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Le Syndicat Mixte arme un nettoyeur 
sur le port de Dieppe 

 
 
 
Le Syndicat Mixte vient de mettre en service un bat eau collecteur de 
déchets pour assurer la propreté du port de Dieppe.  "Le Nettoyeur" est un 
navire récupérateur de déchets flottants, aussi bie n solides que liquides. 
Avec cet investissement et les moyens humains mis e n œuvre en 
partenariat avec l’ESTRAN, le Syndicat Mixte agit p our l’environnement et 
se donne les moyens de hisser le  pavillon bleu sur  le port de Dieppe.  
 
Le navire CATAGLOP LIGHT premier d’une série fabriquée par la société 
Ecoceane est entièrement construit en aluminium. La particularité du navire 
réside dans l’utilisation de la propulsion principale pour créer un flux entre les 
coques du bateau afin d’aspirer les pollutions solides et liquides de surface. 
L’entrée du navire est composée d’une « porte » permettant d’ouvrir et de 
fermer la partie aspiration. Sa carène en "V" lui permet de naviguer à 8 nœuds. 
 
Les pollutions solides, « macro déchets », sont récupérées à l’aide d’un panier 
récupérateur permettant de déverser ces macro déchets dans un « big bag ». 
Les pollutions liquides passent à travers le panier et sont acheminées vers une 
cuve de rétention où elles sont stockées. La cuve à huiles et hydrocarbures 
comporte une entrée composée d’un « skimmer » et d’une sortie pour évacuer 
les eaux claires dite « trappe venturi ». La maniabilité et les différentes 
protections de coque du navire lui permettent d’évoluer aisément sur un plan 
d’eau, jusqu’à rouler contre les quais ou se glisser entre les coques des 
différents bateaux stationnés du port. Par l’utilisation d’une « tuyère » fixée 
directement sur le moteur de propulsion, équipée d’un déflecteur appelé             
« godet », le bateau donne la possibilité de continuer à aspirer la pollution quel 
que soit son sens de déplacement.  
 
La collecte des déchets sera effectuée sur l’ensemble des bassins, en 
partenariat avec l’association ESTRAN qui bénéficie du soutien financier du 
Syndicat Mixte - 12 800€ en 2009 - pour son programme d’entretien et de 
collecte de déchets et ses actions de sensibilisation du public aux problèmes de 
pollution du littoral. 
 
L’ESTRAN travaillera en lien avec le service de la bathymétrie du Syndicat 
Mixte en charge du pilotage et du planning d’intervention du bateau collecteur. 
Cet investissement de 94 000 €HT ainsi que les moyens humains mis en œuvre 
en faveur de l’environnement et de la propreté du port de Dieppe ouvrent la 
voie pour l’obtention du  pavillon bleu.  
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