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Ce plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et de résidus de cargaisons 
des navires est le document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de 
Dieppe de connaître les dispositions prises par l’autorité portuaire en la matière. 

Le président du syndicat mixte du port de Dieppe est l’autorité portuaire, il exploite les 
terminaux et équipements portuaires. Il est représenté par un directeur général des services. 

Cette réglementation s’applique à l’ensemble du port de Dieppe et à toutes les activités qui y 
sont pratiquées (Transmanche, commerce, pêche, plaisance) dans le but de préserver 
l’environnement portuaire et marin et de garantir des conditions d’hygiène conformes. 

 Ce plan a pour objet : 

- De permettre à l’ensemble des usagers du port de disposer d’installations adaptées 
pour recevoir les déchets d’exploitation de leurs navires ; 

- d’organiser et de planifier la réception des déchets d’exploitation ; 

- de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe 
pollueur-payeur ; 

- de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des 
déchets et résidus mises à leur disposition, sous peine d’amende de 4000 à 40000 € 
selon la longueur du navire. 

 

Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, 
de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les 
installations de réception fixes ou mobiles existantes. Toutefois, s'il dispose d'une capacité 
de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront 
accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé à 
prendre la mer. 

Les dispositions du présent plan s'appliquent à tout navire, y compris le navire armé à la 
pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à 
l'exception du navire de guerre ainsi que de tout autre navire appartenant ou exploité par la 
puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement pour ses propres besoins. 

 

Les sociétés et artisans hébergés sur le domaine du SMPD sont responsables de 
l’enlèvement des déchets issus de leurs activités industrielles et commerciales. 

 

Ce plan est communiqué au représentant de l'Etat et mis à la disposition des usagers à la 
capitainerie et sur le site internet du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. 
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Références réglementaires 

 Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, 
modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) et notamment ses 
annexes I, II, IV, V et VI. 

 Directive n°2000/59/CE du Parlement Européen et du Conseil de L’Europe en date 
du 27 novembre 2000, modifiée par les directives n°2007/71/CE et 2015/2087/CE, 
sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation de navires 
et les résidus de cargaison. 

 Code des transports notamment ses articles L5334-7 à L5334-11, L5336-11, R5314-
7, R5321-1, R5321-16 à R5321-20, R5321-23, R5321-37 à R5321-39, R5334-4 à 
R5334-7, 

 Code de l’environnement notamment ses articles L218-10 à L218-31. 

 Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets 
d’exploitation et des résidus de cargaisons dans les ports maritimes. 

 Arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les 
informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets 
d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.  

 
  

I.  ÉVALUATION DES BESOINS 

Pour l'application des dispositions du présent plan, on entend par : 

Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les 
résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire 
et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention MARPOL 73/78 ainsi que les déchets 
liés à la cargaison tels que définis par l’OMI pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette 
convention ; 

Résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la 
même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin 
des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités 
déversés lors du chargement ou du déchargement. 

 

Compte-tenu du nombre du tonnage et du nombre de navires escalant à Dieppe, la collecte 
des déchets d’exploitation est commune à celle des déchets produits par les sociétés et 
services hébergés sur le domaine portuaire. 

De nombreux navires ne déposant que leurs déchets alimentaires, les installations sont 
dimensionnées en fonction des dépôts effectifs constatés et probables plutôt que du nombre 
et du tonnage des navires. 

I.1 Synthèse de la production des déchets des 4 activités portuaires sur 
leurs différents sites 

Déchets MARPOL Transmanche Commerce Pêche Plaisance 

Hydrocarbures Annexe I     

Eaux de cale polluées  X X X X 

Résidus d'hydrocarbures 
(boues) 

 X X   

Huile de vidange    X X 

Eaux usées 
Annexe 

IV 
    

Eaux usées  X X X X 

Ordures Annexe V     
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Matières plastiques  X X X X 

Fardage, matériaux de 
revêtement ou d'emballage 

flottants 
  X X  

Résidus de cargaison, papier, 
chiffons, verre, métaux, 
bouteilles, vaisselle, etc. 

 X X X X 

Déchets alimentaires  X X X X 

Cendres provenant 
d'incinérateurs 

  X   

Déchets de poissons et 
coquillages 

   X  

Filets, cordages, câbles de 
pêche  

   X  

Pollution de l'atmosphère 
Annexe 

VI 
    

Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement 

 
Si des scrubbers sont installés 

à bord des navires. 
  

I.2 Le terminal Transmanche 

Il est situé dans l’avant-port et reçoit des ferries pour 2 à 3 escales par jour en fonction de la 
saison. 

Les ferries desservant le port de Dieppe débarquent l’ensemble de leurs déchets 
d’exploitation au port de Newhaven (UK). 

Il peut accueillir des navires-souteurs à couple des ferries pour des transferts de fioul ou de 
gazole. 

 

I.3 Le port de commerce 

I.3.1 L’avant-port 

Le port extérieur dispose d’un quai colis lourd et 50 000 m² de terre-plein. Il est accessible 
aux navires jusqu’à 9 m de tirant d’eau. 

Les dragues escalant au quai Lalitte ne déposent pas de déchets compte tenu du rythme de 
leurs escales et de la configuration des navires. Leurs traversées sont souvent très courtes 
et les opportunités de déposer leurs déchets ailleurs sont nombreuses. 

I.1.1 Le bassin de commerce 

Il présente 1200 m de quai dont l’accès est régi par un pertuis de 28 m de large. Il peut 
accueillir des navires jusqu’à 160 m de longueur avec un tirant d’eau maximal de 8 m. 

La capacité d’accueil sous hangars classiques en bord à quai est de 25 000 m². 

Des navires de servitude pour des travaux portuaires y sont accueillis lors de leur période 
d’attente. 

Les navires escalant à Dieppe transportent notamment des vracs et des marchandises 
diverses avec des tonnages manutentionnés de 3 000 à 10 000 t (éoliennes, bois, huile 
végétale, tourteaux, farine, graines ou graviers). 

Les résidus de cargaison sont éliminés directement par balayage par les manutentionnaires. 

 

I.4 Le port de pêche 

Dieppe, port normand, figure en tête des plus grands ports coquillards de France avec plus 
de 2000 tonnes de Coquilles Saint Jacques débarquées chaque année. 
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Une flotte de 80 coquillards, chalutiers et fileyeurs et plus de 5000 tonnes de produits 
débarqués font la renommée de la place dieppoise. 

Cette activité est pratiquée dans le bassin Ango du côté du quai de Carénage et dans le 
bassin Duquesne. Les quais Gallieni et Duquesne sont équipés de bornes électriques. Le 
quai du Tonkin est équipé d'une tour à glace. 

Le bassin de Paris est équipé d'un élévateur et d’une aire de réparation navale pour 
l'entretien des navires. 

Un espace est réservé sur le quai Trudaine pour la vente directe des produits de la pêche 
aux consommateurs. 

Les navires de pêche rapportent des déchets relevant des annexes I, IV et V de la 
convention Marpol. D’une manière plus spécifique, ils débarquent des déchets de poissons, 
des filets usagés, des cordages et des pièces métalliques de leur gréement de pêche. 

 

I.5 Le port de plaisance 

La plaisance occupe quatre sites :  

 Le bassin Ango du côté du quai Henri IV (409 places) ;  

 le quai Duquesne en partie Est (60places) ;  

 le sud du bassin de Paris (84 places) ; 

 le port à sec (292 places) est équipé de pontons d’attente dans l’arrière port.  

Les pontons du bassin Ango sont accessibles par les navires à toute heure, sans contrainte 
de marée. Environ 2000 navires de plaisance y sont accueillis chaque année. 

La zone technique située à l’angle du quai Henri IV et du quai du Hâble est principalement 
utilisée pour les sorties de l’eau à réaliser en urgence. Pour les autres opérations de 
carénage, les plaisanciers utilisent l’aire de réparation navale du bassin de Paris.  

Les navires de plaisance rapportent des déchets relevant des annexes I, IV et V de la 
convention Marpol. 

 

I.6 Les sociétés hébergées sur le port de Dieppe 

Les sociétés hébergées sur le port de Dieppe sont responsables de l’évacuation de leurs 
déchets de toutes sortes (papiers, ferrailles, déchets de poissons et coquillages, coquilles 
vides, etc.). 

Elles prennent toutes dispositions pour leur évacuation (contrats, conteneurs, bennes, 
collectes, etc.). 
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II.  TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS 

II.1 Le terminal Transmanche 

 Installations fixes 

Il ne comporte pas d’installations fixes puisque les ferries ne déposent habituellement pas 
leurs déchets à Dieppe. 

 Installations mobiles 

Si pour des raisons d’exploitation les ferries ne proviennent pas du port de Newhaven, sur 
leur demande, des conteneurs sont mis en place. 

La dépose de déchets Marpol I et IV est réalisée sur commande à l’aide de citernes 
routières. 

 

II.2 Le port de commerce 

II.2.1 Avant-port 

 Installations fixes 

Il ne comporte pas d’installations fixes puisque les navires ne déposent habituellement pas 
leurs déchets à Dieppe. 

 Installations mobiles 

Les navires souhaitant déposer leurs déchets utilisent des conteneurs de 700 l mis en place 
à la demande pour les déchets Marpol V (déchets alimentaires, du fardage, papier, chiffons, 
verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.). 

La dépose de déchets Marpol I et IV est réalisée sur commande à l’aide de citernes 
routières. 

 

I.1.1 Bassin de commerce 

La position des installations de réception portuaire du port de commerce figure sur le plan 
(voir annexe 1). 

 Installations fixes 

Deux points Marpol signalés par des pancartes sont installés autour du bassin de Paris1 :  

 Quai de Norvège : à proximité du portail d’accès 

 Quai du Maroc : à proximité du portail de séparation entre le quai du Maroc et le quai 
des Indes 

 

Ces points permettent la collecte des déchets Marpol V (déchets alimentaires, du fardage, 
papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle) qui sont réceptionnés dans des 
conteneurs permettant de les séparer de façon pratique. Les conteneurs ont une capacité de 
700 L. Les déchets sont triés de la façon suivante : 

 2 conteneurs brun/vert pour les déchets alimentaires ; 

 1 caisse-palette pour les bidons et pots vides. 

                                                

 

1 A noter que ces points Marpol peuvent être déplacés en fonction de l’emplacement du navire à quai 



Plan de réception et de traitement déchets Dieppe –2018  Page 12 sur 36 

 Installations mobiles 

La dépose de déchets Marpol I et IV est réalisée sur commande à l’aide de citernes 
routières. 

Les navires en attente de longue durée au bassin de Paris utilisent les services de 
prestataires extérieurs pour l’élimination des déchets produits par leurs travaux d’entretien et 
d’arrêt technique. 

Des conteneurs de 700 l ou des bennes de 15 m3 peuvent être mis en place par le service 
Exploitation sur demande du navire ou de son consignataire avec un préavis minimal de 24h. 

 

II.3 Le port de pêche 

 Installations fixes 

 Quai de la Cale et quai du Carénage 

Les déchets Marpol V sont réceptionnés dans des conteneurs brun/vert de 700 l en 
différents points : 

 Près de la porte d’accès au ponton dédié à la pêche. 

 Près de la grue hydraulique. 

Un point d’apport volontaire avec tri sélectif pour le verre, les emballages, le papier et le 
carton est placé en zone publique près de la porte d’accès au ponton dédié à la pêche. 

 

  Quai Gallieni 

Le point Marpol est placé sous la halle à marée à proximité des bureaux du service des 
pêches, il est signalé par des pancartes. 

Ce point permet la collecte des déchets suivants :  

 1 conteneur brun / vert de 700 l pour les déchets Marpol V (déchets alimentaires, 
emballages flottants, vaisselle) ; 

 1 emplacement à terre pour la récupération du bois ; 

 1 conteneur bleu SMPD pour la récupération des filets et cordages ; 

 1 cuve à huile de 3500 l pour les déchets Marpol I (huile de vidange) ; 

 1 table-rétention pour les filtres à huiles et à gazole ; 

 1 caisse-palette pour les bidons souillés d’huile ; 

 

Le port de pêche est également équipé d’un local réfrigéré situé sous la halle à marée côté 
quai Trudaine, permettant de stocker les déchets de poissons produits par les pêcheurs 
pratiquant la vente en direct aux consommateurs, aux commerçants ambulants et les 
marchandises invendues de la criée. L’accès au local à déchets est contrôlé par badge. 

 

L’accès à l’activité pêche est contrôlé par badges pour les véhicules. 

 

Un point d’apport volontaire avec tri sélectif pour le verre, les emballages, le papier et le 
carton est placé en zone publique près de la porte d’accès de la rue du Ravelin. 

 

 Quai du Tonkin 

Une station de pompage des eaux de cale est installée près de la tour à glace. Un 
séparateur d’hydrocarbures permet le rejet des eaux dans le bassin Duquesne. 

Une station de pompage des eaux usées (grises et noires) permet leur renvoi vers le réseau 
d’égouts. 
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 Aire de réparation navale côté pêche 

Ce point permet la collecte des déchets suivants :  

 1 benne de 15m3 pour les déchets alimentaires (Marpol V) ; 

 1 benne de 15m3 pour les métaux et câbles métalliques (Marpol V) ; 

 1 benne de 15m3 pour le bois (Marpol V) ; 

 1 cuve à huile de 750 l avec rétention intégrée pour les huiles de vidange (Marpol I) ; 

 1 table-rétention pour les filtres à huile et à gazole ; 

 1 caisse-palette pour les bidons huileux ; 

 1 armoire pour la récupération des batteries usagées. 

 

 Installations mobiles 

Pour les autres déchets en quantité importante ou des déchets spéciaux, des citernes ou 
des conteneurs peuvent être mis en place par des sociétés spécialisées (voir annexe 4) à la 
demande des professionnels concernés, sous le couvert du service des pêches au quai de la 
Cale et quai du Carénage, sur le quai Gallieni ou sur l’aire de réparation navale. 

 

II.4 Le port de plaisance 

Des points de collecte sont installés en différents emplacements en accès libre. 

 

 Installations fixes 

 Quai Henri IV et quai Duquesne 

Les déchets Marpol V (déchets alimentaires, du fardage, papier, chiffons, verre, métaux, 
bouteilles, vaisselle) sont réceptionnés en plusieurs points :  

 Conteneurs bruns / verts de 700 l répartis le long de la chaussée du quai Henri IV et 
du quai du Hâble pour les déchets alimentaires ; 

 Corbeilles de 100 l le long de la voie routière portuaire pour les déchets alimentaires ; 

 Conteneurs verts répartis en deux points le long de la chaussée du quai Henri IV et 
du quai du Hâble pour le verre ; 

 Conteneurs jaunes en deux points le long de la chaussée du quai Henri IV pour le 
papier, le carton et les emballages.  

 

 Zone technique du quai Henri IV 

Ce point permet la collecte des déchets suivants (Marpol I) :  

 1 cuve de 1000 l à rétention intégrée pour les huiles de vidange ; 

 1 caisse-palette pour la collecte des bidons d’huile vides. 

 

 Aire de réparation navale côté plaisance 

Ce point permet la collecte des déchets suivants :  

 1 caisse-palette pour la collecte des bidons de solvants et de peinture ; 

 1 caisse-palette pour la collecte des chiffons souillés. 
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 Station de pompage des eaux usées  

Une station de pompage des eaux de cales est installée sur le ponton à carburants. Un 
séparateur d’hydrocarbures permet le rejet des eaux dans le bassin Ango. 

Une station de pompage des eaux usées (grises et noires) permet leur renvoi vers le réseau 
d’égouts. 

 

 Port à sec 

Les déchets Marpol V (déchets alimentaires, du fardage, papier, chiffons, verre, métaux, 
bouteilles, vaisselle) sont réceptionnés à l’entrée du port à sec :  

 2 Conteneurs brun / vert de 340 l pour les déchets alimentaires. 

  

 Installations mobiles 

Pour les autres déchets en quantité importante ou des déchets spéciaux, des conteneurs 
peuvent être mis en place par des sociétés spécialisées (voir annexe 4) à la demande des 
usagers concernés, sous le couvert du service du port de plaisance au quai Henri VI, au port 
à sec, au bassin de Paris ou sur l’aire de réparation navale. 
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III.  PROCEDURES DE RECEPTION, DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DES DECHETS 

Les entreprises participant à la collecte des déchets doivent être agréées pour cette activité. 

III.1 Procédure générale 

Le logigramme présenté ci-après définit les cas de figure les plus courants permettant de 
déclarer et de faire agir les services en charge de la récupération des déchets. 

Navire de guerre,

navire appartenant ou exploité

par la puissance publique exclusivement

pour ses propres besoins

Demande de poste 

à quai

Navire de pêche ou de 

plaisance emportant 12 

personnes maximum

Navire dispensé de 

déclaration

La capacité de 

stockage jusqu’à la 

prochaine escale est 

elle suffisante 

(> 25 %) ?

Pas de dépose

Dépose volontaire

Analyse de la 

réclamation

CAPD autorise le 

départ du navire

Dépose imposée

par CAPD

Réclamation du capitaine 

du navire

Modèle MEPC 1/Circ 834

Mise en place 

des réceptacles 

mobiles

Dépose des 

déchets

Certificat de dépose 

modèle MEPC 1/Circ 834

Difficultés pour 

déposer les 

déchets ?

Réponse du 

SMPD

O

N

O

Analyse de la 

demande par 

CPAD

N

O

O

N

N

SMPD Consignataires

N

O

Déclaration

modèle MEPC 1/Circ 834

24h avant l’entrée si 

possible via E-scaleport

Enlèvement 

immédiat des 

conteneurs 

mobiles

Enlèvement des 

conteneurs des 

points Marpol selon 

rythme établi

Point Marpol 

accessibleO

N

SMPD informe 

le port suivant
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III.2 Le port de commerce 

Les consignataires des navires renseignent la base de données E-scaleport au plus tard 
24 h avant l’entrée des navires. 

 

 Installations fixes 

Les points Marpol sont accessibles à toutes heures. 

Les déchets alimentaires et recyclables sont collectés par le service propreté de la 
communauté d’agglomération Dieppe Maritime qui en assure la destruction et valorisation 
sur le site du SMEDAR à Rouen. 

Les bidons et pots vides est récupérés par une société spécialisée à la demande du SMPD. 

 

 Installations mobiles 

Le consignataire ou le représentant du navire émet un bon de commande à l’entreprise 
chargée de la collecte pour la mise à disposition de citernes ou conteneurs et leur collecte.  

Le consignataire ou le représentant du navire transmet à la capitainerie un formulaire de 
transfert de déchets et de résidus (voir annexe 6) et éventuellement une fiche de 
signalement des insuffisances relevées dans les installations de réception portuaires de 
déchets (voir annexe 7). Ces documents sont insérés en pièces-jointes du dossier d’escale 
dans la base de données E-scaleport. 

 

III.3 Le port de pêche 

Les agents du SMPD Pêche ramassent chaque jour les déchets abandonnés hors des points 
de collecte, ils les répartissent dans les conteneurs adaptés des zones concernées. 

 

 Installations fixes 

Les déchets alimentaires et recyclables sont collectés par le service propreté de la 
communauté d’agglomération Dieppe Maritime qui en assure la destruction et valorisation 
sur le site du SMEDAR à Rouen. 

Les déchets de poisson sont collectés tous les jours par la société Biocéval pour valorisation. 

Les autres déchets (huile de vidange, filtres à huile, bidons, bois, métaux, filets) sont 
récupérés par des sociétés spécialisées à la demande du SMPD. 

 

Le SMPD est chargé de l’enlèvement des boues accumulées dans les séparateurs à 
hydrocarbures. 

 

 Installations mobiles 

L’armateur ou le capitaine du navire émet un bon de commande à l’entreprise chargée de la 
collecte pour la mise à disposition de citernes ou conteneurs et leur collecte. 

En période de forte affluence ou en cas de manifestations exceptionnelles (foire aux 
harengs, etc…), des bennes mobiles de 15 m3 sont mises en place près de la halle à marée.  
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III.4 Le port de plaisance 

Les agents du SMPD Plaisance ramassent chaque jour les déchets abandonnés hors des 
points de collecte, ils les répartissent dans les conteneurs adaptés des zones concernées. 

 

 Installations fixes 

Les déchets alimentaires et recyclables sont collectés par le service propreté de la 
communauté d’agglomération Dieppe Maritime qui en assure la destruction et valorisation 
sur le site du SMEDAR à Rouen. 

Les corbeilles situées sur la voie publique sont vidées par les services de la ville de Dieppe. 

Les autres déchets (huile de vidange, solvants, chiffons souillés, bidons huileux) sont 
récupérés par des sociétés spécialisées à la demande du SMPD. 

 

Le SMPD est chargé de l’enlèvement des boues accumulées dans le séparateur à 
hydrocarbures. 

 

 Installations mobiles 

Le propriétaire ou le capitaine du navire émet un bon de commande à l’entreprise chargée 
de la collecte pour la mise à disposition de citernes ou conteneurs et leur collecte. 
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IV.  SYSTEME DE TARIFICATION 

 Navires de pêche 

La redevance sur les déchets est incluse dans la redevance d’exploitation des ports de 
pêche pour les navires de pêche. 

 

 Navires de plaisance 

La redevance sur les déchets est incluse dans la redevance d’exploitation des ports de 
plaisance pour les navires de plaisance transportant 12 passagers au maximum. 

 

 Navires de commerce et de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers 

Les navires de commerce et les navires de plaisance transportant plus de 12 passagers 
faisant escale au port de Dieppe s’acquittent d’une redevance sur les déchets d’exploitation 
des navires. Cette redevance est un élément constitutif du droit de port. 

Il est défini un minimum et un seuil de perception spécifiques à cette redevance. 

Cette redevance est réévaluée annuellement à l’occasion de la révision du droit de port. 

 

Une exemption de la redevance peut être faite pour les navires qui, effectuant des escales 
fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance, ne déposent pas 
leurs déchets d’exploitation dans le port. Le capitaine du navire doit alors justifier qu’il est 
titulaire soit d’un certificat de dépôt, soit d’un contrat de dépôt des déchets d’exploitation de 
son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d’un Etat membre 
de la Communauté européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra 
être validée par les autorités portuaires de ce port. 
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V.  PROCEDURE POUR SIGNALER LES INSUFFISANCES 
CONSTATEES 

En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des 
déchets ou encore en cas de difficultés rencontrées avec les entreprises chargées de la 
collecte, du traitement des déchets, les usagers du port de Dieppe sont invités à remplir une 
fiche de signalement d’insuffisance (voir annexe 7) ou disponible au service Exploitation, au 
service Pêche ou au service Plaisance. 

La direction du Syndicat Mixte du Port de Dieppe apportera une réponse écrite à ces 
réclamations dans un délai d’un mois, en consultant si nécessaire la capitainerie, les 
services et entreprises concernées. 

Ces fiches sont tenues à la disposition des autorités nationales et européennes. 

Le suivi des questions relatives à ce plan est assuré par le responsable 
Environnement/Sûreté/Réglementation. 

 

VI.  PROCÉDURES DE CONSULTATION PERMANENTE ENTRE 
LES UTILISATEURS DU PORT 

Lorsque le besoin se fait sentir, sur initiative de la direction du SMPD ou sur demande des 
représentants des professionnels, des usagers et les entreprises de collecte des déchets, 
des réunions techniques sont organisées afin d’améliorer les processus décrits dans ce plan. 

Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après 
toute modification significative de l'exploitation du port et notamment : 

Des corrections aux dysfonctionnements pour l’amélioration de la collecte et du traitement 
des déchets ; 

- de la mise en service de nouvelles infrastructures ; 

- de l’évolution de la fréquentation du port qui générerait de nouveaux types ou 
augmentation du volume des déchets. 
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VII.  DONNEES STATISTIQUES 

Il est précisé que les données présentées ci-après concernent les équipements de réception 
des déchets des activités de pêche, plaisance et commerce, sans distinction des déchets 
générés par le service Exploitation – Maintenance du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. 

Ces statistiques reprennent la dénomination courante des déchets qui diffère parfois de celle 
employée dans la convention Marpol. 

 

VII.1 Déchets ménagers 

Les déchets ménagers ainsi que les déchets recyclables sont collectés par les services 
techniques de la communauté d’agglomération Dieppe Maritime. Les quantités exactes 
évacuées ne sont pas connues. 

 

VII.2 Déchets industriels 

 
Les quantités totales évacuées sont les suivantes :  

- 2015 :109,32 tonnes ; 

- 2016 : 138,91 tonnes ; 

- 2017 : 184,94 tonnes. 
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VII.3 Bois 

 
Les quantités totales évacuées sont les suivantes :  

- 2015 : 7,8 tonnes ; 

- 2016 : 41,21 tonnes ; 

- 2017 : 16,96 tonnes. 

 

VII.4 Bidons souillés et emballages 

 

Les quantités totales évacuées sont les suivantes : 

- En 2015, aucun bidon souillé n’a été évacué ; 

- En 2016, 0,453 tonne a été évacuée ; 

- En 2017, 0,943 tonne a été évacuée. 

 

VII.5 Ferraille 

 

Les quantités totales évacuées sont les suivantes :  

- 2015 : 6,51 tonnes ; 

- 2016 : 9,87 tonnes ; 

- 2017 : 3,36 tonnes. 
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VII.6 Huiles usagées 

 

 
Volumes d'huiles collectés par lieu (en m3) 

 
Service des 

pêches 

Service de 
la 

plaisance 

Aire de 
réparation 

navale 

Ateliers 
exploitation - 
maintenance 

Total 

2015 15,6 1,1 2,7 0,7 20,1 

2016 15,1 0,5 4,6 1,4 21,6 

2017 14,4 0,8 2,6 3,6 21,4 

Tableau 1 : Quantités d’huiles enlevées (en m3) 

Au global sur le domaine portuaire, le SMPD collecte 20 à 21 m3 d’huile chaque année. 

 

VII.7 Résidus de cargaison 

Les résidus de cargaison sont éliminés directement par leurs producteurs après balayage 
des quais. 

 

VII.8 Déchets de poissons 

Le SMPD récupère les déchets de poisson générés par la vente directe aux consommateurs 
au quai Trudaine. Ils sont ensuite collectés par Biocéval mais les quantités exactes 
évacuées ne sont pas comptabilisées. 
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VIII.  PERSONNES RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE ET 
DU SUIVI DU PLAN 

VIII.1 Mise en œuvre du plan 

Madame Marie-Dominique Fouchault 

Directrice générale des services du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. 

 

VIII.2 Suivi du plan 

Madame Christelle Merville 

Responsable du pôle Environnement/Sûreté/Réglementation. 
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IX.  ANNEXES 

Annexe 1 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE COMMERCE 

Annexe 2 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE PECHE 

Annexe 2bis : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DE L’AIRE DE REPARATION 

NAVALE 

Annexe 3 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE PLAISANCE 

Annexe 4 : SOCIETES ASSURANT L’ENLEVEMENT DES DECHETS (pour information) 

Annexe 5 : FORMULAIRE DE DECLARATION DE DECHETS ET DE RESIDUS 

Annexe 6 : FORMULAIRE DE TRANSFERT DE DECHETS ET DE RESIDUS 

Annexe 7 : FICHE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES RELEVEES DANS LES 

INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRES DE DECHETS 

Annexe 8 : MODELE DE CERTIFICAT D’EXEMPTION DE DECLARATION DES DECHETS 
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ANNEXE 1 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE COMMERCE
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ANNEXE 2 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE PECHE 
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ANNEXE 2 BIS : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DE L’AIRE DE REPARATION NAVALE PECHE PLAISANCE 

 

Déchets souillés : bidons et chiffons souillés 
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ANNEXE 3 : EQUIPEMENTS DE RECEPTION DES DECHETS DU PORT DE PLAISANCE 
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ANNEXE 4 : SOCIETES ASSURANT L’ENLEVEMENT DES DECHETS (POUR INFORMATION) 

 

DECHETS LIQUIDES 

HALBOURG VIDANGE 
9 rue de la vallée 

76 890 Saint Pierre Bénouville 
02 35 83 22 93 

VEOLIA PROPRETÉ (BACHELET-
BONNEFOND) 

Agence de St Pierre de Varengeville 

224 chemin de Villers Ecales 

76 480 St Pierre de Varengeville  

06 23 96 46 64 

02 35 37 71 60 

VIAM 
35 boulevard industriel 
76 300 Sotteville Les Rouen 

02 35 73 76 06 

LE CAMION BLANC 
9 Sentier des moulins 

80 460 Oust Marest 
03 22 30 73 71 

HUILES ET DECHETS HUILEUX 

HALBOURG VIDANGE 
9 rue de la vallée 

76 890 Saint Pierre Bénouville 
02 35 83 22 93 

VIAM 
35 boulevard industriel 
76 300 Sotteville les Rouen 

02 35 73 76 06 

SEVIA - SONOLUB 

 
91 rue de la paix 
76 410 Saint Aubin lès Elbeuf 
 

02 35 81 41 00 

ECO HUILE 
Avenue de Port Jérôme 
76 170 Lillebonne 

02 35 39 58 55 

CHIMIREC VALRECOISE 
Parc Gabions 
76 700 Gonfreville l’Orcher 

02 35 55 65 65  

DECHETS SOLIDES 

IPODEC NORMANDIE  

VEOLIA PROPRETE 

ZI 3 allée de l’Industrie 

76 140 Petit Quevilly 
02 35 03 28 28 

IKOS ENVIRONNEMENT 
Rue de l’ancien Château  

76 890 Val de Saâne  
02 32 80 01 70 

SARIA – BIOCEVAL 
86 rue Neuve 

29 187 Concarneau Cedex 
02 98 60 61 88 

UNIFER ENVIRONNEMENT  
616 boulevard Jules Durand  

76 600 Le Havre 
02 35 25 83 90 

CHIMIREC VALRECOISE  
Parc Gabions 

76 700 Gonfreville l’Orcher 
02 35 55 65 65 
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE DE DECLARATION DE DECHETS 
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ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE RECEPTION DE DECHETS 
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ANNEXE 7 : SIGNALEMENT D’UNE INSUFFISANCE DE L’INSTALLATION DE RECEPTION 
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ANNEXE 8 : MODELE DE CERTIFICAT D'EXEMPTION DE DECLARATION DES DECHETS 

 

Nom de la société  :  

Adresse  :  

Tél/fax/portable :     E-mail   :  

Représentant  :  

 

1.- NAVIRE 

NOM   :       N° OMI  :  

 

2.- TERMES DE L'EXEMPTION 

Au vue de la directive 2000/59/CE, du code des transports (articles L5334-7 à L5334-9 et R 
5334-4 à R 5334-7, le navire __________ de la compagnie _________ est exempté de 
déclaration des déchets à chaque escale au port de Dieppe, et de l'obligation d'y déposer ses 
déchets sous réserve d'une capacité de stockage suffisante à bord pour y contenir les déchets 
produits sur le navire. 

 

3.- CONDITIONS DE L'EXEMPTION 

Cette exception ne concerne que la ligne régulière Dieppe-________ effectuée par ce navire. 

Toute modification de la ligne ou de la route du navire, hormis le cas de force majeure, 
annulera cette exemption pendant sa durée et devra faire l'objet de la communication des 
déclarations requises. 

Cette exemption est valide sous réserve de la communication à la capitainerie du port de 
Dieppe d’un certificat de dépôt ou d’un contrat de dépôt des déchets d’exploitation de son 
navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d’un Etat membre de 
l’Union européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire ainsi que de toute modification les 
concernant. 

 

4.- DEPOTS DE DECHETS A DIEPPE 

Lorsque des déposes de déchets doivent être effectuées ponctuellement à Dieppe : 

Fournir les déclarations de déchets du navire en usage au port de Dieppe, les comptes-rendus 
d'enlèvement par les prestataires agréés choisis par l'armement. 

 

5.- DUREE DE VALIDITE 

Cette exemption est valable jusqu’au 31 décembre _______ pour le navire ______ en 
l'absence de modification du contrat de collecte mentionné, d'annulation ou de dénonciation 
de l'une des parties. Elle devra faire l'objet d’une demande de renouvellement un mois avant 
sa fin de validité avec les mêmes justificatifs. 

 

A Dieppe, le jjjjjjjjjjjj mmmmm aaaa 

Nom, prénom 

Commandant du port de Dieppe, 

Signature CDT 


