
Pour répondre à l’urgence de maintenir de bonnes conditions de sécurité et
d’exploitation du port, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de
lancer le projet de dragage des sédiments de cette zone afin de retrouver des
tirants d’eau adaptés au gabarit des bateaux.

Dans un souci d’optimisation des volumes à draguer et de gestion raisonnée des
sédiments, le Maitre d’ouvrage souhaite mettre en œuvre des solutions d’exécution
adaptées aux contraintes du site intégrant, au-delà de la règlementation en vigueur,
une véritablepolitiquede développement durable.

Le Port de Cassis accueille actuellement 360 bateaux de plaisance et une
cinquantaine dédiée au commerce et à la pêche ; soit plus de 400 au total.

Les matériaux charriés par le réseau pluvial se déversent dans le port et
s’accumulent sur le fond, ce qui provoque une sédimentation et une gêne à la
navigation et à l’amarrage.

Les relevés bathymétriques montrent un augmentation de la hauteur du fond
de 10 cm en moyenne sur l’ensemble du port en 4 ans.

Programme des travaux (hiver 2020-2021)

► Dragage des matériaux par voie hydraulique

► Prétraitement des sédiments sur une aire dédiée (parking du Bestouan)
afin de les égoutter

► Transfert des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Non  Dangereux 
(ISDND).

Plan de localisation de la zone des travaux

Principe des installations et mesures d’évitement, de réduction et de suivi.

Principe des installations et mesures d’évitement, de réduction et de suivi
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CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS DU PROJET

DRAGAGE DES SEDIMENTS DU PORT DU CASSIS



Le volume de matériaux à extraire est de 5170 m3, sur une zone
(fond de port) de 4700 m2; l’épaisseur moyenne de dragage
variera de 0,65 m à 1,54 m.

DRAGAGE DES MATERIAUX PAR VOIE HYDRAULIQUE

Les sédiments seront dragués à l’aide d’une drague
aspiratrice dans la zone des travaux cloisonnée (barrage anti
turbidité).

Ce mélange est ensuite refoulé dans des conduites flottantes
ou immergées allant jusqu’à la zone de dépôt et de
prétraitement située à 650m (parking du Bestouan).

Une seconde conduite permettra le retour des rejets des eaux
dans le port.

DESCRIPTION DU PROJET

Dague hydraulique - Rotomite 6000

Barrage anti-turbidité déployé en condition portuaire

Sacs en géotextile et système depompage

PRETAITEMENT IN SITU (DESHYDRATATION)

► Avant transport des matériaux en filière d’élimination, les
sédiments seront déshydratés afin de les rendre pelletables et
diminuer leur densité.
Des sacs en géotextile permettront la déshydratation des
sédiments dans unbassin de décantation.
L’ajouts de floculants permet d’agréger les particules fines
entre elles et accélère le processus.
Cette technique (floculation + sacs en géotextile) permet de
réduire le temps de ressuyage et de limiter l’emprise de la zone
d’installation de chantier.

Le temps de ressuyage des sédiments peut être estimé à 1
mois, avant transport des matériaux.

► Une fois les opérations de dragage et remplissage des sacs
en géotextile terminées, les eaux d’égouttage seront rejetées
dans l’avant-port dans un espace protégé par un barrage
anti-turbidité.
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EVACUATION DESHYDRATES DES SEDIMENTS

► A l’issue de la phase de déshydration, es sédiments seront
chargés dans des camions benne étanche et envoyés en
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND).

Eone de ressuage avec  
unité de traitement
(floculant)



Le projet vise à rendre sa fonctionnalité au port de Cassis en
draguant un espace limité au fond du port, dans un souci de
sécurité et de préservation des enjeux environnementaux du site
comme de ses abords.

Pour ce faire, les mesures spécifiques suivantes seront prises :
► prescriptions particulières propres au milieu naturel allant au-
delà de la réglementation environnementale (coordination
environnementale permanente, respect des périodes
écologiques)
► confinement de la zone de dragage à l’aide d’un double
rideau anti-turbidité afin d’éviter toute diffusion d’éventuels
polluants
► décantation sans aucun rejet des eaux dans le milieu naturel
et strict respect des seuils de concentrations maximales de rejet
dans le port,
► évitement de la zone de l’herbier de posidonie et respect des
distances de sécurité aux abords des grandes nacres pour
l’ancrage des conduites,
► contrôle météorologique permanent (terre et mer) pour
prévenir tout événement climatique majeur (port, parking du
Bestouan),
► limitation du bruit généré et remise en état du port et du
parking du Bestouan après l’opération.

MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Phases de traitements des sédiments Zone de ressuage avec unité de traitement (floculant)

Sédiments déshydratés

Evacuation des sédiments en benne étanche
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