
SECTEUR ÎLE DE RÉ
• Saint-Martin-de-Ré :  

05 46 09 26 69
• La Flotte : 06 20 66 85 76
•  La Flotte navette :  

VHF canal 09 / 06 42 02 58 87
• Loix : 05 46 09 26 69

charente-maritime.fr

SECTEUR CONTINENT
• Île d’Aix : navette VHF canal 09 / 06 71 30 09 31
• Aix : 06 21 38 02 12 (administratif)
• Fouras Nord / Sud / La Fumée : 06 21 38 02 12
•  Châtelaillon-Plage / Les boucholeurs : 

06 72 60 64 46 (accueil estival) 
06 21 38 02 12 (administratif)

• Le Plomb : 06 84 94 57 62
• Charron : 06 84 94 57 62
•  Marans : 05 46 01 02 99 / 06 25 79 16 35 / 06 48 53 11 43 

SECTEUR ÎLE D’OLÉRON
•  Le Château d’Oléron /  

Ors / Saint-Trojan / Arceau /  
La Baudissière :  
06 76 97 70 22 / 06 37 09 28 46

• Le Douhet : 07 70 28 31 16
• Boyardville/La Perrotine :  
07 89 04 02 51

• La Cotinière :  
05 46 76 42 42

L’ACTUALITÉ  
DES PORTS
N° 6  NOVEMBRE 2022

Etudes et travaux :
Un poste stratégique

ZOOM DU MOIS

Saint-Martin-de-Ré :

Le brise-lame à bon port
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A titre d’exemple, des sondes 
de mesures sont immergées 
lors des dragages, de travaux 
sur les ouvrages (brise-lame 
de Saint-Martin), gestion de 
barrage (Saint-Savinien)...
Elles permettent entre-autres  
de collecter et mesurer  
différents paramètres tels  
que la température de l’eau,  
la turbidité, l’oxygène dissous,  
la salinité.

Rappel important 

Il est demandé à l’ensemble  
des usagers de s’éloigner  
des dispositifs ou de naviguer  
à proximité avec prudence.

Tel un caméléon qui se fond dans 
le paysage, vous avez certainement 
croisé un jour Philippe Lombard 
sur l’un de nos nombreux ports 
sans pour autant remarquer sa 
présence. 
Chef de projets au sein du  
Service Ingénierie et Littoral (SIL), 
les formules et théorèmes  
mathématiques n’ont pas de 
secrets pour lui. Ses dernières 

Fortement dégradé à la suite  
des tempêtes de décembre 2019, 
l’épi en palplanches protégeant 
depuis 30 ans le port de Saint-
Martin vient d’être remplacé.  
Ce nouveau brise-lame a été réalisé 
au Grand Port Maritime de  
La Rochelle dans la première forme 
de radoub. L’imposant ouvrage 
(72 m de long par 10 m de large 
et 8 m de haut) a été acheminé le 
dimanche 9 octobre dernier où il a 
été installé dans le prolongement 
de la jetée Ouest. Une opération 
de grande ampleur qui permettra 
d’améliorer la protection du port et 
de préserver les activités maritimes 
liées à ce dernier. Le Département a 
consacré 5.5 M€ à l’élaboration de ce 
projet qui prendra fin en décembre 
après la mise en place de deux 
pontons flottants brise-clapots dans 
le prolongement de la jetée Est. ©
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Environnement :

Des travaux  
sous haute 
surveillance
Dans le cadre des différentes  
actions menées par le  
Département, l’environnement 
marin (ou fluvial) est  
régulièrement mis sous  
surveillance. 

opérations en date sont  
le brise-lame de Saint-Martin, 
le quai d’avitaillement du chenal 
de la Perrotine à Boyardville, 
sans oublier la porte d’écluses 
du Château-d’Oléron... Il a pour 
mission de scruter la totalité des 
ouvrages portuaires, d’instruire 
les études préalables et de  
coordonner la conduite de  
ces chantiers titanesques.
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