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1 Préambule 

 

Le présent document doit permettre la rédaction d’une réponse claire, concise, 
technique et circonstanciée des entreprises de travaux sous-marins consultées à la demande 
du Comité Régional de la Conchyliculture Charente Maritime d’implantation de filières de 
productions dans le secteur de la Maleconche (cf. carte ci-dessous). Cette implantation 
représente 41 filières de production. 

 
C’est à partir de ces éléments contextuels et chiffrés que Comité Régional de la 

Conchyliculture Charente Maritime auditera les entreprises retenues dans un premier temps 
et sélectionnera au final le ou les prestataires retenus. 

 
L’implantation des filières est prévue sur l’année 2023 pour 41 filières. Les détails sont 

disponibles dans les données techniques disponibles ci-après. 
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2 Le Contexte 

 

Dans le cadre du développement de ses techniques de production, les conchyliculteurs 
de Charente-Maritime se sont réunis afin de proposer l’implantation de filières de production 
dans la zone la Maleconche (nord-est de l’île d’Oléron). Cette implantation a suivi la procédure 
réglementaire habituelle pour de telles actions. 

 

2.1 Localisation du site du projet 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d'implantation, échelle 
régionale (Source TECHMAR International). 

Région : Nouvelle-Aquitaine 

Département : Charente-Maritime 

Commune : Saint-Georges d’Oléron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation de la zone d'implantation (échelle locale). Source DDTM 17. 
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2.2 Etude des caractéristiques mésologiques 

Dans le cadre de cette implantation IFREMER a réalisé une étude1 dont voici la carte 
bathymétrique obtenue lors des campagnes ainsi que le résumé de cette étude. 

2.2.1 Résumé de l’étude Ifremer : 

L'hydrodynamisme sur la Maleconche, selon 2 axes principaux de courant : un axe 
orienté vers le S-E et un axe remontant vers le N-W, crée des conditions qui laissent à penser 
que les caractéristiques physico-chimiques des masses d'eau ne seront pas exactement les 
mêmes sur le site de Boyard (à partir duquel est faite l'analyse "historique") et sur le site des 
filières de la Maleconche.  

L'axe principal de courant sur ce site, est Nord-Ouest – Sud-Est, au cap 135 en flot, et 
315 en jusant. Cette orientation du courant est exactement dans l'axe des filières existantes 
et prévues. Les vitesses maximales mesurées sont de 0,98 m/s vers le N-W et de 0,92 m/s vers 
le S-E. Le déplacement de la masse d’eau (dont les particules en suspension) se fait donc 
"globalement" vers le Nord Ouest.  

Le marnage maximum ainsi mesuré est de 6,21 m. Ces données sont à prendre en 
considération pour le dimensionnement des suspentes. Les mesures de hauteur d’eau 
obtenues sont conformes au modèle de marée du SHOM sur l’Ile d’Aix.  

L'étude des marées sur un cycle de marée de "déchet" et de "revif", montre que dans 
les deux cas, les structures suspendues profitent de flux beaucoup plus importants que celles 
posées au fond.  

La bathymétrie de cette zone est comprise entre -5 m au Nord - Ouest et -12 m au Sud.  
Au regard de la distance de 4 km séparant les 2 sites, les températures doivent y être 

relativement proches. Les cycles thermiques sont identiques en surface et au fond. L’impact 
sur les élevages suspendus ou au fond sera donc le même.  

Les apports terrigènes (sels nutritifs, contaminants, etc.) sont réduits sur ce site par 
rapport au centre du bassin (ou par rapport au site de Boyard), mais ne sont pas pour autant 
négligeables.  

Les valeurs mesurées en turbidité totale (NTU) (site de Boyard) ne sont pas en mesure 
d'altérer la capacité de filtration des bivalves en élevage sur le fond.  

C'est à proximité du fond également que la concentration en phéopigments, indicateur 
d'apports végétaux détritiques, est plus forte. Sa contribution à l'alimentation des bivalves 
sera donc plus importante au fond.  

De par sa situation géographique, ce site de la Maleconche sera plus exposé à un 
éventuel risque associé aux efflorescences toxiques que les autres parties du bassin, plus au 
sud. Il faut par ailleurs savoir que le risque d'efflorescence "toxique" demeure faible dans le 
Pertuis d'Antioche.  

Comme les filières de la Maleconche constituent le site de productions conchylicoles 
situé le plus au "nord" dans le Bassin de Marennes Oléron, le modèle développé pour cette 
expertise simule l'apport océanique des matières en suspension. Cette simulation estime 
l’impact des nouvelles installations de la baie de la Maleconche sur les élevages existants. La 
méthodologie d’injection de matières en suspension dans le modèle représente de fait la 

 
 

1 Etude Ifremer disponible sur demande. 
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contribution trophique d’origine océanique. Dans ce cas, l’impact le plus fort touche 
directement les filières de la Maleconche (effet de gire). Il est également important sur la côte 
nord oléronaise et sur les parcs les plus nord du centre du bassin.  

La position géographique des filières de la Maleconche ne donne pas accès aux sources 
de productions trophiques endogènes au bassin de Marennes Oléron. De ce fait, les élevages 
sur ce site n'entrent pas en compétition avec les autres zones d'élevage concernant cette 
production endogène.  

Pour préciser l'expertise, le rapport s'appuie sur les connaissances acquises sur 
l’écosystème conchylicole du bassin de Marennes Oléron (Struski, 2005). Les principales 
sources alimentaires sont : la production endogène (estuaire externe de la Charente et Seudre 
– dont les marais) ainsi que la production benthique sur les vasières. Ces productions 
disponibles pour les bivalves, car en suspension dans la colonne d'eau, représenteraient 22% 
pour la production des vasières2, 64 % pour la productivité dans l'estuaire de la Charente pour 
seulement 12% d'import.  

Les stocks en place sur les filières de la Maleconche n’impacteraient pas les deux 
principales sources alimentaires (Charente et vasières), qui demeurent les principales sources 
alimentaires pour les stocks en place. 

 

Extrait de : Ifremer, 2008. Etude de la zone conchylicole de filières de la Maleconche. Eléments 
de productivité et d'impact. Contrat Cadre SRC - Ifremer n° 07/5 210 855/YF.  IFREMER/ DOP-
LER /LERPC - La Tremblade. 29 pages. 
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2.2.2 Bathymétrie : 

 

 

Figure 3 : Bathymétrie de la zone d'implantation des filières (huîtres et moules) Source IFREMER 
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2.2.3 Courantologie : 

 

Figure 4 : Courantologie dans le bassin de Marennes-Oléron en conditions : vent nul. Les flèches indiquent le sens de 
transport et l’aplat coloré, la vitesse du courant (m2 / s) (Stanisière et al., 2006). 
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3 Éléments chiffrés exigés 

 

3.1 Montage et plan des filières 

3.1.1 Schémas de principes 

L’implantation des filières de production de la Maleconche s’effectuera sur an (2023) à 
raison de 41 filières. Chacun des couples de filières sera identique. Un réexamen de 
l’organisation pourra avoir lieu au cours de cette période. 

 
Deux types d’implantation sont possibles. 
 

 

Figure 5 : filières blocs ensouillés. 

 

Les filières avec les blocs ensouillés sont composées comme suit : 
 
- Ancre à vis 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Jambette 
- 1ère filière 
- Jambette 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Ancre à vis 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Jambette 
- 2nde filière 
- Jambette 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Corps mort de 2.5T ensouillé 
- Ancre à vis 
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Une seconde solution d’installation propose de ne pas ensouiller les blocs : 
 

Figure 6 : Filières blocs non ensouillés. 

Les filières avec les blocs non ensouillés sont composées comme suit : 
 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Jambette 
- 1ère filière 
- Jambette 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Jambette 
- 2ème filière 
- Jambette 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 
- Corps mort de 5T non ensouillé 

 
 

3.2 Corps morts 

Le nombre de corps morts à poser étant important, une attention toute particulière sera 
portée aux solutions proposées : 

 

• Matériaux 
o Le béton des corps-morts doit être conforme à la classe d’environnement 

XS3 de la norme NF EN 206 pour les zones de marnage 

• La forme des corps-morts : 
o La position basse du centre de gravité, évitant le basculement des corps 

morts, sera privilégiée 
o La forme du corps morts doit permettre un ensouillage rapide et aisé et doit 

faciliter la mobilité de la chaîne. 
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• Réservation : 
o Pour améliorer l’adhérence des corps-morts sur les fonds sableux (effet 

ventouse) une cavité doit être prévue en partie inférieure du corps mort 

• Organeau 
o Les solutions à haute résistance et durabilité seront préférées 

3.3 Montage 

Il sera nécessaire au prestataire de détailler précisément le montage des filières ainsi que 
de fournir les détails tarifaires des fournitures utilisées pour le montage. Un plan ou un 
schéma de principe sera apprécié (détails des manilles, émerillons, drisses de fixation, sécurité 
parallèle, jambette, …) 

 
 Pour le montage des aussières, deux propositions doivent être effectuées avec du 
tressé non lisse torsadé en diamètre environ 50mm et du tressé rond en diamètre 50mm. Les 
matériaux les plus résistants seront à privilégier. 
 
 Les filières devant être armée par la suite, des solutions de mailles à méplats doivent 
être proposées afin de faciliter la manutention et le travail sur les filières.  Les entreprises ont 
toute latitude pour proposer des solutions singulières et innovantes. 
 
 En ce qui concerne les bouées, des volumes de 120 à 130 Litres sont à retenir. La 
résistance à l’immersion doit être bonne et des solutions moussées et peu lourdes sont à 
privilégier.  

Une attention toute particulière sera apportée aux liens entre la bouée et l’aussière et 
des solutions d’anneaux inclus (en Inox 316L si possible) dans les bouées doivent être 
proposées. 
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4 Éléments supplémentaires demandés 

 

Afin d’effectuer la sélection des entreprises de travaux immergés, un certain nombre de 
pièces administratives ou justificatives sont nécessaires en plus des documents de 
présentation de la société et de chiffrage des installations. La qualité de la présentation et des 
rendus sera également prise en compte. 

Le comité de sélection appréciera la qualité de la présentation des documents, gage de 
la qualité des futurs comptes-rendus de visites ou de travaux. 

 

4.1 Pièces nécessaires 

Voici listées ci-dessous les pièces justificatives demandées a minima. 
 
- Liste des moyens nautiques à disposition 
- Liste des travaux similaires effectués ces 24 derniers mois dans la zone ou dans des 

conditions similaires 
- Liste des actions en faveurs de l’environnement dans le cadre des travaux 
- Présentation d’une visite de filière : organisation temporelle, réglementaire, 

chiffrage et facturation, restitution client, positionnement G.P.S. etc. 
- Attestation d’assurance de non-atteinte à l’environnement 
- R.C. professionnelle 
- Exemple de compte rendu de visite 
- Procédure et coût des interventions en routine pour l’installation et la vérification 

annuelle et détails d’une intervention exceptionnelle (délai, coûts, procédure) 
- Document règlementaire relevant du travail hyperbare 

 

4.2 Pièces complémentaires 

Les éléments supplémentaires suivant ne sont pas obligatoires mais seront appréciés 
par le comité de sélection : 

 
- Présence d’un site de stockage limitant les déplacements non obligatoires 
- Etat d’un stock minimal de consommable (corps morts, chainage, aussières de 

rechanges, ancrages écologiques, …) 
- Disponibilité pour du conseil technique et du plan d’installation et de visite des 

infrastructures. 
- Connaissances des méthodologies de l’installation des ancrages écologiques 
- Etc. 
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5 Délais 

 

La réponse à cette consultation d’entreprise est limitée à 30 jours. Les réponses doivent 
arriver au plus tard le 24 MARS 2023 sous format papier et/ou sous format dématérialisé (clé 
USB). 

 
Ces documents sont à faire parvenir au : 
 

Comité Régional de la Conchyliculture Charente Maritime 
ZA Les Grossines – BP 60002 

17320 Marennes 
 


