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Service Maritime et Littoral

                                                                                                        

               
 AVIS  AUX  USAGERS  DU  BASSIN  D’ARCACHON N° 02/2012

Commune de LA TESTE DE BUCH

   L i e u  d i t  :  B A N C  D E  B E R N E T  e t  P L A G E S  D E  P Y L A  S U R  M E R
 
                      Lieu(x) d’exécution : ESTRAN DE  LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 

             
La zone de rechargement des plages de Pyla sur Mer est située à la limite entre les passes extérieures et  
intérieures.  Plus  précisément,  les  travaux  se  situent  dans  le  chenal  appelé  «chenal  de  flot»  qui  est  la 
continuation du chenal du Pyla vers le Nord à partir de l’extrémité Nord de la Dune du Pyla. 

La zone d’extraction correspond à la face orientale du Banc de Bernet au droit et au Nord du littoral du Pyla, de 
l’autre côté du chenal de flot. 

Les usagers du Bassin d’Arcachon sont informés que des travaux de dragage et de réensablement  vont se 
dérouler  du 17 février au 29 février 2012.

                                                     En bleu :  zone de prélèvement
                                                            En rouge : zone de dépôt
                                                    



 La drague porteuse à élinde traînante «Mellina», effectuera les travaux ;  ses caractéristiques sont :

longueur: 94.25 m
largeur : 16.95 m  
capacité cale : 2500 m3

tirant d’eau max drague : 6.40m
vitesse max en charge: 11.50 nds 

                            Elle travaillera, en continu, 7 jours sur 7 et  24 heures sur 24.                               
                                                                                                                              

Durée prévisionnelle de l’intervention : 

A compter du vendredi 17 février 2012 jusqu’au mercredi 29 février 2012.

Les usagers sont invités à naviguer prudemment à proximité de ces zones, compte tenu des allers retours  
fréquents que le « Mellina » effectuera chaque jour.
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