PRESENTATION DE LA DRAGUE
HONDARRA ET DU SERVICE
DRAGAGE DE LA CCI BPB

HONDARRA

 Armement du navire 6 jours sur 7, 12 heures par jour, par 5 marins.
 Au total la CCIBPB a recruté 15 marins pour armer Hondarra et le remorqueur
Balea.
 Les opérations de dragage à l’élinde, par aspiration, se déroulent principalement sur
deux zones:
 L’embouchure dite zone 1 pour environ 400 000 m3 par an ce qui représente
80 jours de travail.
 La zone de Saint Bernard, dite zone 4 pour environ 300 000 m3 par an ce qui
représente 130 jours de travail.
 Le dragage à la benne permet de draguer les zones exiguës et proches des quais ce
qui représente environ 70 jours de travail par an.

Plan des zones de dragage et des zones d’immersion
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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.

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

Mesures pour éviter les incidences
 Adaptation du calendrier aux regards des enjeux identifiés :
•

Passage migrateur amphihalin ( décembre – mars )

•

Caractère touristique et balnéaire du site (juillet –aout)
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Tous types d’opérations autorisés
Arrêt total des opérations
Limitation 1 clapage par jour, en zone interne, vase provenant des zones 4 et 8 si les côtes
d'exploitation ne sont pas atteintes
Dragage par aspiration à l'embouchure et sur la zone d'évitage de Saint Bernard si les cotes
d'exploitation ne sont pas atteintes
Clapage des sables provenant de la fosse de garde dans le tiers Ouest de la zone côtière

