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LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES QUAIS, DES PONTONS ET DES LOCAUX ENGAGÉ PAR LA COMPAGNIE DES PORTS 

DU MORBIHAN VA PERMETTRE D'AMÉLIORER ~ACCUEIL DES PLAISANCIERS ET ~ACTIVITÉ PÊCHE. LES ACCÈS AU BAS

SIN VONT ÊTRE ÉLARGIS ET LES ESPACES POUR LES BATEAUX AGRANDIS. ~ATTRACTIVITÉ DU PORT SERA ÉGALEMENT 

RENFORCÉE PAR LA CRÉATION D'UN BASSIN À FLOT. ~AGRANDISSEMENT DES TERRE-PLEINS S'APPUYANT SUR DE 

NOUVEAUX QUAIS OPTIMISERA LES ESPACES DE STATIONNEMENT ET OFFRIRA DES ESPACES POUR LES PIÉTONS, 

LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LA CAPITAINERIE. 

HISTOIRE DU PORT 
Port Haliguen (figure 1) est situé dans 
la baie de Quiberon, en Bretagne Sud. 
Depuis l'antiquité, des bateaux y fai· 
saient relâche. Ils y trouvaient protection 
et les points d'eau nécessaires à leur 
ravitaillement. 
En 1840, le petit port·abri, protégé par 
une jetée en pierre sèche, est devenu 
un port d'échouage où se sont déve· 
loppées les activités marchandes et de 
péche. Autour du vieux port, un grand 
port de plaisance a été construit en 
1968 et s'est dévelOppé jusqu'en 1975 
pour accompagner l'essor de la plai· 
sance. Le site onginel a gardé tout son 
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channe. Son phare emblématique a été 
bâti en 1856 et sa maison de gardiens 
accueille maintenant des expositions 
artistiques. 

1 E PORT FACE À l 'AVENIR 
~organisation du port en deux bas· 
sins (figure 2), le bassin Est (darse du 
Porigo) et le bassin Ouest (darse de 
Castero), de part et d'autre du vieux 
port historique, doit être reconfigurée 
pour améliorer sa gestion, renforcer la 
qualité des services et favoriser l'acti· 
vité tounstique. 
Port Haliguen·Quiberon a ainsi souhaité 
améliorer. 

1- Vue aérienne 
de Pori Haliguen
Ouiberon. 

1- Aerial view of 
Port-Haliguen
Ouiberon. 

-7 La profondeur du port qui limite les 
possibilités des services portuaires; 

-7 ~accès et les capacités de station· 
nement devenus insuffisants; 

-7 ~accessibilité des commerces ; 
-7 Les équipements à terre et à flot qui 

deviennent ~eillissants. 

UN NOUVEAU PROJET 
Aujourd 'hui, un ambitieux projet de 
réhabilitation du port (figure 3), mené 
par la Compagnie des Ports du Mor
bihan est en marche. Il consiste en • 
-7 Une grande opération de dragage 

de la darse de Castero (bassin 
Ouest) puis de la darse du pongo 
(bassin Est) ; 

-7 Un réaménagement complet des 
quais, des pontons et des locaux 
commerciaux; 

-7 La création d'un cœur de vie autour 
du bassin, afin d'améliorer l'accueil 
des plaisanciers, de valonser le port 
et de renforcer son identité ; 



7 Une extension mesurée du nombre 
de places du pert ; 

La Compagnie des Ports du Morbihan 
a ainsi l'objectif de rendre le pert plus 
fonctionnel pour répondre aux attentes 
de la clientèle actuelle et d'anticiper les 
besoins à venir. 

PLAN MASSE DU PORT ACTUEL 

~ 

~ 
il 

~ 

LA MISE EN ŒUVRE 
Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, 
en collaboration avec Vinci Construc
tion Maritime et Fluvial et Marc SA, 
a été retenu pour l'exécution de la 
partie maritime des nouvelles infras
tructures grâce à sa solution variante 
permettant au maître d'ouvrage de 
disposer, d'une part, de l'ensemble 
des pontons plaisance dès l'été 2018, 
contre l'été 2019 dans la solution de 
base, profitant ainsi des ressources 
financières amenées par cette saison 
supplémentaire et. d'autre part, de 
disposer d'une zone de refoulement 
pour les dragages futurs du bassin Est. 
Les travaux ont débuté en septembre 
2017 et font appel à une large 
panoplie d'activités afin d'aboutir à 
fin 2019 au réaménagement de la 
partie maritime du port de plaisance 
(figure 4). 
Les tâches à réaliser par Etmf coocer
nent : 

2- Plan masse 
du port actuel. 
3- État futur du 
réaménagement 
du port 

2- Layout plan 
of the current 
port. 
3- Future state 
of the port after 
revamping. 

ÉTAT FUTUR DU RÉAMÉNAGEMENT DU PORT 

Dragage et réaménagement 
du plan d'eau 

" extension du terre-plein: 
Parking, clrculaUon douce 

930 places' not lUI' PH2 
CréatIon d'un basaln i flot Intégrant le vieux port 

• r.ut 1'_111""'" 
• Fonctlonnollt6 du plon d'OIU...-Io 

" 

7 La création de deux épis déflecteurs 
à l'entrée du pert et s'appuyant sur 
les deux digues existantes; 

7 Le dragage des vases de la darse 
de Castero (Bassin Ouest) ; 

7 Le recépage des pieux guides exis
tants et non conselVés de la darse 
de Castero ; 

7 La mise en p~e de nouveaux pieux 
guides peur le réagencement des 
pontons plaisance de la darse de 
Castero et de la Darse du Porigo ; 

Deux épis déflecteuni pour 
améliorer la qualité de l'abri 

/ 
Digue 
submersible et 
seuil amovible 

Création d'un bassin 
à flot en lien avec 
le vieux port 

* 1 
Valorisation place du VIeux Port 

~ 3 • 

7 La construction d'un quai , d'un 
terre-plein, d'un seuil amovible et 
d'une digue submersible pour la 
création d'un bassin à flot incluant 
le vieux pert et le nouveau bassin du 
Mané (figures 5, 6 et 7) ; 

7 La construction de deux quais en 
avant des berges existantes sur les
quels s'appuieront les extensions de 
terre-pleins de la darse de Castero 
(figures 8 et 9) ; 

7 La construction d'une grille d'échou
age au niveau du môle central. 

LE CONTEXTE LOCAL 
Pour réaliser les travaux qui lui ont 
été confié, Etmf doit tenir compte des 
impératifs du site: 
7 Le maintien de l'activité du port 

durant toute la durée du chantier; 
7 ~arrêt des travaux durant la période 

estivale juillet-août; 
7 Des conditions météo dans la passe 

d'entrée du pert, zone expesée aux 
vents et houles d'est, lors des tra
vaux sur les épis ; 

7 De la proximité immédiate des 
habitations, riverains, plaisanciers 
et ouvrages existants du pert ; 

7 Des travaux menés en parallèle par 
l'entreprise chargée des travaux 
de réagencement des pentons de 
plaisance ; 

7 De l'emplacement et de la nature 
des ouvrages réseaux qui seront 
réalisés ultérieurement par la Com
pagnie des Ports du Morbihan; 

Ces conditions particulières nécessi
tent une coordination accrue entre les 
différents intelVenants du proJet (voir 
encadré: Principaux intelVenants), avec 
une attention toute particulière à la co
activité avec la pèche et la plaisance. 

LA LOGISTIOUE 
~approvisionnement global du chantier 
(voir encadré : Principales quantités) par 
voie maritime ne garantissant pas une 
maîtrise des délais et des coûts d'exé
cution, l'approvisionnement par voie 
terrestre pour partie s'est impcsé peur 
ce projet malgré les difficultés d'accès 
à la presqu~e de Quiberon, notamment 
durant la saison touristique. 
Le marché prévoit deux itinéraires d'ap
proche finale différents, l'un pour les 
peids lourds au gabarit routier, l'autre 
peur les convois exceptionnels. 
Cas voies d'accès sont délicates, les 
trajets cheminent à travers les centres 
historiques des communes et les ZOrl€S 
résidentielles proches du chantier, 
croisent des monuments historiques 
particulièrement expcsés et sUlVeillés 
et empruntent des passages étroits. C> 

NOVEMBRE 2017 1 TRAVAUX N" 937 163 



J!t(m 

L 

TRAVAUX 
MARITIMES 
ETFLUVIAUX 

Ils se terminent dans une impasse 
nécessitant la neutralisation de nom
breuses places de stationnement, 
pourtant précieuses pour l'activité du 
port, afin de permettre les opérations 
de déchargement et de retoumement. 
En pénode de pointe 25 à 30 camions 
semi-remorque devront pouvoir accéder 
au SITe quotidiennement, soit un camion 
toutes les 20 minutes en moyenne. 
Afin de limiter les risques d'engorge
ment au niveau du port, une zone d'at
tente a été mise en place en amont des 
approches finales. 

CONCEPTION 

w.:~ri83IîGlES 
DARSE DU PORIGO 
Afin de recevoir de nouveaux pontons 
de pèche et de plaisance le long de la 
digue Est et du môle central, 7 pieux 
de guidage en acier soudé et galvanisé 
(diamètre 762 mm, épaisseur 19 mm, 
nuance 8420), de longueur variant de 
15 à 19 m, sont mis en place par voie 
maritime à l'aide du ponton Eiffage 19 
et de sa grue à chenilles de 50 t. 
Les pieux sont vibrofoncés puiS battus 
jusqu'au toit du substratum rocheux 
(granite). 
Ils sont ensuite trépanés au moyen 
d'un trépan air lift sur une profondeur 
de 3 diamètres puiS surbattus jusqu'au 
fond du forage avant d'être obturés 
en tête. 
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BASSIN A FLOTS 
ET TERRE-PLEIN N"3 
Le bassin à flot et le terre-plein n'3 
comprennent: 
~ La réalisation d'une piste d'accès 

en matériaux de carrière afin de 
permettre l'exécution par voie ter
restre du mur de quai et des tra
vaux de déroctage. Cette piste est 
conservée en place après la fin des 
travaux et intégrée dans le futur 
terre-plein. 

4- Plan masse 
du projet. 
5- Vue de la zone 
du futur bassin 
du Mané (bassin 
à fiai). 

4- Layoul plan 
of the project. 
5- View of Ihe 
area oflhe 
fulure Mané 
dock (wei dOCk). 

., t\ 

Darse du Porigo 

'si 

\ 
c 

4 

~ Le déroctage et déblaiement de 
la zone (figure 5) comprise entre 
la digue submersible et les futurs 
quais jusqu'à 0,00 CM au moyen 
d'une pelle à chenilles de 35 t équi
pée d'un brise-roche hydraulique. 
Les maténaux issus du cette opé
ration sont réutilisés comme remblai 
du terre-plein n'3. 

~ La construction d'un rideau mixte 
autostable ancré dans le subs
tratum rocheux, au moyen d'une 



grue à chenilles de 130 t équi
pée d'un mât de forage de 24 m 
et assistée d'une grue à chenilles 
de 50 t. Le rideau est composé 
de pieux en acier soudé spiralé 
non revêtus (diamètre 863 mm, 
épaisseur 15 mrn, nuance S355) 
de longueur 9,65 m et de paires 
de palplanches rnétalliques type Al. 
18-700 de longueur 5,50 m. 
Les pieux métalliques sont mis 
en place au rnoyen de la grue à 
chenilles de 130 t et d'un marteau 
fond de trou. Ils sont foncés sur 
une profondeur de 3 diamètres 
sous le niveau du toit du subs-

6- Vue d'artiste 
du futur bassin 
du Mané (bassin 
à flot) el sa porte 
d'entrée. 
7- Vue d'artiste 
du futur vieux 
port à flol. 

6- Artist's view 
of the future 
Mané dock 
(wet dock) and 
ils enlry gate. 
7- Artist's view 
ofthe fulure 
otd wet port. 

tratum rocheux (granite). Cette 
mélhodologie a été retenue par 
Etmf pour, d'une part, limiter les 
nuisances vibratoires vis-à-vis 
des riverains qu'aurait provoqué 
l'utilisation d'un trépan air lift et, 
d'autre part, garantir une cadence 
de prOduction suffisante compte 
tenu de la nature du substraturn 
granitique par rapport à l'utilisation 
d'une foreuse traditionnelle. Etmf 
a également décidé d'utiliser la 
circulation inverse pour rejeter les 
débris de forage vers le terre-plein 
arrière, évitant ainsi les nuisances 
qui auraient pu être causées aux 

bateaux de plaisance situés à 
proximité. Les palplanches sont 
mises en place par trépidation 
jusqu'au refus au moyen de la 
grue à chenilles de 50 t. Cette der
nière assure également toutes les 
phases de travaux préparatoires au 
forage : mise en place des pieux 
provisoires et du guide de forage, 
mise en place des pieux dans le 
guide de forage, déplacement des 
équipements de forage d'une posi
tion de guide à l'autre. 

-7 La réalisation du quai Nord en 
double rideau mixte. 

-7 La mise en oeuvre d'une poutre 
magistrale sur le rideau mixte, au 
niveau +7,00 CM, composée d'élé
ments préfabriqués en U clavés sur 
les têtes de pieux au moyen de bou
chons en béton anmé et d'un cou
ronnement en béton armé réalisé 
in situ afin de liaisonner le réseau 
de poutres. 

-7 La structure de raccordement sur 
le quai existant entre le dernier pieu 
et l'ouvrage en maçonnerie. 

-7 La réalisation d'un batardeau et 
l'exécution à sec, après pompage, 
des travaux de génie civil en béton 
armé pour le seuil amovible. 

-7 La construction (travaux sous-trai
tés) et l'installation par voie terrestre 
à l'aide d'une grue mobile de 50 t 
d'une porte basculante permet
tant de retenir le niveau d'eau à 
+3,00 CM. C> 
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7 La réalisation de la digue submer
sible au niveau +3,00 CM entre le 
seuil mobile et la digue Ouest du 
vieux port. La structure de cette 
digue est composée d'un rideau 
mixte auto-stable ancré dans le 
substratum rocheux. Ces travaux 
seront réalisés par voie maritime 
à l'aide de la barge autoélévatrice 
sur laquelle sera embarquée la grue 
à chenilles de 130 t avec son màt 
de forage. Les pieux seront réalisés 
au marteau fond de trou et foncés 
sur une profondeur de 3 diamètres 
sous le niveau du toit du substra
tum. Le ponton Eiffage 19 et sa 
grue à chenille de 50 t épauleront 
la barge pour tous les travaux pré
paratoires. 

7 La pose des équipements de quai 
et de l'habillage en bois exotique en 
parement du rideau mixte jusqu'au 
niveau +3,00 CM. 

TERRE-PLEINS N°2 ET N°1 -
QUAI NORD DU BASSIN À R.OT 
Les structures des quais mises en 
place pour les terre-pleins 1 et 2 et 
pour le quai Nord du bassin à flot sont 
les suivantes: 
7 Double rideau de soutènement 

mixte (pieux acier non revêtu dia
mètre 863 mm et palplanches ftJ. 
18-700 de longueur variable), 
permettant le stockage ultérieur, 
des sédiments à draguer dans le 
bassin Est; 

7 Les pieux sont ancrés de 3 dia
mètres dens le substratum rocheux 
granitique; 

7 Les palplanches sont battues 
jusqu'au refus ; 

7 Chaque rideau mixte est équipé 
d'une poutre de couronnement 
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béton armé en tête permettant de 
faire transiter les efforts en tête de 
rideau dans la dalle de liaison entre 
les 2 rideaux. 

Les travaux seront exécutés par voies 
terrestre et maritime. Sur TP2 l'atelier 
terrestre est composé de la grue à che
nilles de 130 t avec son mât de forage 
et son marteau fond de trou, progres
sant à l'avancement grâce à un plate
lage diSposé sur la double file de pieux 
du rideau mixte. Cet équipement com
prend également la grue à cheni lles de 
50 t sur ponton Eiffage 19 pour tous 
les travaux préparatoires. Les pieux 
seront approvisionnés par voie maritime 
grâce à un ponton de servitude. Pour le 
double rideau de TP1 , les travaux des 
pieux seront réalisés entièrement par 
voie maritime avec la barge Oléron en 
raison de l'inaccessibilité de la zone de 
travail par voie terrestre. 
Les travaux de génie civil seront effec
tués en parallèle à l'avancement. 

LE DRAGAGE 
Le dragage des matériaux meubles 
concerne le bassin Ouest, la passe 
d'entrée et l'entrée du bassin Est. 

8- Vue d'artiste 
du futur bassin 
du Mané (bas
sin à flot) et 
des nouveaux 
terre-pleins. 

8- Artistls view 
oflhe luture 
Mané dock 
(wet dock) 
and the new 
Quayage. 

Le dragage sera effectué, jusqu 'au 
niveau 0,00 CM, par pompage hydrau
lique à l'aide d'une drague portuaire à 
cutter. Un processus de floculation 
en ligne sera utilisé pour accélérer la 
décantation des sédiments meubles 
lors de leur refoulement dans les 
2 extensions de terre-pleins portuaires 
(TPl et TP2). 
Une géornembrane est mise en place à 
l'arrière du rideau mixte intérieur et sur 
la couche de sédiments refoulés afin 
de les contenir. Une couche de maté
riau drainant est ensuite mise en place 

DATES IMPORTANTES DU PROJET 

afin de permettre un traitement dédié 
des sédiments par drainage vertical et 
un préchargement permettra, lors de 
la réalisation de l'extension de terre
pleins, de suivre les tassements jusqu'à 
leur accomplissement quasi-total dans 
le délai contractuel. 

LES ÉPIS DÉR.ECTEURS 
Les épis sont de type écran verti
cal avec une unique file de pieux et 
habillés d'une paroi opaque en béton 
préfabriqué et surmonté d'une poutre 
de couronnement en béton et de leur 
phare. Ces travaux seront réal isés par 
voie maritime à l'aide de la barge auto
élévatrice sur laquelle sera embarquée 
la grue à chenilles de 130 t avec son 
mât de forage, les pieux seront réalisés 
au marteau fond de trou et foncés sur 
une profondeur de 3 diamètres sous le 
niveau du toit du substratum. Le pon
ton Eiffage 19 et sa grue à chenille de 
50 t épauleroot la barge pour tous les 
travaux préparatoires. 
ëépi Ouest sera prolongé d'une dizaine 
de mètres par une digue à talus en 
enrochements préalablement demootés 
sur les ouvrages existants. 

NOTtFtCATION DU MARCHÉ: ........................... .... .............. .. ........................ Iin juin 2017 
INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES: ............................ ...septembre 2017 
BASSIN A FLOT ET DU TERRE-PLEIN N°3: ..................... .. .............................. octobre 2017 - juin 2018 
TERRE-PLEIN N°2 (QUAI ET PLATEFORME) : ................... .. ......... janvier 2018 - avril 2019 
TERRE-PLEIN N°1 (QUAI ET PLATEFORME) : .. mars 2018 - novembre 2019 
PIEUX NAUTIQUES: .......... ............ .............. ......... .. .................................................................. mai - juin 2018 
DRAGAGE: ...... ..... ........ .......... ........ ......... .. ............ ....... .. .......... lévrier - octobre 2018 
ÉPIS DÉFLECTEURS : ........................................................................................... mai 2018 - octobre 2018 
REPLI DE CHANTIER: ................... ................. .. ...................... décembre 2019 



LES PIEUX NAUTIQUES 
Les pieux de guidage existants qui ne 
sont pas conservés dans le cadre du 
réaménagement du port seront recépés 
à la côte de dragage par une équipe 
de scaphandriers assistée du ponton 
Eiffage spy 2 et sa grue à chenilles de 
901. 
La mise en place des nouveaux pieux 
de guidage nécessaires à la mise en 
place des nouvelles pannes et catways 
prévus dans le cadre du réaména
gement (hors marché) sont en acier 
galvanisé et seront mis en place par 
voie maritime à l'aide du ponton Eiffage 
SPY 2 et sa grue à chenilles de 90 1. 
Les pieux sont vibrofoncés puis battus 
jusqu 'au toit du substratum. Ils sont 
ensuite trépanés au moyen d'un tré
pan air liff sur une profondeur de 3 dia
mètres puis surbattus jusqu'au fond du 
forage avant d'être obturês en tête. 

LA GRILLE D'ÉCHOUAGE 
Il s'agit d'un ouvrage béton armé de 
11 m de longueur et de 6 m de largeur 
construit à la marée. Il sera complété 

ABSTRACT 

9- Vue d'artiste 
des nouveaux 
terre-pleins. 

9- Artist's view 
of the new 
quayage. 

par la pose de défenses en bois pour 
le front d'aœostage et d'appui du gnl. 

fltASAGE DES TRAVAliX 
Le phasage des activités (voir encadré: 
Dates importantes du projet) est direc
tement dicté par la nêcessité de relo
caliser les bateaux situés dans la zone 
des travaux vers de nouvelles zones de 
mouillage du port, au fur et à mesure de 
l'avancement du projel. En complément 
et en cas de besoin, Port Haliguen pré
voit, sur la base du volontartat, de relo
caliser certain bateaux vers d'autres port 
de la Compagnie des Ports du Mortlihan 
Qe Crouesty, la TnnM, Arlon notammenQ. 
Les travaux ont débuté fin septembre 
2017 par la réalisation des pieux guides 

NEW PORT INFRASTRUCTURE 
FOR PORT-HALIGUEN-QUIBERON 
PrlILlPPE AlZI, ElffAGE TRAVAUX MARITIMES ET fLLNV\lJX 

Since the start of September 2017, Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux 
has been carrying out work for renovation of the port infrastructure of Port
Haliguen-Quiberon departmental port, a very popular pleasure boating location 
near the islands of Belle-lie, Houat and Hoëdic. The work consists of dock 
dredging, rearrangement 01 the guide piles, renovation of the pontoons, rock 
excavation, installation 01 a weir gate, construction of a submersible breal<water 
and a new Quay, and the creation of a wet dock offering new boat berthing 
capacity. At the same time, the construction of new Quay walls in Iront of the 
present banks will make it possible ta increase the sile of the quayage. 0 

des nouveaux pontons du bassin Est 
(darse du Porigo) situés le long de la 
digue Est (digue de la Baie) et du môle 
central. Ils permettront la relocalisation 
fin octobre 2017 des bateaux actuel-

lement situés à l'emplacement des 
ouvrages de génie civil du bassin à flot 
dont la réalisation débutera avant la fin 
d'année 2017. 
Les travaux de mise en place des 
rideaux mixtes se déroulent d'est en 
ouest, débutant par le rideau du bassin 
à flot, se poursuivant avec la réalisation 
du rideau Nord du bassin à flot puis du 
rideau du terre-plein n02 et enfin par 
le ndeau du terre-plein n01. 
La mise en place des sédiments issus 
du dragage sera réalisée après l'achè
vement des poutres et dalles du quai 
des terre-pleins n02 puis n01. 
Les épis déflecteurs seront réalisés à 
la fin du printemps 2018 où les condi
tions métée seront les plus favorables 
pour travailler dans la passe d'entrée 
du port. 
~activité pieux nautiques se déroulera 
quant à elle en parallèle du démontage 
des pannes du bassin Ouest (darse de 
Castero) afin de permettre la réinstal
lation rapide des pannes selon le nou
veau plan masse. 0 

PRINCIPALES QUANTITÉS 
PIEUX: 2 200 t 
PALPLANCHES: 550 t 
BÉTON: 3 800 m' 
ACIERS POUR BÉTON: 450 t 
BARDAGE BOIS EXOTIQUE: 3 200 m' 
ENROCHEMENTS ET MATÉRIAUX DE CARRIÈRE: 22000 t 
DÉRDCTAGE : 6 000 m' 
DRAGAGE: 55 000 m' 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 
MAÎTRE D'OUVRAGE: Compagnie des Ports du Morbihan 
MAITRISE D'ŒUVRE: Ingerop Iidra 
ENTREPRISES : Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (Mandataire), 
Vinci Construction Maritime et Fluvial, Marc SA 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 
PARA PORT-HALIGUEN-QUIBERON 
PHILIPPE AlZI, ElffAGE TRAVAUX MARITIMES ET fLINIAUX 

Eiffage Travaux Maritimes el Fluviaux realila desde comienlos de 207 7 
las obras de rehabilitacion de las inlraestructuras portuarias dei departamento 
francés de Port-Haliguen-Quiberon, puerto deportivo muy Irecuentado cercano 
a las islas de Belle-Île, Houat y Hoëdic. Las obras incluyen el dragado de la 
dàrsena, la reordenacion de los pilotes-guia, la rehabilitacion de los 
embarcaderos, la descamacion, la instalacion de una puerta, la construccion 
de un dique sumergible y de un nuevo muelle, la creacion de una dàrsena 
f10tante con capacidad adicional de acogida de barcos. Paralelamente, 
la realilaci6n de nuevos muros de muelle por delante de los diques actuales 
pennitirà aumentar el tamaiio de los tenraplenes. 0 
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