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Le SIBA s’occupe  
et se préoccupe du Bassin  



TRAVAUX DE DRAGAGE 

CHENAL ET PORT DE TAUSSAT - FONTAINEVIEILLE 



 Elaboration du Projet 
 

 Travaux 
 

 Massurat 

ORDRE DU JOUR 



Elaboration du projet : Quantification 

Levés bathymétriques et  topographiques du port et du chenal d’accès   
        avril 2016(SIBA) 



Projet proposé : 
Cote de dragage :1.80m CM (environ 1.20cm à extraire)  
Volume :  environ 13 500m3 

Port de plaisance 
Constats : cotes actuelles : jusqu’à 3mCM 

Elaboration du projet : Quantification 



Zone de dragage 
Surface : 
Largeur : 20m 
Cote de dragage :1.80m CM 
Volume :  environ 3500m3 

Chenal d’accès au port de plaisance 
Constats : cotes actuelles :2.4 CM à 1.8m CM 

Elaboration du projet : Quantification 



Elaboration du projet : Qualification 

Prélèvements réalisées le 11juillet 2014 



Gains en temps 

GAINS EN 
TEMPS 
Exemple :  
 
• Tirant d’eau 

bateau : 0.80 m 

Avant travaux : plage horaire :2h30 
Après travaux : plage horaire : 5h30 

Avant travaux : plage horaire :  aucune 
Après travaux : plage horaire : 4h30 



Les travaux : déroulement des travaux 
 

Déroulement des travaux 

Pour le chenal et une partie du port :  
extraction à l’aide d’une pelle à long bras posée sur ponton flottant  
- transport des sédiments vers le quai à l’aide d’une bargette + pousseur 
-déchargement des sédiments vers des camions bennes étanches 
 

-Pour la partie du port proche des quais : 
extraction des sédiments à marée basse depuis le quais  
Extraction depuis l’intérieur du port par jet de pelle via une barge  



-Zones de stockage : bassin de stockage de Titoune 

Déroulement des travaux 



Planning prévisionnel 

Les travaux : planning  

2 mois de préparation 
 
Dragage du chenal : 4 semaines 
 
Dragage du port : 6 semaines 
 
Repli : 1 semaine 
 
 ? 

Notification du marché 



Points importants 

    Déplacement des bateaux 

    Turbidité 

     Propreté du chantier      

    Période d’intervention  

  Valorisation des sédiments extraits  

Les travaux : points importants 



LE MASSURAT 

AVANT 

PENDANT 

APRES 

APRES 





… Retrouvez-nous sur  
www.siba-bassin-arcachon.fr 

Le SIBA s’occupe  
et se préoccupe du Bassin  
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