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AVIS AUX USAGERS DU PORT  

N° 53/2020/D17 
 

 
 

Les navigateurs et les usagers du bassin, de l’avant-port et du port du Pâté sont 
informés que des opérations de dragage vont être réalisées par le roto-dévaseur 
départemental « Mer d’Antioche »  

 

du 08 février au 19 mars 2021 
 
et se dérouleront comme suit : 
 

 BASSIN OSTREICOLE ET AVANT PORT : 
 
- Tous les navires devront avoir quitté le bassin ostréicole le 07 février au soir 

(sauf les vieux gréements). 
- Lundi 08 février 2021 : démontage des pontons du bassin ostréicole. 
- Du mardi 09 février au jeudi 10 février : dévasage du bassin. 
- Vendredi 12 février 2021 : remontage des pontons du bassin ostréicole. 
- Du jeudi 11 au mercredi 17 février : dévasage de l’avant-port. 

 
 PORT DU PATE :  

 
- Tous les navires devront avoir quitté le port du Pâté le 17 février au soir. 
- Jeudi 18 février 2021 : démontage des pontons du bassin. 
- Du jeudi 25 février au vendredi 05 mars 2021 : dévasage du bassin. 
- Du lundi 08 mars au vendredi 12 mars 2021: remontage des pontons. 

 
Si l’intégralité du dévasage n’a pu être effectué dans ces délais, il se poursuivra 
jusqu’au 19 mars 2021. 

…/… 



A ce titre, les navigateurs devront naviguer avec prudence à l’approche du chantier de 
dragage, respecter les signaux de signalisation et éviter d’entraver les mouvements du roto-
dévaseur (capacité de manœuvre restreinte).  

 
Le roto-dévaseur sera à l’écoute sur le canal 11 et sur le 16 durant ses horaires de 

fonctionnement. 
 
Cet avis vaut ordre de mouvements et les navigateurs qui ne les respecteraient pas 

s’exposeront à un procès-verbal de contravention de grande voirie de la 5ème classe. Le cas 
échéant, les navires qui n’auront pas été déplacés le seront d’office, aux frais, risques 
et périls de leurs propriétaires. 

 
CONTACT SERVICE D’EXPLOITATION : 06 76 97 70 22 

 
 

Le Surveillant des ports départementaux 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES :  
- Préfecture maritime de Brest/Bureau des informations nautiques 
- Capitainerie des ports départementaux 
- Commune du Château d'Oléron 
- Navire « Mer d’Antioche » 
- Maîtres de ports 
 
 



Du 17/02/2021 
au 12/03/2021

Du 07 au 12 
février 2021

Du 08/02/2021 
au 18/03/2021

Du 10 au 16 
février 2021

Du 10 au 16 février 
2021Pont fermé du 25/01/2021

au 25/04/2021

Le dragage du chenal sera 
effectué du 11 au 18 mars 2021

OPERATIONS DE DRAGAGE PORT DU CHATEAU D'OLERON


