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INFORMATIONS PRATIQUES 

Observez l’aménagement du port de La Turballe
Un point de vue est accessible sur le terre-
plein du Tourlandroux pour suivre l’évolution  
du chantier en toute sécurité ! Depuis l’office  
du tourisme, laissez-vous guider par un 
marquage au sol. 

Une question sur les travaux ?
Afin de répondre aux questions des riverains 
sur les travaux, une permanence se tient  
les mercredis de 15h à 17h à la mairie  
de La Turballe. 

Prendre rendez-vous auprès de la mairie  
de La Turballe : 02 40 11 88 00

Nous écrire : contact@ports.loire-atlantique.fr

Plus d’informations 
lesportsdeloireatlantique.fr 

Retrouvez Les ports de Loire-Atlantique  
sur les réseaux sociaux 

twitter.com/lesports44

linkedin.com/company/ 
lesportsdeloireatlantique

Un projet financé par : 
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PLUS DE 600 PARTICIPANTS  
À LA VISITE DE CHANTIER 
Les Ports de Loire-Atlantique et l’entreprise CHARIER ont 
organisé le samedi 16 octobre 2021 une matinée découverte 
de ce chantier d’envergure. Entre l’exposition photos, la visite 
guidée, et la vidéo en 3D du chantier terminé, la plongée dans 
le futur port de La Turballe était totale ! 

AMÉNAGEMENT DU PORT DE LA TURBALLE 
Lettre info chantier #2 - Décembre 2021

 UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR LES PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE 

« Je mesure l’honneur qui m’est fait par l’ensemble 
des collègues du Comité syndical des Ports de Loire-
Atlantique en me confiant la présidence de ce bel 
établissement public portuaire. Je souhaite désormais 
poursuivre l’œuvre déjà remarquable accomplie en 
moins de deux ans par Les Ports de Loire-Atlantique 
sur les 13 ports de plaisance et de pêche, maritime et 
fluviaux, sur lesquels il exerce son autorité. Le port de 
La Turballe en est une parfaite illustration. Ce chantier 
portuaire majeur de la façade Atlantique est, malgré sa 
complexité, conduit sans accroc, dans un climat serein 
et, pour le moment, sans aucun dérapage sur les délais. 
Il est, je le pense, exemplaire de ce que Les Ports de 
Loire-Atlantique promeuvent pour l’ensemble des ports 
du territoire : l’ambition et l’innovation au service du 
monde maritime dans un esprit de solidarité entre tous 
les ports et au bénéfice de tous les usagers ». 

 LE CALENDRIER DU CHANTIER 

Mars 2022  
démarrage des darses (bassin 
d’accostage afin de lever, en toute 
sécurité, les navires pour les 
amener à terre) 

Fin juin 2022 
livraison du quai EMR (Énergies 
Marines Renouvelables)

Été 2022 
livraison des travaux de phase 1 
(hors darses) 

Novembre 2022  
livraison des darses
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Lydia Meignen
Présidente du syndicat 
mixte Les Ports de 
Loire-Atlantique depuis 
le 30 septembre 2021, 
conseillère  
départementale  
de Saint-Nazaire.



L’ACTUALITÉ DU CHANTIER 
Les aménagements du port de La Turballe, portés par Les 
ports de Loire-Atlantique ont débuté fin 2020. Ce projet 
véritable levier pour le développement de La Turballe et pour 
le territoire, tant sur le plan économique que touristique, 

s’élève, à ce jour, à 53 millions d’euros. La première phase de 
ce chantier vise à sécuriser les accès au port, à développer 
l’activité économique des pôles naval et pêche, et à accueillir 
la base de maintenance du parc éolien en mer. 

 LA RÉALISATION ANTICIPÉE DES DARSES POUR ÉLÉVATEUR À BATEAUX 

Les ports de Loire-Atlantique ont décidé de réaliser en 
première phase de travaux, les darses prévues initialement 
en deuxième phase. Une darse est un bassin d’accostage 
permettant de lever, en toute sécurité, les navires pour les 
amener à terre. Elles seront construites entre le printemps et 
l’automne 2022. « L’intérêt de ces darses est qu’elles seront 
adaptées aux nouveaux élévateurs (450 T et 40 T) acquis 
par le port, précise Lydia Meignen, présidente de Les ports 

de Loire-Atlantique. Anticiper leur construction est essentiel 
pour reprendre, au plus tôt, l’exploitation de l’aire de carénage 
agrandie et développer, ainsi, l’activité de réparation navale. 
Par ailleurs, toujours en concertation avec l’exploitant, nous 
avons décidé de « verticaliser » la cale de mise à l’eau 
adossée au futur épi des Brebis. L’intérêt étant de permettre 
l’accueil de plus grandes unités et de faciliter les mises à l’eau 
dans le futur avant-port ».

IMPACTS SUR LES 
ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Le dragage s’achevant, la coactivité dans le chenal va 
fortement diminuer. Par ailleurs, le corps de la digue protège 
désormais l’avant-port et renforce la sécurité maritime.

Cette intervention de dragage est destinée à faciliter  
la navigation et renforcer la sécurité maritime
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Allongement de la digue 
actuelle pour des accès  
au port plus sécurisés

Construction  
d’une nouvelle digue 
(épi des Brebis)  
et d’une cale de mise 
à l’eau 

Aménagement d’un 
nouveau quai dédié  
aux Énergies Marines  
Renouvelables (EMR)

Réalisation des darses  
pour élévateur à bateaux  
(travaux anticipés) 

Construction d’un 
nouveau terre-plein 
pour conforter les pôles 
naval et pêche
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 LE DRAGAGE SE TERMINE 

Les travaux de dragage du pied de digue et du chenal se 
terminent en fin d’année. La profondeur du chenal extérieur 
sera alors de -3,5 CM et de -3,00 CM dans le chenal intérieur. 
Le dragage a mobilisé d’importants moyens nautiques ces 
derniers mois, de jour comme de nuit. Les sédiments dragués 
ont tous été réutilisés dans l’extension du terre-plein de 
réparation navale.

 LE CORPS DE LA NOUVELLE DIGUE PRINCIPALE  
 S’ACHÈVE 

Le corps de la future digue principale est constitué  
de matériaux de carrière et de 4000 Xblocs en béton.  
Sa réalisation devrait s’achever début 2022. Le port sera alors 
bien mieux protégé avant même que l’épi des brebis ne soit fini 
d’être construit.

 UN MUR DE COURONNEMENT  
 POUR PROTÉGER LA DIGUE 

La construction du mur de couronnement de la digue  
est en cours. L’ouvrage est chargé de protéger la digue des 
assauts des tempêtes, mais il sert également de support à la 
future promenade piétonne qui sera longue de 1 km. Ce mur 
nécessitera la mise en œuvre de 8 000 m3 de béton, il sera 
terminé au printemps 2022.

 UNE NOUVELLE CALE DE MISE À L’EAU LE LONG  
 DE L’ÉPI DES BREBIS 

Les 29 pieux métalliques du musoir de l’épi des brebis ont été 
battus en septembre dernier. Les travaux de construction de 
la cale de mise à l’eau vont désormais pouvoir s’engager. La 
réalisation du corps de l’épi, constitué de matériaux de carrière, 
débutera début 2022.
Les blocs d’enrochement stockés sur le terre-plein du 
Tourlandroux et provenant de la carapace de l’ancienne digue 
Ouest, seront remobilisés dans l’épi des Brebis.

 LE QUAI EMR (ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES)  
 POUR FACILITER L’ACCOSTAGE DES BATEAUX  
 DE MAINTENANCE 

Après le battage des pieux métalliques, les travaux de génie 
civil ont débuté en octobre, il s’agit de créer une structure en 
béton constituée de poutres et de prédalles préfabriquées 
supportant une dalle de compression. EDF Energie 
Renouvelable viendra ensuite équiper ce quai de pontons pour 
l’accostage des 3 navires de maintenance du parc éolien en 
mer. 

La construction du mur de couronnement, de la voie  
de desserte du futur phare et du quai EMR se poursuivront 
jusqu’à la fin juin 2022. Les travaux seront sans incidence 
sur les activités nautiques.
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La livraison du quai EMR est prévue pour la fin du mois  
de juin 2022.
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Les pieux installés forment l’extrémité de l’épi des Brebis. 
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