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Communiqué du Grand Port Maritime de Rouen 

--------- 

Installation de transit de Moulineaux - La Bouille 

Activité des 2 prochains mois 

 

Conformément aux engagements pris par le GPMR et rappelé lors de la CLCS du 7 septembre 
2017 (information préalable locale sur nos besoins de recours au site de Moulineaux) le 
GPMR vous informe que : 

 

Activité dragage  

L’installation de transit de sédiments de dragage de Moulineaux devrait être utilisée de la 
façon suivante sur la période de décembre 2017 à janvier 2018 : 

- Décembre 2017 : 
 Drague « Ango » - 3 semaines dans le mois (semaines 49, 51 et 52) 

uniquement de jour (hors week-end) dans le créneau allant du lundi matin 
7h00 au vendredi soir 22h00 ; 
 

- Janvier 2018 : 
 Drague « Ango » - 2 semaines dans le mois (semaines 2 et 3) uniquement de 

jour (hors week-end) dans le créneau allant du lundi matin 7h00 au vendredi 
soir 22h00 ; 
 

Valorisation des matériaux de dragage 

Une campagne de valorisation des matériaux fins de curage de fond de casiers de l’ICPE a 
débuté en novembre et va s’étendre jusqu’à fin décembre. La valorisation de ces sédiments 
a lieu uniquement de jour (7h-18h) hors week-end.  

Fin décembre ou en janvier, des sorties de matériaux par camion sont prévues pour leur 
utilisation sur des terrains proches à l’Est de l’ICPE, afin de créer une zone d’accueil pour une 
espèce d’oiseaux protégée : l’Œdicnème criard (dans le cadre de mesures compensatoires 
d’un projet portuaire sur la commune de Petit-Couronne). De plus, des matériaux de type 
Tuf seront valorisés vers le site de RVSL Amont pendant 1 à 2 mois dès janvier. 

 

Suivi acoustique 

Un suivi acoustique sera réalisé au 1er semestre 2018 et sera mené par le bureau d’études 
VENATHEC. Les riverains concernés par les mesures seront informés. Une réunion 
préparatoire est fixée au 7 décembre 13h30 en mairie de Moulineaux. 


