
 

 

Dragage anticipé au port de La Baule-Le Pouliguen  

29 août 2015 

 

Prévu pour 2016, le dragage a été avancé à cet hiver, de l'entrée du chenal jusqu'au premier pont qui 

relie La Baule et Le Pouliguen. Le reste du port sera dragué l'hiver suivant. 

« On ne peut pas se permettre de tenir une autre saison estivale comme ça ! », lance Emmanuel 
Jahan, directeur du port pour la Chambre du commerce et d'industrie (CCI) de Nantes - Saint-Nazaire. 
Le port de plaisance de La Baule-Le Pouliguen s'est ensablé et envasé plus vite que prévu. « De plus 
en plus de bateaux s'échouent à marée basse », raconte Emmanuel Jahan. 

Au port de La Baule-Le Pouliguen, le dragage est quadriennal, c'est-à-dire qu'il a habituellement lieu 
tous les quatre ans. Le dernier, réalisé par la société finistérienne Marc, s'est achevé en avril 2013. Le 
prochain était normalement prévu pour l'hiver 2016-2017. Mais les fortes tempêtes de janvier 2014 ont 
apporté de grandes quantités de sable dans le port. Avec la vase, il s'est accumulé plus rapidement 
qu'à l'accoutumée. Alors, la CCI, délégataire de service public à l'exploitation et à la gestion du port, a 
décidé, « pour des raisons d'accessibilité et de sécurité », d'avancer le dragage à cet hiver. 

Début des travaux en novembre 

Emmanuel Jahan a annoncé la nouvelle du dragage anticipé aux plaisanciers, hier matin. Depuis le 
début de l'été, ces derniers dénonçaient une situation « dérangeante » et espéraient « que la situation 
s'arrange ». 

Début juillet, la CCI a lancé un nouvel appel d'offres, qui se termine le 9 septembre 2015, afin de 
trouver une société pour ces nouveaux travaux. Le dragage devrait commencer dès le mois de 
novembre et concernera uniquement l'avant-port, de l'entrée du chenal jusqu'au premier pont qui relie 
La Baule et Le Pouliguen. Le reste du port sera effectué comme prévu à l'hiver 2016-2017, pour une 



somme totale de 1,5 million d'euros. Emmanuel Jahan précise qu'il n'y aura pas de coûts 
supplémentaires. « On drague plus tôt, mais on ne drague pas plus. On va seulement étaler les 
travaux sur deux hivers. » 
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