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1. RAPPEL DES TRAVAUX ENVISAGES PAR SECTEUR
Les ouvrages suivants seront réalisés :
Secteur

Nature des travaux

Guerrevieille

Réhabilitation du ponton béton
Réfection de l’épi en enrochements situés
au Nord
Réfection du perré en enrochements situés
au Nord
Réalisation d’un quai d’accostage sur l’épi
Nord
Suppression de la seconde partie du
ponton béton avec création d’un ponton fixe
de débarquement
Croisette
Réalisation d’une digue sous-marine en
enrochements vers épi Nord
Réfection de l’épi en enrochements situés
au Sud
Réfection de l’épi en enrochements situé
en partie Centrale
Réalisation de digues sous-marines en
géotextile entre épi Sud et Central
Réhabilitation du ponton béton et de l’épi
Sortie de ville
de raccordement du Saint Hilaire
Sardinaux
Cale de mise à l’eau
Réhabilitation du ponton béton Nord
Aménagement ponton débarquement léger
Nord
Aménagement ponton débarquement lourd
pour navette
Nartelle
Réalisation de la digue sous-marine en
enrochements longueur 100ml zone Sud
Rechargement de la plage en zone Sud /
Nord
Réalisation de la digue sous-marine en
géotextile longueur 100ml zone Nord
Réparation du système Ecoplage®
Garonnette

Rehaussement du regard collecteur
écoplage et création ponton,

Méthodologie
correspondante
Béton en milieu marin
Pose enrochements – atelier
terrestre
Pose enrochements – atelier
terrestre
Béton en milieu marin
Ponton fixe
Pose enrochements – atelier
maritime
Pose enrochements – atelier
terrestre
Pose enrochements – atelier
terrestre
Pose géotubes
Béton en milieu marin
Béton en milieu marin
Béton en milieu marin
Ponton fixe ou flottant
Ponton béton fixe
Pose enrochements – atelier
maritime
Rechargement de plage
Pose géotubes
Pose enrochements – atelier
terrestre et Ponton fixe ou
flottant

Tableau 1 : Récapitulatif des travaux envisagés
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2. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX
2.1.
Dépose, fourniture et pose des enrochements par voie
terrestre
Ces travaux concernent principalement la plage de la Croisette (réfection épis et perré en
enrochements).

2.1.1. Phasage global
Etant donné la configuration de certains ouvrages et leur emplacement, ces travaux pourront
être réalisés à l’aide de moyens terrestres : pelles sur chenilles équipées de godet ou grappin,
ou grues à treillis sur chenilles équipés de grapins ou benne preneuse.

2.1.2. Descriptif pour l’approvisionnement des blocs naturels
La première phase devra consister à l’approvisionnement des blocs naturels qui proviendront
de carrières agréées.
En effet, la fourniture des enrochements nécessite la réalisation de tirs en carrières afin de
confectionner les blocs aux dimensions voulues. Des tirs de mines en carrières seront
effectués suivi d’un tri en fonction de la taille des blocs. Un stock suffisamment important en
carrière sera alors constitué au préalable pour ne pas en manquer en phase travaux
Les blocs triés seront ainsi lavés en carrière (enlèvement inclusion terres) avant d’être ensuite
chargés sur des camions benne (semi-remorque, 8x4, …) et être acheminés vers la zone de
réalisation ou l’aire de stockage provisoire.
Les rotations journalières de camions pourront varier en fonction des quantités nécessaires.
Une première estimation a été faite : 5 à 6 camions (portant 20 t) faisant 5 rotations jours soit
30 mouvements environ pourrait permettre d’approvisionner environ 500 tonnes
d’enrochements par jour.
Ces rotations laissées libres à l’entreprise ne provoqueront pas de traffic routier trop important.
Ces enrochements seront alors livrés soit directement sur le site soit sur une zone de stockage
provisoire avant d’être repris et mis en place.

2.1.3. Descriptif pour les travaux sur site
Les travaux vont nécessiter l’emploi de plusieurs engins / matériels. La dépose et la pose des
enrochements, du filtre et de la souille peut nécessiter l’emploi de pelles équipées de godet
ou de grappins, de grues à flèches treillis équipées de bennes preneuses ou de grappins, de
tombereaux ou chargeurs de transfert, trax sur terre (Figure 1).

Figure 1 : Photographies : exemple d’atelier multiple terrestre (pelles et grues)
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Les travaux se situant en mer ouverte, il est généralement préférable de privilégier la mise en
place d’atelier par voie terrestre (grues, pelles et trax positionnées sur la digue) pour la
réalisation des travaux.
Un rideau anti-MES sera mis en place autour des zones de travaux afin de confiner les
éventuelles matières en suspension (fines lors de terrassements). Un protocole de suivi de la
turbidité sera alors mis en place conformément au dossier d’autorisation au titre du code de
l’environnement (loi sur l’eau).
Certaines zones étant très exposées aux houles, il se peut que les rideaux anti-MES subissent
des dégâts lors des travaux. Un suivi de ces rideaux avec réparation ou remplacement sera
mis en place éventuellement : L’objectif étant de protéger les différentes zones contenant des
espèces protégées (posidonies, cymodocées, …).
Les travaux pouvant être soumis à des tempêtes, les éventuels déposes réalisées se feront
par tronçon de 20m maximum de digue afin de ne pas laisser l’ouvrage complètement libre.
De plus un stock d’enrochements devra être présent afin de refermer les digues en cas de
tempêtes annoncées.
Ainsi, les principales tâches pour ce type de travaux sont :
- Dépose des enrochements de la digue (carapace, filtre, …) ;
- Réalisation de souille (terrassement sous eau) pour ancrage de la digue ;
- Fourniture et pose d’un géotextile ;
- Pose des enrochements selon les plans définis.

2.2.
Dépose, fourniture et pose des enrochements par voie
maritime
Ces travaux concernent principalement les plages de la Croisette (digue sous-marine) ainsi
que la Nartelle (digue sous-marine).

2.2.1. Phasage global
Etant donné la configuration de ces ouvrages et leur emplacement, les travaux seront
obligatoirement réalisés à l’aide de moyens nautiques et terrestres sur plusieurs phases :
•
•

•

La première phase devra consister à l’approvisionnement des blocs naturels comme
pour la partie terrestre ;
La deuxième va consister en la préparation des aires et quai de chargement et
déchargement des blocs naturels pour le transport par voie maritime (plage de la
Croisette et de la Nartelle, voir plan des ouvrages provisoires dans la Figure 2 à la
Figure 5) ;
La troisième va consister en la réalisation des travaux sur site à savoir la réalisation de
la digue submergée par voie maritime.

2.2.2. Descriptif pour l’approvisionnement des blocs naturels
L’approvisionnement des blocs naturels se fera comme pour la partie terrestre. Cependant les
blocs ne seront pas acheminés directement à pied d’œuvre, ils seront déposés sur une aire
de stockage pour permettre leur chargement par voie maritime.
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2.2.3. Descriptif pour les aires et quais de chargement
Les digues submergées (Croisette et Nartelle) n’étant pas accessible par voie terrestre et les
chenaux de navigation ne pouvant être obstrués, il sera nécessaire de disposer de quais de
chargement et déchargement avec des aires de stockage proches pour amener sur site tous
les matériaux que ce soit les blocs d’enrochements, les filtres).
Ainsi, afin de réaliser ces travaux par voie maritime, il sera nécessaire de préparer 2 aires
provisoires de chargement des blocs comprenant chacune une aire de stockage des
enrochements et de manœuvre des camions ainsi qu’un quai de chargement pour permettre
l’accostage d’une barge de travail. Ces 2 aires seront situées :
• Sur la plage de la Croisette près de l’école de Voile (Figure 2 et Figure 3) ;
• Sur la plage de la Nartelle au niveau du début du parking sud (Figure 4 et Figure 5).
Ils sont présentés dans les plans ci-dessous et en annexe (OP.115 ind A Ouvrages Provisoire
Croisette et OP515 ind A Ouvrages Provisoires Nartelle).

Figure 2 : Vue en plan des ouvrages provisoires de la Croisette
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Figure 3 : Coupe des ouvrages provisoires de la Croisette

Figure 4 : Vue en plan des ouvrages provisoires de la Nartelle
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Figure 5 : Coupe des ouvrages provisoires de la Nartelle

Afin de permettre le transfert des blocs d’enrochements depuis la terre sur la barge, il est ainsi
nécessaire de prévoir des quais de chargement. Ces quais pourront varier en fonction du
matériel disponible de l’entreprise.
Afin de définir un modèle, nous avons envisagé la possibilité d’utiliser une barge d’environ
15*30 m équipée d’une grue à flèche treillis pour charger les blocs depuis la terre sur la barge.
Ce type de matériel nécessite un tirant d’eau d’environ 2 m. Ainsi, il est nécessaire de créer
des quais de chargement provisoire à environ -2 m de fond.
Sur la plage de la Croisette, la création de ce quai pourra se faire au droit de l’épi nord.
L’espace de chargement et de stockage pour cette zone sera aménagé afin de permettre au
camion de rentrer dans l’enceinte provisoire barriérée, de décharger les enrochements et de
repartir dans le même sens de circulation. Des petits aménagements (homme trafic,
démolition/réfection de bordure, déplacement de panneau, …) seront nécessaires sans que
cela ne gêne la circulation. Cette zone de stockage reste limitée mais il n’existe pas d’autres
zones adéquates pour ce chargement. Le quai de chargement pourra alors être envisagé
assez proche car les fonds devant l’épi le permettent.
Sur la plage de la Nartelle, le problème est un peu différent. L’espace de stockage pourra être
plus important en s’installant au niveau de la plage moyennant l’aménagement d’une
plateforme provisoire (composée d’un géotextile de séparation et d’un remblai ballast et/ou
GNT). Cet espace pourra alors permettre les manœuvres de camions afin que ces derniers
puissent faire demi-tour et repartir par le même accès (départ du parking SUD).
En revanche, l’accès à la mer est plus compliqué. En considérant le même matériel nautique
que précédemment, le quai de chargement à -2 m doit être plus avancé en mer. Ainsi il sera
nécessaire de créer une piste provisoire composée de remblai et protégée des coups de mer,
sur les côtés par des enrochements.
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L’ensemble de ces ouvrages sera provisoire. En effet ils seront créés en préparation des
travaux et seront ensuite démontés juste après la fin des travaux afin de restituer les zones à
l’identique avant travaux.

2.2.4. Descriptif pour les travaux sur site
Les travaux vont nécessiter l’emploi de plusieurs engins / matériels :
•

Le transport terrestre des enrochements depuis la carrière aux zones de stockage /
chargement va nécessiter des semi-remorques ou camions bennes ;

•

Des chargeurs ou pelles pourront amener jusqu’au quai les enrochements qui seront
ensuite chargés à l’aide de grues sur des barges ;

•

Le transport maritime des blocs naturels va nécessiter une ou des barges (servitude)
et des remorqueurs ;

•

La réalisation de la digue sous-marine peut nécessiter l’emploi de pelles, de grues à
flèches treillis équipées de bennes preneuses et de grappin sur barge (Figure 6) ;

•

Ces barges seront alors soit stabilisées par des pieux soit par des coffres d’amarrages
provisoirement installés.

Figure 6 : Exemple d’atelier maritime exemple d’atelier terrestre (pelles) et maritime (grue sur barge)

Ces travaux ne sont possibles qu’avec des ateliers maritimes. Or les emplacements des
ouvrages se situant en mer ouverte, les délais de réalisation des travaux seront soumis aux
intempéries. En effet au-delà d’une houle de 60 cm sur site, il est difficile voire impossible pour
une barge de travailler en toute sécurité. Or, cela peut arriver très fréquemment (de l’ordre de
50% du temps sur une année complète). C’est pourquoi ces travaux seront plus long que si
des engins uniquement terrestres sont utilisés.
Pour se conformer au dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau),
un repérage des espèces protégées sera fait avant travaux afin de positionner les coffres
d’amarrage des barges dans les zones sans herbier.
De plus, un rideau anti-MES sera mis en place autour des zones de travaux afin de confiner
les éventuelles matières en suspension (fines lors de terrassements). Un protocole de suivi de
la turbidité sera également mis en place.
Certaines zones étant très exposées aux houles, il se peut que les rideaux anti-MES subissent
des dégâts lors des travaux. Un suivi de ces rideaux avec réparation ou remplacement sera
mis en place éventuellement : L’objectif étant de protéger les différentes zones contenant des
espèces protégées (posidonies, cymodocées, …).
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Ainsi, les principales tâches pour ce type de travaux sont :
• Terrassement sous eau par voie maritime pour créer une assise stable de la digue
sous-marine ;
• Fourniture et pose d’un géotextile ;
• Fourniture et pose des enrochements filtres et carapace selon les plans définis.

2.3.

Pose des géotubes

Un géotube (tube textile) est constitué d’une enveloppe remplie par pompage hydraulique d’un
mélange d’eau et de sable qui décantera pour progressivement remplir le tube. Le sable ainsi
mis en œuvre est alors dans un état de compacité généralement proche de l’optimum proctor
normal, à une densité proche de 1,95.
Plusieurs ouvrages atténuateurs sont prévus (3 ouvrages séparés sur la plage de la Croisette
et 1 sur la plage de la Nartelle). Ils seront formés de plusieurs tubes empilés et disposés sur
un tapis anti-affouillement lesté.

2.3.1. Phasage global
La réalisation d’un ouvrage atténuateur de houle en géotubes comprend à minima 5 phases
distinctes :
• Préparation du terrain / reprofilage ;
• Mise en œuvre du tapis anti-affouillement lesté à partir d’une barge ;
• Mise en œuvre de l’enveloppe du géotube situé le plus au large et remplissage
hydraulique avec des matériaux sableux (du site ou d’apport par barge ou par voie
terrestre) de façon synchrone ou différée ;
• Mise en œuvre des autres géotubes (étage inférieur et le cas échéant étage supérieur)
et remplissage hydraulique avec des matériaux sableux (du site ou d’apport par barge
ou par voie terrestre) de façon synchrone ou différée.

2.3.2. Descriptif des moyens d’exécution
Les tubes géosynthétiques préfabriqués et le tapis anti-affouillement seront acheminés sur site
puis chargé sur une barge équipée d’une grue de puissance suffisante (20 T minimum).
A terre, les tubes auront préalablement été soigneusement pliés. Les tapis anti affouillement
auront été enroulés sur un mandrin. Ceci permettra de limiter les manipulations en mer et
subaquatiques.
Le remplissage des tubes sera réalisé au choix :
• Par une drague aspiratrice avec refoulement direct, suçant le sable dans l’aire
autorisée pour le refouler directement dans le tube ;
• Par une pompe de type toyo vidangeant progressivement le puits d’une drague
porteuse ou d’un chaland préalablement chargé par une opération de dragage au droit
de l’aire autorisée.
Les installations et guidages au fond de l’eau seront assurés par des plongeurs scaphandriers.
Les calculs ont montré que les cheminées de remplissage et d’évacuation des débits d’eau
devaient avoir un espacement minimum de l’ordre de 11 m pour permettre une décantation
efficace des sédiments injectés (Annexe technique - Note de calcul : stabilité des géotubes
plage de la Nartelle). Celles-ci auront un diamètre de l’ordre de 50 cm et une longueur
comprise entre 80 cm et 150 cm.
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Figure 7 : Barge équipée d’une grue (gauche) ; remplissage d’un géotube par cheminée (droite)

2.3.3. Implantation
L’axe des tubes est prévu sur les courbes bathymétriques à – 4,5 m (Nartelle) et -5 m IGN69
(Croisette). Il s’agit d’un objectif primordial de l’opération pour respecter de façon impérative
une cote de crête des ouvrages calée en dessus de -1 m IGN69.
Une reconnaissance bathymétrique préalable à l’implantation des ouvrages sera ainsi
conduite à l’avance. Il pourra être nécessaire de procéder à un reprofilage des fonds
préalablement à la pose, pour assurer une profondeur régulière et identique tout le long du
tracé. Par exemple, si un sillon bathymétrique est repéré, il devra préalablement être comblé
pour conserver un ouvrage globalement linéaire. Le rayon de courbure maximal admis pour
adapter le tracé en plan de l’ouvrage à la bathymétrie est de 300 ml.

2.3.4. Travaux préparatoires
La mise en place du tapis s’effectue au fur et à mesure que les tubes sont remplis de sable.
Le tapis préalablement enroulé sur un mandrin est mis en place à l’aide d’un palonnier porté
par le ponton grue.
Le déroulement des tapis est suspendu tous les 20 à 40 ml, afin de permettre le remplissage
des tubes textiles. Le mandrin, partiellement déroulé peut alors être immergé et laissé
provisoirement au fond de l’eau.
Le déroulement des tapis peut être interrompu à tout moment sans préjudice sur la procédure
de mise en œuvre des éléments.

2.3.5. Lestage ou ancrage du tapis drainant
Le polypropylène est plus léger que l’eau, il convient donc de lester le tapis drainant pour
assurer un placage satisfaisant du tapis contre le sol.
Compte tenu de la présente potentiellement proche du beach rock (grès de plage) les
dispositifs d’ancrages ne sont pas a priori favorisés. Il est prévu des dispositifs de lest du tapis
drainant. Ce lest pourra être réalisé par la mise en œuvre de sacs de sable solidement fixés
sur les parties du tapis drainant non recouvertes de tube. La masse de lestage par mètre
linéaire de tube sera au minimum de 8 kg de lest (sac de sable sec) par mètre linéaire de tube.
Cette masse de lest pourra être répartie par lignes de lests espacés de 3 à 4 m. Il s’agit de
lests définitifs.
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Les lests seront préférablement mis en place lors de l’enroulage du tapis sur un mandrin ou
au fur et à mesure du déroulement du tapis dans l’eau.
De même, il sera nécessaire de lester de façon provisoire les enveloppes des tubes avant
remplissage si ceux-ci ne sont pas remplis au fur et à mesure de leur descente dans l’eau.

2.3.6. Lestage ou ancrage du tapis drainant
Les lais de tapis drainant pourront être de différentes dimensions (environ 25 m de large et
une longueur minimale unitaire de 20 m). Le recouvrement minimum entre deux lais sera de 2
m.

2.3.7. Remplissage des tubes
Des cheminées de remplissage, disposées tous les 10 à 15 m, permettront d’effectuer
l’injection et le remplissage de chaque tube. Ces cheminées seront refermées après
remplissage.
L’entreprise chargée de la mise en œuvre devra disposer de matériel de pompage d’une
capacité minimum de 500 m³/heure. Une pompe de secours devra obligatoirement être
disponible sur site au cas ou la ou les pompes en fonction tomberaient en panne. Le
remplissage d’un tube, sauf cas exceptionnel, devra toujours être réalisé en une seule
opération, sans interruption. En effet, la hauteur de remplissage d’un tube est généralement
fortement diminuée en cas d’interruption du remplissage.
Dès lors, la longueur des tubes sera déterminée en collaboration entre le fabricant et
l’entreprise de pose selon les moyens de pompage et d’injection qu’elle mettra en œuvre afin
qu’un élément soit toujours rempli en une seule opération continue. Une longueur minimale de
15ml est cependant requise. Pour des raisons de réduction de la vulnérabilité, la longueur
maximale du tube unitaire sera de 40 m.
Au cours du remplissage, la pression d’injection sera suivie en continu. En effet, cette pression
est un des éléments dimensionnant la résistance à la traction des enveloppes de tubes.
La jonction entre tubes sera assurée par recouvrement d’un tube par le suivant. A cet effet,
chaque extrémité de tube sera maintenue temporairement pliée sur 5 m pendant le
remplissage, éventuellement, le pliage pourra être associé à une couture. Ce pliage ne sera
plaqué au sol que juste avant le remplissage du tube suivant qui viendra alors se superposer
et caler le tube précédent.

2.4.

Rechargement de plage

Un rechargement en sable est prévu sur la plage de la Nartelle (site sud et le cas échéant site
nord) et au sud de la plage de la Croisette.
Il existe deux principales techniques pour le transport et la mise en place de sables pour le
rechargement de plage : la méthode « hydraulique » (généralement pour des sédiments issus
de source marine) et la méthode « sèche » (pour des sédiments issus de source terrestre).
Les deux techniques nécessitent l’emploi de gros engins de plage type bulldozers pour
redistribuer les sédiments et produire le profil final de la plage.
Deux sources potentielles sont disponibles :
• L’embouchure du Préconil (dans ce cas, transport terrestre par camion préconisé) ;
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Les petits fonds de la partie centrale de la plage de la Nartelle (dans ce cas, transport
maritime préconisé).

Dans le cas de sables extraits sur l’embouchure du Préconil, les sables seront chargés sur
des tombereaux et/ou camions au moyen de pelles mécaniques. Les camions peuvent ensuite
passer par la route via la D559. Le sable déposé sera alors criblé puis repris par des engins
de type pelles mécaniques pour être régalé de manière à atteindre le nouveau profil de plage.
Dans le cas de sables extraits au niveau de la plage sous-marine de la Nartelle, l’utilisation
d’une drague sera nécessaire. Compte tenu de la faible distance entre les petits fonds et la
plage à recharger, (150 m) l’installation d’une conduite est envisageable. Les sables dragués
sont alors déposés dans des casiers pour un ressuyage. Cette solution implique des rejets au
niveau des casiers et donc un panache turbide à surveiller.

2.4.1. Connexion à la conduite de refoulement – solution dragage :
Le refoulement des sables issus du dragage dans les casiers sur la plage de la Nartelle se
fera par connexion de la drague à une bouée littorale elle-même connectée à des conduites
de refoulement allant jusqu’à la plage. Cette opération est rendue nécessaire car :
•
•

Les faibles profondeurs à la côte et la présence des vagues empêcheront toute
opération de refoulement par canon (méthode arc-en-ciel ou « rainbowing »)
qui nécessite de s’approcher très près du rivage (< 100 m) ;
Les usages et la fréquentation de la plage de la Nartelle rend périlleuse
l’utilisation de méthodes de refoulement par canon.

Le point de connexion (bouée) se situera par des profondeurs de l’ordre de -5,0m IGN. Un
bateau d’assistance permettra l’accouplement de canon de la drague à une conduite flottante
elle-même connectée à la bouée. La bouée sera quant à elle connectée à des conduites
posées sur le fond.

Figure 8 : Exemple de conduite de refoulement
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Béton en milieu maritime

Ces travaux concernent principalement les plages de Guerrevieille (réhabilitation ponton
béton), de la Croisette (modification émissaire, quai sur épi nord et ouvrage provisoire quai de
chargement), de la Nartelle (reprise cale de mise à l’eau, réhabilitation ponton béton et ouvrage
provisoire quai de chargement) et du Saint-Hilaire (réhabilitation ponton et passage béton).
La réalisation d’ouvrage en béton armé en milieu maritime peut se décomposer en 2 parties :
• Soit, les ouvrages sont préfabriqués à terre puis posés en mer avec des éventuels
clavetages sur place (quais) ;
• Soit, ils sont directement coulés sur place (réhabilitation).

2.5.1. Pose de quai en béton préfabriqué
La réalisation de quai en béton préfabriqué consiste à préfabriquer en usine ou sur une zone
de préfabrication des éléments en béton armé (blocs de quai).
Ensuite ces derniers sont acheminés sur place et posés sur une assise en ballast avec une
préparation du terrain sous eau.
Une fois les éléments posés, une poutre de couronnement en béton armé pourra être coulée
sur place afin de liaisonner ces différents éléments.
Un ferraillage sera alors assemblé et un coffrage étanche sera mis en place. Le béton pourra
alors être coulé sur place directement (Figure 9).

Figure 9 : Préfabrication de quai (élément béton)

Lors des coulages de béton en milieu marin, les coffrages seront parfaitement étanches pour
ne pas laisser de laitance de béton. Cependant pour préserver l’environnement, des rideaux
anti-MES complémentaires seront mis en place autour des zones de coulages de béton pour
retenir d’éventuelles fuites accidentelles.

2.5.2. Coulage de béton en milieu marin (réhabilitation)
Afin de réhabiliter des ouvrages en béton en milieu maritime, il est envisagé de réaliser des
coques en béton armé autour des ouvrages existants.
Pour cela, les ouvrages existants seront nettoyés à l’aide d’une lance à haute pression pour
enlever toutes les impuretés (concrétion, …). Ensuite, des ancrages seront réalisés dans
l’ouvrage : des aciers seront ainsi scellés dans des trous perforés à l’aide de résine chimique
spécialement utilisée en milieu marin.
Des armatures seront alors liaisonnées aux ancrages afin de constituer l’ossature en acier de
l’ouvrage.
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Il pourra alors par la suite être mis en place des panneaux de coffrage sur le pourtour de
l’ouvrage.
Du béton spécialement conçu pour les ouvrages en mer (Béton XS3 prise mer) provenant de
centrale agréée sera alors coulé à l’aide de pompe à béton directement sur place. Les étapes
ci-dessus sont illustrées à travers la Figure 10.
Les coffrages sont ainsi laissés jusqu’à la prise complète du béton (48h) et seront ensuite
déposés soigneusement.

Figure 10 : Coffrage et coulage de béton sur place

Lors des coulages de béton en milieu marin, les coffrages seront parfaitement étanches pour
ne pas laisser de laitance de béton. Cependant pour préserver l’environnement, des rideaux
anti-MES complémentaires seront mis en place autour des zones de coulages de béton pour
retenir d’éventuelles fuites accidentelles.

2.6.

Ponton fixe

A ce stade, il est envisagé la création :
• de pontons fixes sur pieux sur différentes plages (Nartelle et Garonnette).
• de pontons lourds au centre des plages de la Croisette et de la Nartelle.

2.6.1. Ponton fixe sur pieu (ponton léger en aluminium)
L’emplacement de ces ouvrages en mer nécessite généralement la réalisation des travaux à
l’aide d’un atelier maritime.
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Les pieux seront dimensionnés en fonction des différents efforts qui s’y appliquent (poids
ponton, surcharge d’exploitation, efforts de houle, efforts d’accostage et d’amarrage, …) et
des caractéristiques de sol. Ainsi leurs dimensions seront variables.
En revanche, leur mise en œuvre pourra être similaire.
Les pieux seront chargés sur une barge et acheminés jusqu’à l’emplacement voulu. Ces
derniers seront alors mis en œuvre à l’aide de matériel adapté : grue ou pelle équipées de
vibreur ou de batteur.
Les pieux seront alors positionnés sur le fond marin sableux à l’emplacement défini. Ensuite,
2 méthodes peuvent être envisagées :
• Le vibrofonçage : le pieu est mis en œuvre à l’aide d’un vibrateur hydraulique qui
crée des vibrations longitudinales forcées permettant son enfoncement dans le sol
(aisé dans du sable) ;
• Le battage : le pieu est mis en œuvre à l’aide d’un mouton qui tape sur les pieux
pour permettre leur enfoncement dans le sol (permet de rentrer dans des sols plus
consistants que du sable).

Figure 11 : Exemple de vibrofoncage de pieux

Figure 12 : Exemple de battage de pieux
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Le battage génère des bruits plus importants et le vibrofoncage génère des vibrations dans le
sol. La technique la plus intéressante sera à priori le vibrofonçage.
Une fois les pieux mise en œuvre à la bonne profondeur, des chapiteaux métalliques seront
posés en partie hautes.
Ces chapiteaux recevront ainsi les pontons fixe en structure aluminium.
Les pieux et chapiteaux métalliques auront une épaisseur sacrificielle de prévue et seront
également peints pour se protéger de la corrosion.
Les pontons auront une structure en aluminium avec un platelage bois de clase 5. Ils seront
ainsi préfabriqués en usine par élément de 12m de long et de 2.5m de large environ. Ils seront
ensuite acheminés sur site pour être embarqués sur la barge et mise en œuvre sur les
chapiteaux métalliques. Des isolants en matière plastique seront mis entre les différents
métaux (acier, aluminium) pour limiter les électrolyses.
Enfin les taquets seront posés sur les rails des pontons prévus à cet effet.

2.6.2. Ponton fixe sur pieu (ponton lourd en béton)
Pour la réalisation de ces pontons, il sera mis en place des pieux comme pour les pontons
légers. Cependant les pieux seront plus importants.
Ensuite au lieu de mettre en place des chapiteaux métalliques, il sera créé des chevêtres en
béton.
Les chevêtres en béton armé seront préfabriqués à terre (sur une zone de préfabrication à
disposition ou en usine), Ils seront alors mis en place sur les pieux et des aciers de liaison
entre les pieux et les chevêtres seront mis en place.
Ensuite un clavetage en béton sera réalisé sur site (coulage de béton dans les pieux et les
chevêtres pour liaisonnement.

Figure 13 : Exemple de chevêtre béton préfabriqué à claveter
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Une fois les chevêtres mis en place, des pontons éléments en béton armé (en U inversé) eux
aussi préfabriqués pourront alors être acheminés sur site. Ils seront ensuite chargés sur une
barge et mis en place à l’aide de grues fortes capacités sur les chevêtres en béton. Un
clavetage en béton sera alors réalisé sur place (coulage de béton) pour liaisonner les
chevêtres et les pontons.

Figure 14 : Exemple de ponton béton préfabriqué à claveter

Ensuite le ponton sera habillé des différents éléments (bois, bollard, défenses, réseaux...).
Lors des coulages de béton en milieu marin, les coffrages seront parfaitement étanches pour
ne pas laisser de laitance de béton. Cependant pour préserver l’environnement, des rideaux
anti-MES complémentaires seront mis en place autour des zones de coulages de béton pour
retenir d’éventuelles fuites accidentelles.
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