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❖ Plan des zones de dragage et des zones d’immersion.
❖ Volumes dragués/clapés en 2019.
❖ Comparaison des résultats 2019 avec ceux de la période 2009/2018.
➢ Evolution des volumes dragués à l’embouchure/clapés en zone côtière.
➢ Evolution du volume total dragué et de la répartition par zone de clapage.
➢ Evolution du volume total dragué à Saint Bernard et dans la souille du quai Saint Bernard.
❖ Bilan de l’année 2019 face à l’intérêt technique d’avoir une drague à demeure pour le port de
Bayonne.
❖ Evolution des fonds de la zone côtière depuis le décembre 2018.

❖ Suivis environnementaux des opérations de dragage et d’immersion.
❖ Perspectives 2020.
❖ Bilan financier activité dragage et remorquage 2014, 2016 , 2017, 2018 et 2019.

Plan des zones de dragage et des zones d’immersion
Arrêté inter préfectoral n° 64-2017-02-02-09 du 07/02/2017

Au cours de l’année 2012, 354 000 m3 ont été dragués à l’embouchure en pratiquant deux campagnes. Sur
cette bathymétrie du milieu de l’hiver 2013, nous pouvons remarquer que la ligne des 10 mètres CM est
très largement sortie de la fosse de garde mais que les côtes dans le chenal juste supérieures à 10 m
restent convenables. La limite Nord de la fosse de garde est à la côte de 8 mètres.

Volumes dragués et clapés en 2019

Volumes dragués

Sable

Vases

Embouchure

394 194m3

Chenaux intérieurs et
souilles

192 013 m3

Total

586 207 m3

Volumes clapés
Zone côtière

394 194 m3

soit

100%

Zone du large

0 m3

Zone du large

192 013 m3

Zone interne

0 m3

Total

586 207 m3

Evolution des volumes dragués à l’embouchure/clapés en zone côtière
depuis 2009
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Evolution du volume total dragué et de la répartition par zone de clapage
depuis 2009
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Evolution du volume total dragué à Saint Bernard et dans la souille du quai
Saint Bernard depuis 2009
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Bilan de l’année 2019 face à l’intérêt technique d’avoir une
drague à demeure pour le port de Bayonne
Intérêt
• Adapter les périodes de
dragage à l’embouchure pour
permettre le clapage côtier.
• Diminution des volumes
dragués.
• Diminution des volumes
clapés en zone interne.
• Accès des navires de 20 000
tonnes 365 jours par an.
• retombées économique
locales liées aux dépenses de
dragage

Bilan 2019
• 100 % des sables clapés, 394
000 m3 contre 226 000 m3 en
moyenne entre 2009 et 2018.
• 586 000 m3 contre en
moyenne 717 000 m3.
• 0 m3 contre 40 000 m3 en
moyenne .
• Aucune limitation de tirant
d’eau d’accès en 2019.
• 1,67M€/an de budget de
fonctionnement

• Bathymétrie de la
zone côtière effectuée
le 07/12/2018

• Bathymétrie de la
zone côtière effectuée
le 26/03/2019

• Bathymétrie de la
zone côtière effectuée
le 22/10/2019

• Bathymétrie de la
zone côtière effectuée
le 22/10/2019
• Volumes clapés en
2019:
• B1, 17 739m3
• B2, 12 671m3
• B4, 168 627 m3
• B5, 154 752 m3
• B11, 10 430 m3
• B12, 10 550 m3
• B14, 8 269 m3
• B15, 11 155 m3
• Total 394 194 m3

Suivis environnementaux des opérations de dragage et d’immersion
❖ Suivi bathymétrique mensuel des zones de dragage et semestriel des zones de
clapage
❖ Suivi semestriel de la granulométrie et de la qualité chimique des sédiments au
niveau des zones draguées au cours du semestre suivant. Au total 22 stations
comprenant 66 points de prélèvement
❖ Suivi des invertébrés macrobenthiques sur les zones de clapage et de dragage

Perspectives 2020

• Poursuivre le dragage en appliquant ce nouvel arrêté et en répondant aux
différentes demandes en matière de suivis et d’études.
• Effectuer une étude sur la le retraitement des sédiments à terre.
• Présenter mensuellement au public les opérations de dragage à travers le site
internet du port de Bayonne et annuellement aux associations par le biais d’une
présentation au S3PI et au SAGE.
•

Poursuivre les clapages côtiers afin de préserver le trait de côte en concentrant les
clapages sur les zones B4, B5, B14 et B15 (Plage de Corsaires et de la Madrague)
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