
La lettre du TRAMAF
N° 14 – Septembre 2016

Le syndicat des  
Travaux Maritimes et Fluviaux

Membre de l’UMTM
9 rue de Berri – 75008 Paris 

Tél. 01 44 13 32 31
benjamin.daubilly@umtm.fr

theilers@fntp.fr

 La lettre du

Suivez le guide !
Nous sommes heureux de vous annoncer la parution du nouveau guide de sécurité 
des travaux nautiques. Fruit de plus de 5 ans de travaux, il dépoussière totalement 
l’ancien qui datait, il faut s’en souvenir, de 1990 !
Il est à votre disposition sur le site du TRAMAF, en téléchargement gratuit après le 
renseignement préalable de vos coordonnées. Il s’agit là d’être en mesure de vous 
informer des évolutions qui interviendront dans les mois et les années qui viennent 
(nouvelles technologies, réglementation, etc.).
En effet, nous souhaitons que ce document, véritable référence du savoir-faire de 
notre profession et marqueur de notre engagement responsable, soit utile et vivant : 
bien évidemment, pour aider les entreprises dans la mise en œuvre des mesures de 
protection de leurs salariés mais également, pour aider nos clients à intégrer ces 
dispositions dans les marchés et leur attribution, au bénéfice de l’ouvrage à réaliser. 
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des contributeurs, ceux qui se sont 
investis dans ce chantier avec toute leur énergie, ainsi que nos adhérents qui ont 
joué le jeu de nous fournir des illustrations de situations à risque, les bonnes ou 
mauvaises pratiques. Tous l’ont compris, il s’agit d’élever le niveau de la profession 
au profit de la prévention et de la sécurité de nos collaborateurs sur chantiers.
J’insiste encore une fois : ce guide est le vôtre, il ne peut que s’enrichir de votre regard.
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Rendu nécessaire pour ausculter la prise d’eau 
et assurer le bon fonctionnement des organes de 
manœuvre, le chantier comprend le dragage de 
125 000 m³ de matériaux en fond de retenue et leur 
stockage en amont, dans une zone de confinement 
sous-marine. Confiés à l’entreprise par le produc-
teur d’électricité hydraulique suisse OFIBLE, pour un 
montant de près de 11 M€, les travaux ont débuté  
en mai 2016 pour une livraison prévue fin 2017. 

Un chantier technique complexe  
au cœur des Alpes
Situé au cœur des Alpes Suisses, à plus de 1 600 m 
d’altitude, le barrage de Luzzone (en exploitation) 
est un site hors du commun. Site de haute mon-
tagne rime en effet avec fortes contraintes hivernales 
(neige abondante et gel des plans d’eau) et difficultés 
d’accès (nombreux virages, routes et tunnels étroits 
pour acheminer le matériel, accès par téléphérique 
ou hélicoptère lorsque les routes sont coupées…). 
Des contraintes anticipées par les équipes de Tour-
naud qui ont su proposer au client des solutions 

BARRAGE DE LUZZONE

Dragage au cœur  
des Alpes !

• Un dragage record  
à plus de 200 mètres  
de profondeur 

• Des travaux de haute 
technicité rythmés par  
les forces de la nature

• Un investissement 
matériel important pour  
un chantier à 11 M d’euros

adaptées : scan laser des tunnels, modélisation 3D  
des convois, développement de matériel réduit mais  
de grande capacité, etc. 
Enfin, le dragage de grande profondeur, sur une 
retenue en exploitation, nécessite également la mise 
en place de solutions techniques complexes et « sur-
mesure », notamment pour garantir le positionnement 
de l’outil de dragage et une parfaite gestion de la 
turbidité, ou encore imaginer une solution fiable pour 
la restitution par clapage à plus de 50 m de profondeur. 

Dragage à – 200 m : une première  
dans la profession 
D’une capacité de 108 millions de m³, la retenue de 
Luzzone atteint des profondeurs de plus de 200 m 
par endroits (en fonction d’un marnage qui dépasse 
130 m). Pour atteindre de telles profondeurs, jamais 
égalées dans la profession, l’entreprise a mobilisé 
très en amont sa direction technique ainsi que sa 
direction du matériel. Pour réussir l’objectif de 750 m³ 
dragués chaque jour, la société a en effet investi 
dans du matériel développé spécifiquement pour 

Au mois de mai 2016, les équipes de la société Tournaud,  
filiale de VINCI Construction France, spécialisée dans les travaux 
maritimes et fluviaux, ont débuté les travaux de dragage 
à grande profondeur de la retenue du barrage de Luzzone,  
dans le canton du Tessin en Suisse. 

le chantier, dont deux nouvelles barges à clapet  
de 80 m³, une plateforme de 18 x 30 m embarquant  
une pelle à câble LIEBHERR de 130 t et une benne 
« environnementale » de 10 m³. Un investissement 
matériel global de plus de 3 M€. 

Des travaux rythmés par les saisons
Après une première phase d’installation au printemps, 
les équipes ont donné les premiers coups de benne 
dès la fin du mois de juin. Durant cette première 
phase de travaux – qui devrait s’étirer jusqu’au mois 
de novembre si le climat le permet – l’entreprise 
réalisera le curage mécanique de plus de 50 000 m³  
de matériaux. Des travaux de terrassement ont égale-
ment été réalisés en amont par un partenaire local pour 
créer les accès à la retenue, une plateforme de mise 
à l’eau du matériel nautique et une digue de fermeture 
de la zone de restitution des matériaux. Cette dernière 
permettra de créer une zone de stockage de plus  
de 200 000 m³, qui sera rapidement immergée,  
et donc opérationnelle. 
Après une pause hivernale imposée par les conditions 
climatiques particulièrement extrêmes à cette alti-
tude, 2017 sera consacrée à la rehausse de la digue 
sous-marine de 6 m, à la fin du dragage ainsi qu’au 
repli du matériel avant l’arrivée de la neige. Les 
équipes auront 4 mois pour draguer les 80 000 m³ 
restants et opérer le dégagement minutieux de  
la grille de prise d’eau à l’aide d’un système Air-Lift.
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Un projet 
« européen »
Le projet comprend l’extension 
du terminal des conteneurs 
(Lot 2) et du quai (Lot 1), ainsi 
que l’élargissement et le ren-
forcement des quais pour offrir 
une longueur de déchargement 
utilisable de 640 m. L’ensemble 
de darse est également appro-
fondi de 14,5 à 15,5 m (Lot 2) afin 
de garantir l’accès aux bateaux 
de plus grande capacité.
Ce projet, d’un coût global d’un 
peu plus de 80 millions d’euros, 
cofinancé par l’Europe, l’État et 
le GPMDLR, comprend également 
l’acquisition de 3 nouveaux por-
tiques de manutention de conte-
neurs « super over panamax », 
capables de traiter des navires 
porte-conteneurs jusqu’à une 
largeur de 21 rangées. 
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GRAND PORT MARITIME DE LA RÉUNION

Le Port Est voit grand !
Des travaux de grande ampleur
La Société de Dragage International (en groupement 
avec les entreprises SBTPC et SOGEA Réunion, toutes 
deux membres du groupe VINCI) s’est vue confier 
les travaux par voie maritime d’extension du Port Est 
(phase II, lot 2) de juin à octobre 2015. 
Le set mobilisé pour les travaux organisés autour 
du BHD Pinocchio (LH996) est composé du navire 
multicat Aramis, d’un ponton « flat top » de 1,800 t, 
d’une vedette de bathymétrie et de deux chalands 
(groupe Van Oord). L’entreprise a fait face à des 
contraintes de planning strictes, les travaux devant 
être réalisés complètement durant la période d’hiver 
austral, l’arrivée des nouveaux portiques nouvelle 
génération (ZPMC) mi-octobre imposait la libération 
totale de l’extension réalisée. 
En 4 mois et demi, après la phase terrestre du chantier 
réalisée par son partenaire SBTPC (excavation par 
voie terrestre jusqu’à une profondeur de 6,5 m sous 
le niveau du plan d’eau, soit un volume 150 000 m³),  
ce sont environ 500 000 m³ de déblai graveleux/
sableux (basalte) qui ont été dragués par le BHD 
Pinocchio, transportés par les chalands, déchargés 
à quai par 2 pelles hydrauliques CAT390 et mis en 
dépôt sur la zone des « buttes du Port ».

Des moyens inédits
En plus des travaux de dragage, les travaux maritimes 
comprenaient la réalisation de protections en enroche-
ment (200/400 kg et 2/4 t) des talus créés en retour 
de fond de darse. Ces enrochements ont été à 100 % 
réalisés à l’aide du navire à déversement latéral par 
positionnement dynamique Atlantis. L’utilisation 
d’un tel navire pour les faibles linéaires à réaliser 
a imposé une préparation pointilleuse et une extrême 
précision. Ce seront environ 80 % des enrochements 
qui seront posés directement par déversement latéral, 
le complément étant installé ensuite depuis le navire 
Atlantis (positionnement dynamique et pieux) à l’aide 
d’une pelle hydraulique CAT390 bras long placée 
à l’avant du navire. 

L’environnement et la sécurité  
au cœur du projet
Le chantier était soumis à des contraintes environne-
mentales importantes qui imposaient, entre autres,  
le confinement des eaux de ressuyage des matériaux. 
A cet effet, le terrain de dépôt a été entièrement 
étanchéifié (prestation réalisée par son partenaire 
SBTPC) par un système de boues séchées compactées 
(réutilisées à partir des fractions fines issues des 
emprunts de carrière dans les « buttes du Port »).  

Le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans  
le milieu naturel a également imposé le confinement 
des eaux contenues dans les déblais, avec la mise en 
place de bassins de rétention autour de la zone de 
déchargement, directement sur le quai mis à dis-
position par le GPMDLR dans le cadre des travaux. 
Une hydro-cureuse a maintenu un ballet continu, 
en parallèle des tombereaux, entre ces bassins créés  
et la zone de dépôt étanche. Les tombereaux ont 
également été adaptés pour rendre les bennes  
complètement étanches et minimiser ainsi les pertes 
d’eau salée sur la voie portuaire.
Le bruit occasionné par les travaux a été égale-
ment pris en compte. Les études théoriques et les 
mesures réalisées pendant le chantier sur l’impact 
de la drague n’ont révélé aucun manquement aux 
obligations du marché.
Et le plus important, l’objectif « zéro accident » 
a été maintenu avec succès tout au long du chantier.



Quelles sont les spécificités du rôle du coordonnateur SPS  
dans le domaine des travaux maritimes et fluviaux ?  
Est-il très différent des travaux terrestres ?
Il n’existe pas de formation spécifique à la coordination SPS pour les tra-
vaux en milieu maritime ou fluvial, il faut donc adapter la réglementation 
terrestre à ce contexte particulier et aux risques qui y sont liés : chutes 
à l’eau, cheminement, poste de travail, travail isolé… en prenant également 
en compte les phénomènes de marnage, les conditions météorologiques ou 
encore des horaires spécifiques. 

Quel est votre sentiment sur le guide publié par le TRAMAF ?  
Y-a-t-il des évolutions à intégrer dans quelques mois ?
Le document est complet, notamment les chapitres présentant les différents 
types de travaux et les équipements associés, ou encore les mesures de 
sauvetages. A mon sens, une présentation plus synthétique des risques et 
des dispositions de prévention et de sécurité pourrait utilement compléter 
le document. Un point fort du guide : les liens Internet qui permettent de 
consulter les textes réglementaires, ou autres, pour approfondir un sujet.

En quoi peut-il être un support pour votre rôle de coordonnateur SPS ?
C’est un document que je référencerai dans nos outils de prévention tel que le 
PGCSPS. J’inviterai également les entreprises à le consulter lors des réunions 
de coordination. Mais il mérite également d’être connu du maître d’ouvrage, 
afin qu’il connaisse les risques de l’activité et lui permette d’appréhender 
la sécurité à mettre en place sur son chantier*. Enfin, il pourrait également 
être utilisé pour la formation initiale des coordonnateurs eux-mêmes.
* Décret 92-158 du 20.02.92 ou décret 94-1159 du 26.12.94
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RENCONTRE AVEC… 

Jean-Bernard CAZALIS 
Coordonnateur SPS pour 
« Atlantique Coordination Ingé-
nierie », Jean-Bernard CAZALIS 
intervient dans le domaine de  
la coordination SPS depuis 2000. 
Il a notamment assuré de nom-
breuses missions sur les chan-
tiers du Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire (quais, 
passerelles rouliers…), pour  
le Conseil Général de Vendée 
(gare maritime de Fromentine)…

ACTIONS DU TRAMAF

Du nouveau pour le 
stockage des sédiments !
Attention, depuis le 1er juillet 2016*, la réglementation 
a changé. De nouvelles dispositions techniques s’appliquent 
aux installations pouvant accueillir des sédiments marins ou 
fluviaux. Le nouvel arrêté s’applique à la fois aux installations 
existantes comme aux neuves, en voici les nouveautés…

L’arrêté prévoit en particulier que :
•  ces installations peuvent accueillir des sédiments, caractérisés dangereux  

ou non dangereux, selon des dispositions particulières et des stockages  
en casiers distincts ;

•  les apports de plusieurs opérations dans un même casier sont autorisés ;
•  les produits non valorisables, issus d’opérations de traitement, sont acceptés ;
•  la période de fin d’exploitation est raccourcie de 30 à 15 ans, réduisant  

également les durées des garanties financières ;
•  les sédiments non dangereux stockés peuvent être excavés en vue de valorisation.
 
Il faut rappeler que l’arrêté préfectoral peut adapter les dispositions de cet 
arrêté-type.
Les nouvelles dispositions techniques de ces installations étant désormais 
connues, les SRADDET (ex-plan de gestion des déchets du BTP), prévus dans le 
cadre de la réforme territoriale, doivent intégrer les besoins de stockage dans 
chacune des nouvelles régions pour les années à venir.
En parallèle, il nous faut poursuivre la réflexion sur la gestion et la valorisation 
des matériaux de sédiments, en y associant les acteurs de la filière, afin d’obtenir 
en particulier un cadre réglementaire permettant le réemploi de matériaux traités 
et la sortie du statut de déchet.

*  En vigueur au 1er juillet 2016, l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage 
de sédiments, publié au JO du 23 mars 2016, abroge l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif  
aux installations de stockage de déchets non dangereux.
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Vous pouvez télécharger le Guide de sécurité des travaux nautiques sur www.tramaf.fr


