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Enquête publique sur les opérations de dragage 

Port de plaisance de Bandol 

 

Observations présentées par l’association de plaisanciers 

AG Clupp BANDOL 

 

 

L’association de plaisanciers « AG Clupp Bandol » a été fondée en 2012 autour de Michel 

GRATALOUP, représentant des plaisanciers sortant, et de Jacques KAUFFMANN, 

nouvellement élu représentant des plaisanciers au Conseil Portuaire de Bandol. 

Son objet social prévoit : 

La représentation des plaisanciers utilisateurs du Port de Bandol tel que le prévoit le Code 

des Ports Maritimes 

- L’assistance et la défense des plaisanciers utilisateurs du Port de Bandol dans leurs rapports 

avec l’administration portuaire 

- La diffusion des informations relatives à la gestion du Port de Bandol 

- La réflexion sur l’avenir du port de Bandol et ses modes de gestion 

Elle rassemble une centaine d’adhérents, tous plaisanciers intéressés par le port de Bandol, 

et compte parmis eux des élus et anciens élus au Conseil Municipal et d’autres candidats qui 

s’étaient présentés à l’élection des représentants des plaisanciers. 

Elle est donc particulièrement fondée à présenter ces observations sur le projet de dragage 

du port de Bandol soumis à enquête publique. 

 

  



 

1 – La société IDRA apparait avoir réalisé l’étude préliminaire préconisant une solution 

qu’elle propose de mettre en œuvre 

La Ville de Bandol a fait appel aux services de la société IDRA, spécialisée dans la réalisation 

d’opération de dragage mécanique, pour réaliser toutes les études préalables et pour 

rédiger le dossier de demande d’autorisation, support de l’enquête publique. 

Les solutions préconisées par la société IDRA dans cette mission de conseil seront également 

mise en œuvre par la société IDRA qui réalisera ces opérations de dragage. 

Cette solution ne respecte pas les préconisations de la Fédération Française des Ports de 

Plaisance qui recommande, dans son  « guide pour la gestion des opérations de dragage » 

édité en décembre 2005, de recourir à un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage pour la 

réalisation des études préalables et la rédaction du cahier des charges de l’appel d’offre, et à 

un maître d’œuvre pour la réalisation du dragage. 

Elle ne respecte pas non plus les dispositions de la loi « MOP » n°85-704 du 12 juillet 1985. 

 

 

 

 

 



 

2 – La définition de l’objectif des opérations de dragage n’apparait pas clairement 

L’objet de l’étude présentée par la société IDRA est pour le moins laconique : « la ville de 

Bandol souhaite aujourd’hui réaliser des travaux de dragage d’entretien sur plusieurs 

secteurs du port, rendant délicat le maintien des bonnes conditions d’usage ». Deux objectifs 

semblent en découler, sans qu’une analyse du problème ne soit produite : réduire les 

polluants chimiques, disposer d’une hauteur d’eau de 4,5 m à 2,5 m selon les zones. 

 

Pour autant, les raisons du choix de ces profondeurs, en particulier celle de 4,5 m dans 

l’avant-port, n’est pas justifiée.  

Les plus gros bateaux stationnés dans le port de Bandol (Atlantide, Grenadine III et Yuko) ont 

un tirant d’eau de 2,20 m. 

 

3 – Les données techniques présentées sont obsolètes 

Les travaux de dragages ne pourront pas débuter avant l’hiver 2015. Pourtant, le dossier 

soumis à l’enquête publique en février 2014 prévoit un début des travaux en 2012. Avant 

même d’avoir débuté, ce chantier présente donc un retard de trois ans. 

Le diagnostic sédimentaire date de 2011.  

Les informations sur la fréquentation du port datent de 2004, 2005 et 2006.  

Le budget prévisionnel a été établi en mai 2012 et n’a pas fait l’objet de réactualisation. 

Ces éléments ne permettent pas d’apprécier la faisabilité technique et financière de 

l’opération de dragage proposée. 

 

 



 

4 – la présentation de l’état de l’art est partielle 

Le dossier technique présente deux méthodes d’extraction, le dragage mécanique et le 

dragage hydraulique. 

Spécialisée dans le dragage mécanique, la société IDRA, qui a réalisé le dossier d’autorisation 

soumis à enquête publique, n’évalue pas sérieusement le dragage hydraulique, qu’elle 

écarte en une phrase : 

 

Cette conclusion ne repose sur aucune évaluation financière. Elle élude deux options : 

- Le parking Deferrari, voisin du parking du stade et peu employé en hiver, pourrait 

être mobilisé. 

- La nécessité de réviser totalement les chaines mères et filles du port, qui 

apparaissent très usagées. 

Et elle présente une contre-vérité curieuse. Il n’y a, en effet, ni corps mort ni chaînes dans 

les chenaux qui seront dragués. 

 

5– Le dragage par bio-digestion, moins perturbateur et moins couteux, n’est pas envisagé. 

Le dragage par biodigestion est une technique recommandée par la Fédération Française des 

Ports de Plaisance et soutenue par elle lors des 6
ème

 rencontres nationales « Activités 

Portuaires et Développement Durable » à la Baule en mars 2012. 

Elle a été signalée particulièrement à la Mairie de Bandol par le représentant des Plaisanciers 

au Conseil Portuaire, qui a remis deux dossiers de présentation édités par la Fédération  

Française des Ports de Plaisance. La ville de Bandol a alors questionné la société IDRA sur 

l’efficacité de ces bio-traitements. La société IDRA, dont nous précisions encore une fois 

qu’elle est spécialisée dans la réalisation d’opération de dragage mécanique, a rejeté encore 

en quelques lignes cette technique. 

Cette technique apparait respectueuse de l’environnement. Elle est efficace, pouvant faire 

diminuer de moitié l’épaisseur des sédiments. Elle est moins couteuse. 

Selon les affirmations de ses concepteurs, elle serait également efficace pour confiner les 

métaux lourds présent dans les vases,  

Nous demandons qu’elle soit évaluée par un essai à Bandol, et proposons de réaliser cet 

essai dans la partie sud-ouest du port, qui semble la plus propice du fait de la nature des 

sédiments. 



 

6 – La dangerosité des sédiments n’est pas appréciée. 

 

Cela ne renseigne en rien sur leur dangerosité. En particulier, les valeurs mesurées ne sont 

pas comparées aux seuils réglementaires. 

 

7 – Les zones problématiques ne sont pas traitées. 

Une consultation des plaisanciers réalisée par notre association indique que les trois zones 

qui posent un problème de navigation du fait de l’envasement du port et de la limitation de 

la profondeur d’eau qui en résulte sont : 

- La marina privée des sociétés Locasails et Quo Vadis (« quai professionnel ») 

- Le quai sud-ouest, devant l’hôtel du Parc, où la profondeur au droit du quai est 

réduite à quelques dizaines de cm, imposant aux bateaux de stationner étrave à quai. 

- Les pannes A, B, C et dans une moindre mesure D. 

Ces zones, qui posent un réel problème, ne seront pas traitées dans ces opérations de 

dragage.  

 



 

 8 –Le traitement des vases n’est pas correctement évalué 

La ville de Bandol achète chaque année 800 m3 de sable pour engraisser ses plages. 

 

Nous relevons que ces trois seuls secteurs représentent (4070+470+430) x 45% = 2.236 M3 

de sable, soit aussi environ 4.000 tonnes. Le recyclage du sable permettrait donc de 

satisfaire 5 ans de besoin. L’économie ainsi réalisée n’est pas prise en considération. 

Et le recyclage du sable permettra également une importante réduction des coûts de 

transport et de stockage des déchets issus des opérations de dragage. 

 

9 – Les causes de l’envasement ne sont pas traitées 

L’envasement du port de Bandol a trois causes artificielles principales, s’ajoutant au simple 

dépôt de sable par les courants : 

- Les fuites du collecteur d’eaux usées longeant les quais entre l’office du tourisme et 

la station de relevage au début de la jetée sud et mises en évidences par des photos 

et des prélèvements réalisés par deux Bandolais, MM. Lacaze et Viala. 

- Les déversements d’eaux pluviales, chargées après le lessivage des rues et trottoirs, 

dans le port. 

- Des éventuelles surverses d’eau usée par temps de pluie. 

Ces causes doivent être traitées avant de procéder aux opérations de dragage. 

 

11 – Le budget présenté, tout en présentant des lacunes, apparait totalement 

disproportionné

 

Ce budget prévisionnel fait état d’un coût moyen de 228 € le m3. Ce coût apparait 

totalement disproportionné. La Fédération Française des Ports de Plaisance vient de 

produire une étude comparative du dragage réalisé dans 225 ports de plaisance, faisant état 

d’un coût moyen de 25 € le m3. La FFPP relève par ailleurs, sans l’expliquer, que le coût des 

dragages serait 1,88 fois plus élevé dans la région PACA. Nous sommes encore loin du 

compte. 



 

10 – Le calendrier de l’opération n’apparait pas limiter les nuisances mais conduit à 

augmenter fortement le coût de l’opération projetée 

Le calendrier de réalisation des opérations de dragage prévoit un étalement sur 10 ans, à 

raison de 5 à 14 jours de dragage chaque année pendant 4 années. 

Ce qui suppose, chaque année, d’installer les installations (barge, station de traitement des 

vases sur le parking du quai du stade), de les évacuer en fin de chantier et de remettre en 

état le parking. 

Les opérations de dragage sont prévues pour durer 34 jours, soit 7  semaines de 5 jours. 

La possibilité de réaliser ces opérations de dragage durant un hiver, en profitant de la basse 

saison dans le port qui débute mi septembre et fini mi avril n’a pas été envisagée.  

Pourtant, les seuls amenées et replis des équipements est valorisés à 220.000 €, dont 

100.000 € pour la dragueuse et 120.000 € pour l’unité mobile de désydratation. Soit 13% du 

coût total.  

 

12 – Le phasage prévu ne parait pas permettre de dépollution

 

La zone la plus polluée en métaux lourds se trouve devant l’aire de carénage. Cela 

correspond au secteur dit « Chenal Est ».  

Le phasage prévu prévoit de commencer par les deux secteurs du « Chenal Ouest », qui 

devraient être dragués pour atteindre une colonne d’eau de 2,5 à 3 m en retirant 2.450 m3, 

soit le tiers du volume total à draguer dans l’ensemble du port. 

Le secteur « Chenal Est » sera dragué l’année suivante, alors qu’il est probable que la vase 

polluée s’y trouvant sera en partie dispersée dans le reste du port et en particulier dans les 

zones déjà draguées par effet de résonnance. 

Il semble nécessaire de commencer les opérations de dragage en retirant la vase la plus 

polluée se trouvant « Chenal Est » afin d’éviter sa dispersion dans le reste du port. 



 

 

11 – Les dispositifs de confinements prévus ne semblent pas adaptés 

L’étude rappelle la dangerosité des sédiments se trouvant devant le Chenal Est, largement 

contaminés par les ruissellements provenant des lavages de bateaux sur l’aire de carénage 

avant la mise en place d’un bac de décantation. 

Elle préconise l’utilisation systématique d’un barrage anti MES autour des zones de dragage 

pour confiner les remises en suspension et protéger les herbiers. 

C’est d’ailleurs la seule solution concrète de protection de l’environnement lors du dragage 

proprement dit. 

Ce point a fait l’objet d’une remarque motivée du service instructeur, qui impose que les 

barrières de confinement soient lestées, et que qu’un contrôle visuel garantisse que ce lest 

repose bien sur le fond. 

Toutefois, cette solution ne semble pas adaptée au Chenal Est, largement utilisé par les 

bateaux stationnant à l’est de la Panne Centrale (environ 400 bateaux). Le dispositif de 

confinement immobilisera ces bateaux pendant les opérations de dragage. 

Cette gêne n’a pas fait l’objet d’une évaluation. 

 

Enfin, l’utilisation de dispositifs de confinement semble également inadaptée pour la zone 

de l’avant-port, dont la surface, la profondeur et l’exposition au vent et au clapot sont 

totalement contre indiqués à l’utilisation de barrages flottants. Au premier coup de mistral, à 

la première largade, ils se trouveront arrachés et dispersés. 

 

 

  



 

 

En conclusion, 

Le dragage du port de Bandol n’a pas été réalisé depuis les années 1960. 

Le dossier présenté, qui ne traite que les chenaux, ne fait pas apparaître d’urgence. Dans 

ces chenaux, la navigation est libre, et aucun incident lié au tiran d’eau n’a été rapporté. 

L’étude présentée n’a pas défini précisément le ou les problèmes à traiter. Elle se borne à 

présenter une solution technique de dragage, sans démontrer qu’elle est la mieux adaptée 

à la problématique du port de Bandol. 

Les trois zones posant de réelles difficultés lors des manœuvres portuaires, c'est-à-dire les 

marinas professionnelles, le quai sud ouest et les pannes A, B, C ne sont pas traitées dans 

ces opérations, pourtant prévues pour durer 10 ans. 

L’étude présentée fait l’impasse, sans justifier sérieusement ce choix, sur les autres 

méthodes de dragage existante, le dragage hydraulique et le dragage par bio-digestion, 

alors même que ces techniques peuvent apparaitre adaptés et moins onéreuses. 

Le budget prévisionnel de  l’opération, 1,7 millions d’euros, soit 226 € du M3, apparait sans 

mesure avec les coûts constatés par la Fédération Française des Ports de Plaisance, 24 € le 

M3. 

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de sursoir aux opérations projetées et de 

compléter l’étude présentée en évaluant les deux autres solutions techniques existantes et 

en intégrant le traitement des trois zones posant réellement un problème de tirant d’eau, 

actuellement ignorées. 
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1. Courrier de réponse de la société Idra sur la biodigestion 

2. FFPP, évaluation des bio-traitements des sédiments 

3. FFPP, biotraitement des sédiments 

4. FFPP, Synthèse enquête dragage 2012 

 

 

 

 

 


