 
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Quelques dates 
 
Début 1990 :   Schéma décennal d’aménagement des chambres de dépôt 

 
1995 :   Décision du GPMR de lancer l’expérimentation d’Yville 

 
2001 :   Engagements du GPMR pris dans la Charte du Parc 2001-2011 
  Pas de création de nouvelles chambres de dépôt à terre dans les 
  espaces  naturels et paysagers majeurs 
 
2004 /2005 :  Mise en place d’un Schéma de Gestion et de Valorisation des 
  sédiments de dragage 

→Ne pas créer de nouvelles chambres de dépôt, 

→Réutiliser les sites existants répartis le long de la Seine, 

→Restituer certains sites au milieu naturel, 

→Recherche de filières de valorisation des sédiments 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Démarche de gestion globale et de valorisation des sédiments de 
dragage 
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Matériaux limoneux     déposés en ballastière (Yville sur Seine) pour 
valorisation paysagère 

Matériaux plus grossiers (sableux…)            déposés dans 5 chambres de dépôt 
transformées en installations de transit pour valorisation dans le BTP 

Démarche de gestion globale et de valorisation des sédiments de 
dragage 
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L’EXPERIMENTATION DE REMBLAIEMENT DE LA BALLASTIERE 

 
Localisation : Boucle d’Anneville 

                 40 km de Rouen 

 
Commune : Yville sur Seine 
 
Surface : 11 ha 
 

Profondeur : 8 m – 10 m 
 
Autorisation : Arrêté préfectoral 
         du 15 janvier 1999 
 
Début remblaiement : juin 2000 
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L’EXPERIMENTATION DE REMBLAIMENT DE LA BALLASTIERE 
Le dispositif 



Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 

 

 CONTEXTE DE LA GESTION DES 

SÉDIMENTS DE DRAGAGE DU PORT DE ROUEN 

 


