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Reprise du chantier sur le port à flot de Lorient 
 

Un mois après l’incident survenu sur le chantier du bassin à flot de Lorient et une phase d’expertise, 
les travaux vont pourvoir reprendre cette semaine. 
 
En octobre 2020, Lorient Agglomération a lancé une nouvelle 
phase de travaux sur le port de plaisance. Le chantier consistait 
à remplacer la porte du bassin à flot et à réparer les poutres en 
béton armé qui supportent la plateforme de manœuvre du pont-
levant. Le 13 décembre, une rupture brutale du batardeau aval 
(côté avant-port) mis en place sur le chantier a entrainé avec 
force 20 profilés métalliques de la structure vers le bassin à flot. 
Cet incident a engendré une descente progressive de l’eau dans 
le bassin et menacé la flottaison des pontons et des bateaux. La 
situation a pu être stabilisée  dès le 15 décembre 
 
Depuis cette date, une phase d’étude et de concertation est en 
cours et permet aujourd’hui d’arrêter un scénario de reprise du 
chantier en accord avec l’ensemble des intervenants de 
l’opération (liste ci-contre). 
 
Les premières opérations de contrôle sur la porte à flot confirment son 
bon état structurel et matériel. Les travaux devraient donc pouvoir 
reprendre dès cette semaine au niveau de la porte puis à partir du lundi 
25 janvier au niveau du génie-civil de l’ouvrage. Le batardeau amont, 
actuellement laissé en place en sécurisation du bassin à flot, pourrait être 
déposé début février. 
 
Ce calendrier, calé sur le rythme de marée favorable de ces prochaines 
semaines, pourrait ainsi permettre une reprise de la navigation en 
entrée/sortie du bassin à flot de Lorient dans le courant de la semaine du 
25 janvier et ainsi de  lever la contrainte importante pesant actuellement 
sur les plaisanciers du bassin à flot. 
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Intervenants de l’opération  
 

 Lorient Agglomération, maître 
d’ouvrage  

 Artelia, maitre d’œuvre  
 Baudin Châteauneuf, entreprise 

en charge des travaux de 
remplacement de la porte à flot 
et ayant mis en œuvre le 
batardeau ayant rompu le 13 
décembre 2020 

 Freyssinet, entreprise intervenant 
sur le chantier dans le cadre de 
travaux de réparation d’ouvrages 
de génie-civil, 

 La Sellor, exploitant du port 
 Les experts/assureurs respectifs 

 
 

 

 

 

Dans le cadre de la maintenance de ses infrastructures portuaires, Lorient Agglomération poursuit les travaux sur le port de plaisance de 
Lorient. Le nouveau chantier a débuté le 19 octobre consiste à remplacer la porte du bassin à flot, endommagée par la corrosion, et à 
réparer les poutres en béton armé qui supportent la plateforme de manœuvre du pont-levant. Ces travaux sont réalisés à sec et nécessitent 
la mise en place de batardeaux (des barrages temporaires mis en place dans l’eau avec des plongeurs) de part et d’autre de la porte écluse.  
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