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ÉDITO

SUR LE POUCE

Nous vous en parlons depuis plusieurs mois, au fil des réflexions,
des échanges, des études…
Et voilà que se profile la première
échéance de deux ans de travaux, initiés dans le cadre de la
stratégie de développement du
Syndicat Mixte.
Cet automne sera donc pour le
bassin du Port de Pêche le démarrage d’une première série
de travaux, qui nous a menés à
construire cette nouvelle newsletter sous la forme d’une édition
spéciale, entièrement dédiée aux
travaux. Développés dans deux
rubriques distinctes que sont le
réaménagement du plan d’eau et
la réhabilitation de la halle à marée, vous saurez tout, au fil de
votre lecture, des principaux travaux dont vous serez, tout d’abord
les spectateurs, puis les acteurs et
utilisateurs d’un port réaménagé,
réhabilité, plus fonctionnel et plus
performant.
Enfin, autre chantier, celui-ci
achevé et d’une dimension plus
virtuelle : la mise en ligne de notre
nouveau site Internet, véritable
vitrine dédiée à l’univers portuaire,
auquel nous consacrons notre
rubrique « Sur le pouce » !
Christophe Bertaud,
Président

www.port-peche-larochelle.com

Tout l’univers de Chef de Baie sur la toile
Dynamique et interactif : ces
deux mots reflètent parfaitement
notre nouveau site internet,
fraîchement mis en ligne et conçu
comme une véritable vitrine
dédiée aux produits de la mer et
à l’univers portuaire.
Des premières réflexions à sa mise
en ligne, plus d’un an aura été
nécessaire pour que ce nouveau
site prenne vie, fruit d’un travail
de longue haleine et d’une riche
collaboration avec notre prestataire
La Petite Boite, qui a su matérialiser
toutes nos attentes.
Destiné aux professionnels (infos
utiles, tarifs, fonctionnement du
port…), ce nouveau site est aussi
tourné vers le grand public.

Objectif : promouvoir et mieux faire
connaître l’univers portuaire, les
différents métiers, les produits de la
mer et leur saisonnalité.
NOS COUPS DE CŒUR :
• La carte de saisonnalité
interactive des espèces
débarquées à Chef de Baie.
Trois clés d’entrée pour
découvrir ce qui se pêche :
par saison, par zone de pêche
et par espèce.
• L'annuaire des professionnels :
chaque entreprise du port
est localisée sur une carte
et valorisée par un encart
contenant toutes les infos utiles.

RÉAMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU
Le bassin, outil majeur
pour le port
Le bassin de Chef de Baie s’étend
sur une surface de 100 000 m²,
utilisé régulièrement par 180
navires pour leurs activités
professionnelles.
Lors de la définition de son plan
stratégique de développement,
le Syndicat Mixte a nettement
envisagé la réhabilitation de
l’ensemble de son bassin, à la fois
structurelle et fonctionnelle.
Les études menées ont abouti
à un diagnostic complet des
installations portuaires, permettant
ainsi de déterminer les travaux à
mettre en place afin de disposer
d’équipements
renouvelés
et
adaptés aux besoins des usagers.

3 OBJECTIFS MAJEURS :
• Mise en sécurité des usagers
du bassin
• Réaménagement du bassin
• Amélioration des équipements
existants

Dès l’automne :
remplacement des
équipements de sécurité
Après un inventaire précis
des différents équipements
de sécurité existants, les
quais de débarquement et les
épis de déchargement du bassin
vont connaître dès l’automne les
premières améliorations envisagées
dans ce vaste programme de
travaux.

Confiés à la société Etchart, ces
remplacements vont essentiellement
porter sur les échelles, défenses de
quai et bollards d’amarrage les plus
endommagés.

Des pontons flottants flambant neufs
Après les travaux de réhabilitation du réseau électrique sur le Quai
des Courreauleurs réalisés en juillet 2022, la phase 1 des travaux
débutera début janvier 2023 : le remplacement des 5 pontons
flottants (y compris les réseaux d’eau, d’électricité et l’éclairage),
confié à la société Atlantic Marine.
Fin août, des aménagements ont
commencé pour préparer ces travaux :
• Retrait des stockages sur les
pontons
• Déplacement de la glissière
du parking devant le bâtiment
d’assistance à la pêche
• Création de nouveaux
stationnements sur le terre-plein à
chaluts
• Création et matérialisation d'aires
de stockage en bord à quai
(le long du quai des coureaux)

Début janvier 2023, démarrage des
travaux :
Ponton par ponton (environ 1 semaine
par ponton), pour que quatre pontons
soient toujours disponibles.
• Déplacement des bateaux du
ponton 13 vers les autres pontons
• Démontage et évacuation
complète du ponton 13
• Dragage à l'aplomb du ponton
enlevé
• Mise en place du nouveau ponton
• Déplacement des bateaux sur le
nouveau ponton
• Répétition de ces opérations sur
les pontons suivants

L’INFO EN + :
Les platelages des pontons ne
seront plus en bois mais en
plastique recyclé KLP® noir,
principalement issu du recyclage
de bâches agricoles, de caisses et
de bouchons de bouteilles.

Un peu
d’histoire...

RÉHABILITATION
DE LA HALLE À MARÉE

D éb ut de s tr avau x :
1 ER T R I M E S T R E 2 0 2 3

Bâtie lors de la construction du site portuaire entre 1991 et 1993,
la halle à marée nécessite aujourd’hui d’importants travaux de
réhabilitation et de développement pour répondre aux enjeux
des filières tant économiques qu’environnementaux.

3 OBJE CT IFS MA JE U RS E T PRIN CIPAU X
A MÉ N AG E ME N TS :

1

Le treuil à fûnes
Il est un peu l’âme du port, celui
qui a toujours été là, qui a connu
l’ancien port, une autre époque
et qui a suivi, tel un rescapé
de l’ancien temps, lorsque le
nouveau port s’est installé à
Chef de Baie en 1994.
Le treuil à fûnes, aujourd’hui rouillé
mais toujours fonctionnel, nécessaire aux bateaux en escale qui ont
besoin de réparer les fûnes utilisées
lors des opérations de chalutage, va
bientôt tirer sa révérence.
Cet équipement historique, actuellement en place sur le terre-plein à
chaluts du port de Chef de Baie, a
aussi occupé ses fonctions sur l’ancien Port de Pêche de La Rochelle,
à côté du Slipway, en bout de darse
du Bassin des Chalutiers.
Installé dans les années 1960, il devint un équipement indispensable
pour les différents bateaux qui fréquentaient le Port de Pêche, partie
intégrante des services que le gestionnaire de l’ancien port proposait
avec la gestion du Slipway pour le
carénage des navires.
Confronté aujourd’hui à l’évolution
des normes que ce serviable sexagénaire ne respecte plus, le treuil à
fûnes sera démonté et retiré dans
les semaines à venir, au profit d’une
nouvelle solution, actuellement en
cours de réflexion.

Rénovation énergétique, étape obligée pour l’avenir du site portuaire
• Reprise des isolations toiture et façade, bardage
• Remplacement des portes extérieures et portes de quais
• Implantation d’un dispositif photovoltaïque en ombrières sur le
parking Est
• Rénovation de la centrale froid
• Nouveau cloisonnement de la chambre froide de la criée
• Création de chambres de stockage à destination des poissonniers
acheteurs en criée

fonctionnelle
2 Amélioration
professionnels du port

du bâtiment, pour mieux servir les

• Fermeture des quais pour créer des sas (pour les usagers ayant
validé la demande)
• Création d’un quai de déchargement pour la criée
• Création d’un nouvel atelier à l’extrémité du quai septentrion

du bâtiment, pour l’amélioration de l’usage quotidien du
3 Rénovation
port
• Rénovation des résines de sols, des plafonds et des bétons
• Rénovation des façades et couvertures
• Reprise des locaux sanitaires des ateliers professionnels

Des ombrières photovoltaïques dans une
démarche d’autoconsommation collective
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la halle à marée,
le Syndicat Mixte a non seulement travaillé pour réduire les
consommations énergétiques du bâtiment, mais aussi les
consommations électriques. Un projet d’installation d’ombrières
photovoltaïques est actuellement en cours.
Initialement envisagées sur le toit du bâtiment sous forme de panneaux, la
toiture s’est avérée trop fragile pour supporter leur poids.
Il est donc désormais prévu d’installer des ombrières photovoltaïques sur
le parking Est situé le long de la rue Samuel Champlain. Des sondages
ont de ce fait été réalisés afin d’étudier la nature du sous-sol.
Outre leur atout dans une démarche d’autoconsommation individuelle
pour le Port de Pêche, ces ombrières s’intègreront également dans
une démarche d’autoconsommation collective. En effet, pour les
entreprises volontaires, la production d’électricité fournie par ce dispositif
photovoltaïque peut être réinjectée dans le réseau de distribution jusqu’à
un périmètre alentour de 2 km. Pour les consommateurs raccordés à ce
système, cela permettra à terme de réduire considérablement leur facture
d’électricité.
Enfin, ces ombrières procureront aussi une protection des véhicules
stationnés en-dessous contre la pluie ou le soleil !

LES TRAVAUX EN CHIFFRES

Programme de travaux 2022-2025
3 GRANDS
PROGRAMMES

3 MARCHÉS SUBSÉQUENTS
POUR LE PROGRAMME 1

1. Réhabilitation du site
portuaire
2. Mise en tourisme du site
portuaire
3. Stratégie environnementale

MS1 > Réhabilitation de la halle à
marée
MS2 > Réaménagement du bassin
MS3 > Développement de
nouvelles activités

Réaménagement du plan d’eau
ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

5 pontons et passerelles
480 mètres linéaires de pontons
500 mètres de câbles de réseaux électriques
5 semaines de travaux

Budget : 920 100 €

3 quais de débarquement
4 épis de déchargement
22 échelles
14 défenses de quai
28 bollards d’amarrage

Budget : 155 000 €

HT

HT

Réhabilitation de la halle à marée
22 000 m2

15 lots

de surface totale
rénovée

15 M€ HT *

identifiés

de budget

*Fourchette estimée au stade de l'avant projet

2023-2025 : 8 phases de travaux
Phase 1
Quai interport
et chambre froide

Phase 2
Extension
Est

Confortement du quai technique, réparation des bétons de la cale et des
épis d’accostage… Le Syndicat Mixte
a déposé dans le cadre du plan de
relance, un dossier d’investissement
pour la création de quais de déchargement entre les pannes des pontons pêche. La réponse à cet appel à
projet sera connue en septembre.

• IMPLANTATION D’UNE
UNITÉ DE STOCKAGE
FROID POSITIF ET
NÉGATIF ET D’UN
SURGÉLATEUR

Projet conditionné à la gestion de la
plante protégée qui pousse sur la
parcelle concernée et qui engendre
de nombreuses contraintes.

• IMPLANTATION D’UNE UNITÉ
DE VALORISATION DES
COPRODUITS DE LA MER

Projet, comme le précédent, soumis
aux différentes autorisations.

• CRÉATION D’UNE UNITÉ
DE TRAITEMENT DU
POLYSTYRÈNE
• CRÉATION D’UNE
GUINGUETTE DE LA MER

L’appel à candidat sera réalisé
dernier trimestre 2022.

Phase 3
Travaux fonctionnels
(local de charge, locale déchets…)

Phase 4
Cloisonnement
chambre froide

• PHASE 2 DES TRAVAUX
DU BASSIN :

Phase 5
Rénovation
de la couverture

• CRÉATION D’UNE
POISSONNERIE

Phase 6
Rénovation
des façades
Phase 7
Travaux mareyeurs
(création sas et rénovation sanitaires)

Phase 8
Travaux intérieurs
(résines, portes, plafonds)

+ D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX
contactez Frédéric Demangeot • 05 46 00 39 28
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PONTONS FLOTTANTS,
PASSERELLES ET
RÉSEAUX

2023-2025 :
prochains travaux
et projets de
développement

