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PONTONS DIPPER
QU’EST-CE QU’UN PONTON DIPPER?
Une pelle excavatrice rétrocaveuse désigne une pelle hydraulique équipée d’un godet unique d’excavation positionné à
l’extrémité d’un bras articulé en deux parties. Les pelles excavatrices terrestres sont habituellement installées à l’arrière
d’un tracteur ou d’un chargeur frontal monté sur des roues ou
des chenilles. Un ponton dipper désigne une excavatrice
aquatique dérivée d’une pelle excavatrice terrestre. Le ponton
dipper est une grue fixe et hydraulique montée sur un ponton
de drague conçu à cet effet dont le tablier est souvent rotatif.
Le terme “rétrocaveuse” ne fait pas référence à son emplacement à l’arrière d’un véhicule ou d’un ponton,il renvoie à
l’action de la pelle qui creuse en retirant la terre vers l’arrière
plutôt qu’en ramassant le matériau via un mouvement vers
l’avant comme le fait une pelleteuse, un bulldozer ou un
balancier. Durant les opérations de dragage, des excavatrices
tant terrestres qu’aquatiques peuvent être utilisées.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN
PONTON DIPPER?
L’excavatrice à godets peut faire partie intégrante d’un navire
de dragage possédant son propre ponton ou une grue excavatrice montée sur un ponton externe. Les excavatrices sont
produites par différents fabricants et ont été adaptées aux
opérations maritimes. Dans tous les cas, l’excavatrice doit être
fermement installée sur un ponton pouvant absorber les chocs
de ses activités de dragage. Des types plus anciens de ponton
dipper utilisent une excavatrice intégrale commandée par
câble et très résistante afin de permettre le dragage de matériaux durs tels que d’anciennes maçonneries ou des roches
non désagrégées. Mais ces modèles ont été généralement
remplacés par des dragues à godets à commande hydraulique

QUELLE EST LA POPULARITÉ DES PONTONS DIPPER ?
Voici trente ans, une excavatrice construite sur mesure était
relativement rare. Les pontons dipper étaient souvent utilisés,
Ci-dessus : Backacter 1100, la plus grande drague à pelle au
monde, est une excavatrice hydraulique flottante montée sur
un ponton et équipée d’un système à détermination de
position de pointe pour les travaux de dragage de précision

mais étaient de taille plutôt réduite par rapport aux autres
navires de dragage. Cependant, au fil de l’expansion des
opérations et des projets de dragage, la nécessité de disposer
de plus grandes excavatrices à godets devint évidente. Les
ponton dipper modernes et sur mesure ont alors vu le jour.
Ces excavatrices sur commande peuvent creuser à de plus
grandes profondeurs et ont une plus grande puissance totale
installée. Dès lors, elles peuvent et sont utilisées plus
largement et de manière plus rentable. Une analyse rapide des
registres des navires des dernières décennies démontre que le
nombre de pontons dipper disponibles augmente significativement et, en termes de flotte totale, la popularité du ponton
dipper ne cesse de croître.

QUAND LES PONTONS DIPPER SONT-ILS
APPROPRIÉS ?
Le ponton dipper moderne est désormais considéré comme
une des principales catégories de navire de dragage et s’est
imposé comme une machine fiable et performante appropriée pour les sols se composant d’un mélange non consolidé
et hétérogène d’argile, de sable, de cailloux, de blocs et de
roches, également connus sous le nom de dépôts glaciaires,
et pour draguer des roches fragmentées, tendres et friables.
Étant donné que la pelle excavatrice peut générer une force
de coupe satisfaisante, elle est appropriée pour une palette
de sols non rocheux contenant des pierres : à savoir, l’argile
lourde, la pierre tendre, la roche désagrégée et les sols devant
se composer de roches fracturées, de pierres ou de gravats.

COMMENT FONCTIONNE UN PONTON DIPPER ?
Afin de garantir la stabilité et d’absorber les forces importantes de dragage du ponton dipper en action, le pon-ton est
ancré et sa position est maintenue par trois pieux de
pivotement. Un pieu de pivotement désigne un grand pieu
auquel un navire peut être ancré et permettant un mouvement de rotation autour du point d’ancrage. Sur un ponton
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dipper, deux pieux de pivotement sont fixés à l’avant du
ponton, à proximité de la grue excavatrice, et un pieu mo-bile
est installé à l’arrière, à savoir à l’extrémité opposée du
ponton. Ces lourdes structures ressemblant à des pilotis sont
enfoncées dans le sol marin par la drague. Durant les opérations de dragage, le pieu arrière est d’abord levé et repoussé
en arrière dans sa nouvelle position. Les pieux à l’avant sont
ensuite levés jusqu’à sortir du sol marin. La drague est ensuite
repoussée en arrière en tirant sur le chariot à pieu arrière.
Dans la nouvelle position, les pieux frontaux sont baissés
fermement et sont plantés dans le sol marin. En utilisant les
câbles courant le long des pieux de pivotement, la drague se
soulève ensuite partiellement hors de l’eau afin de poursuivre
l’ancrage des pieux. Alors que le ponton est légèrement surélevé par rapport au niveau de l’eau, une partie du poids de la
drague est désormais transféré, via les pieux, vers le sol marin, ce qui améliore l’ancrage. Cela est suffisant pour garantir

la résistance souhaitée aux forces de dragage. Un ancrage
sécurisé réduit la vulnérabilité du ponton dipper aux vagues,
aux courants ou aux remous provoqués par le sillage des
autres navires passant à proximité.

COMMENT FONCTIONNE LE GODET ?
Le godet est installé et fixé par des cylindres hydrauliques sur
la flèche et le bras de l’excavatrice. Le rayon de la flèche et du
bras est limité et, dès lors, la largeur de coupe est restreinte à
10 à 20 mètres. La zone effective de dragage dépend de l’angle
de virement et du pas en avant par position du ponton. Un
petit pas engendre une grande largeur et un grand pas une
petite largeur ; la zone totale est presque identique. La portée
de la grue détermine également la profondeur de dragage qui
est généralement limitée à 25-30 mètres au maximum pour
les plus grands pontons dipper. Quand une coupe a été
réalisée par le godet, il convient de vérifier le sol marin afin
de déceler les élévations et de prendre des mesures afin de les
égaliser avant de déplacer le ponton vers la zone suivante. Les
récents pontons dipper, plus grands, sont équipés de systèmes de positionnement précis et peuvent fournir des profils
sous-marins précis dans presque tous les sous-sols.

OÙ LES PONTONS DIPPER SONT-ILS UTILISÉS ?

Un godet à terre monté sur
un chemin de roulement à
chenilles sert aux travaux
dans les eaux peu profondes

Les pontons dipper sont utilisés dans les opérations
de protection du littoral, par exemple. De petits pontons
dipper sont souvent montés sur chenilles et travaillent à
partir des berges de canaux, plus spécifiquement quand ils
sont employés dans des ports ou d’autres eaux peu profondes.
Ils peuvent être utilisés dans les chenaux d’accès et le long
des murs de quais difficiles d’accès dans les ports. Ils peuvent
être utilisés pour le dragage de quantités relativement faibles
de matériau se situant à des profondeurs diverses.

Les nouveaux pontons dipper plus grands qui ont été livrés au
cours des dernières années peuvent draguer à de plus grandes
profondeurs. Ils sont souvent utilisés pour le dragage en vrac
d’une variété de sédiments. Certains pontons peuvent être
autopropulsés, ce qui fournit une plus grande mobilité, mais
la majorité des pontons dipper doivent être remor-qués ou
transportés sur le site d’intervention. Les plus grands ponton
dipper sont transportés par les voies maritimes, de telle sorte
que les pieux doivent pouvoir être sortis de l’eau.

COMMENT LES PONTONS DIPPER ONT-ILS ÉTÉ
AMÉLIORÉS ?
Bien que l’excavatrice de base et sa plate-forme de support
soient demeurées relativement identiques, la puissance de ladite excavatrice a été augmentée et les contrôles électroniques
sont désormais centralisés. L’automatisation de haute technologie appliquée au positionnement et au contrôle du godet a
nettement amélioré l’efficacité et la précision dudit godet grâce
au positionnement électronique et aux systèmes de localisation
du godet. Les excavatrices terrestres utilisées pour le dragage
de voies navigables intérieures ont été développées avec des
portées améliorées et étendues. Plusieurs versions à faible
pression au sol et amphibies sont désormais disponibles.

QUELS FACTEURS INFLUENCENT LE RENDEMENT ?
Le rendement d’un ponton dipper dépend des méthodes, des
conditions de travail et du matériau devant être dragué. Par
exemple, la puissance d›excavation de l’excavatrice à de
grandes profondeurs et la pente du site de dragage détermi-

neront la position du godet. Il convient également de tenir
compte du degré de précision requis du dragage, par exemple,
durant les opérations réalisées à proximité des murs de quais.
Étant donné que le ponton dipper est lourde et relativement
rigide, il convient de veiller plus particulièrement à éviter
d’endommager les murs de quais et les gainages des canaux.
Le type de matériaux devant être dragué, à savoir le sol dur,
des roches, de la végétation ou des débris ou autres obstructions ainsi que la résistance sur site du matériau à draguer
sont également des facteurs influençant le rendement.
D’autres facteurs sont, naturellement : la localisation du site
de dragage, les conditions climatiques, les courants et les
vagues ainsi que la présence d’autres navires.
La dimension du godet est également primordiale et les rendements dépendent clairement de la dimension du godet et
du pourcentage moyen de remplissage du godet qui est, à son
tour, influencé par le type de matériau à draguer. La taille
d’un ponton dipper est représentée par la capacité du godet.
Cette dernière peut osciller entre 0,5 et 13 mètres cubes. Les
excavatrices à godets peuvent être très efficaces et proposer
un contrôle vertical et horizontal correct ; si elles sont utilisées
avec minutie, elles peuvent fournir un profil régulier.
Finalement, la capacité et le type de barge désignent un autre
facteur étant donné qu’il convient de tenir compte du temps
de rotation des barges. La taille de la barge et son autopropulsion ou l’absence de cette dernière dépendent des conditions
maritimes, des courants et du site de dragage.

Une drague à pelle présente l’avantage de pouvoir draguer une grande variété de fonds, de sols argileux, de pierres, même des matériaux
contenant des blocs rocheux ou des débris.

LES PONTONS DIPPER CONNAISSENT-ILS DES
LIMITES ?
Les limites d’un ponton dipper dépendent en partie de la taille
et des caractéristiques particulières d’un navire spéci-fique et
également du lieu des opérations. Est-il proche du lit-toral ?
S’agit-il d’un port actif ? Quelles sont les profondeurs
minimales et maximales d’eau ? Quelles sont les largeurs
minimales et maximales de coupe ? Les forces dynamiques
sur les ponton dipper doivent également être prises en
considération car elles peuvent avoir des impacts significatifs : un ponton dipper est affecté par l’inertie du godet chargé
étant donné que ce dernier plonge sous la surface
de l’eau et pivote. L’impact du processus de découpe et les
barges qui sont arrimées au ponton agissent également sur les
pieux du ponton dipper. Comme tel est le cas dans tous les
travaux de dragage, l’équipement approprié nécessite que l’on
s’attarde sur plusieurs facteurs, y compris les conditions
climatiques ayant une influence sur la hauteur maximale des
vagues et de la houle et les courants croisés.

COMMENT LES PONTONS DIPPER DÉCHARGENT-ILS
LE MATÉRIAU DRAGUÉ ?
Le cycle de dragage de tous les ponton dipper est simi-laire,
quelle que soit leur taille. Le godet est enfoui dans l’eau, le
godet de l’excavatrice est rempli en basculant et découpant le
matériau et est ensuite soulevé hors de l’eau. La grue peut
alors pivoter en direction de la barge à proximité et les matériaux dragués sont vidés dans celle-ci. Le ponton dipper
pivote de nouveau et recommence le processus. La barge peut
être un véhicule standard à fond plat devant être remorqué ou
peut être un chaland à coque ouverte autopropulsé.
Bien que, dans la plupart des cas, le ponton dipper décharge
son chargement dans une barge amarrée à un ponton, le
matériau excavé peut parfois être déchargé à terre. Si un
ponton dipper est utilisé pour creuser une tranchée, le
matériau dragué peut être déposé à proximité. Toutefois, si la
portée de l’excavatrice est limitée, il est alors possible que le
matériau dragué dérive et retombe dans la zone excavée. Le
chargement du matériau excavé dans les barges dans le but
d’être transporté demeure le moyen d’évacuation le plus
habituel.

QUELLE EST LA TAILLE DES PONTONS DIPPER?
Les ponton dipper sont disponibles en de nombreuses
dimensions et sont sélectionnées sur la base de la tâche spécifique à exécuter. Ils sont généralement classés selon leur longueur, leur tirant d’eau, la profondeur potentielle de dragage,
la taille du godet et la puissance totale installée. La palette de
pontons dipperdisponibles n’a jamais été aussi large et chaque
travail déterminera l’équipement le plus rentable à mettre en
œuvre. Les pontons dipper sont généralement décrits comme
petits, moyens, grands et très grands.
La longueur des plus petits pontons dipper oscille entre 25 et
35 mètres, celle des moyens entre 30 et 50 mètres en
moyenne, celle des grands entre 45 et 60 mètres et celle des
plus grands de 60 à plus de 70 mètres. Toutefois, la longueur
n’est pas la seule mesure à prendre en considération. Le tirant
d’eau du ponton dipper détermine également le lieu où il

peut être utilisé. Le tirant d’eau d’un petit ponton dipper
avoisinera 1,5 mètre, celui des moyens/grands s’élèvera de 2 à
moins de 3 mètres et celui des plus grands entre 2,5 et 3,5
mètres. La profondeur de dragage est également un élément à
prendre en considération ; elle varie de 10 à 20 mètres pour
les plus petits pontons dipper et de 20 à 35 mètres pour les
plus grands. La taille du godet oscille entre 1,5 et 2,5 mètres
cubes sur les petits et moyens pontons dipper pour atteindre
40 mètres cubes sur certains méganavires récents. Dès lors, la
puissance installée fluctue également. Un petit ponton dipper
peut posséder une puissance installée de 200 à 500 kW, un
moyen de 500 à 950 kW, un grand de 1.000 à 2.000 kW et un
très grand de 2.000 à plus de 4.000 kW.

DE QUELS FACTEURS DE SÉCURITÉ FAUT-IL TENIR
COMPTE ?
De nos jours, la sécurité et la durabilité sont intégrées dans
toute opération de dragage et à bord de tout navire prenant la
mer, y compris les pontons dipper. Étant donné que l’équipage
de ce type de drague est limité, la communication entre les
opérateurs est plus facile à gérer. Un des principaux principes
afférents à la prise de conscience de la sécurité a pour objet de
prendre conscience de la zone de pivotement et d’y interdire
tout accès au personnel.
Le poids des chargements et le centre de gravité et la stabilité
du ponton nécessitent également une attention particulière.
Un incendie, une inondation et un chavirement sont des
risques réels auxquels les opérateurs doivent être attentifs
et pour lesquels ils doivent être dûment formés. Ces risques
ont été réduits sur les ponton dipper récents, et plus
particulièrement sur les modèles à commande électrique. La
communication entre les membres d›équipage est également
primordiale lors du déchargement, du déplacement des pieux
et du changement des barges. Bien que la principale responsabilité incombe à l’opérateur dans la cabine, étant celui qui
régule ces opérations, la vigilance durant les interventions
avec des machines lourdes est de la responsabilité de chacun.
Une nouvelle automatisation et les simulateurs des ponton
dipper ont permis de former et d’assister les opérateurs et de
réduire les facteurs de risques.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN PONTON
DIPPER ?
Le principal avantage d’un ponton dipper réside dans
sa capacité à draguer une large palette de matériaux, même
des matériaux contenant des roches ou des débris. Les plus
grands pontons dipper peuvent draguer de l’argile dure et de
la roche tendre, pour autant qu’ils opèrent dans des eaux
relativement peu profondes. Les plus petits pontons dipper
peuvent opérer dans des espaces étroits et confi-nés proches
du littoral. Ils peuvent draguer avec une grande précision et
contrôler leur positionnement et la profondeur de dragage.
Comparés aux autres types de dragues, ils ne possèdent pas
d’ancre ou de câbles associés qui pourraient entraver le trafic
maritime. Et, en général, leur cycle est plus rapide qu’une
drague à benne de taille équivalente. L’excavatrice ne nécessite
pas un équipement complémentaire autre que le chaland
utilisé pour transporter le matériau dra-

gué jusqu’à une zone de décharge. Les boosters, pipelines et
autres équipements supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Des ponton dipper plus petits représentent un investissement en capital moins onéreux. Ils nécessitent également
un équipage limité étant donné que l’excavatrice ne doit être
commandée que par un seul opérateur. Sur les plus grands
navires, un ou deux membres d’équipage supplémentaires
peuvent être présents à bord pour des raisons de sécurité et
afin de manœuvrer le ponton et assurer la maintenance. Finalement, un ponton dipper est dûment maîtrisé, éprouvé, testé
et sans surprise en termes de production en raison de ses
origines terrestres.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Bray, RN (1998). “A Review of the Past and a Look to the
Future”. Terra et Aqua, Nombre 70, Mars.
Bray, RN (Editor) (2008). Environmental Aspects of
Dredging. IADC/CEDA-Taylor & Francis.
Bray, RN and Cohen, MR (2010). Dredging for Development.
6th edition. IADC/IAPH.
Bray, RN, Bates, AD and Land, JM (1996). Dredging,
A Handbook for Engineers, 2nd Edition. ButterworthHeinemann.
Dredging the Facts. (2005). IADC/WODA/PIANC/IAPH.
International Association of Dredging Companies. (2011).
Facts About Dredging Plant and Equipment, Nombre 4.
International Association of Dredging Companies.
International Seminar on Dredging and Reclamation:
Equipment.
IHC (2011). Ports and Dredging. Winter, E176. pp 30-33.
Vlasblom, Willem (2003). Introduction to Dredging
Equipment. CEDA.

Cette brochure est présentée par l’International Association of Dredging Companies
dont les membres proposent la plus haute qualité et le plus grand professionnalisme
dans les projets de dragage et de construction maritime. Les informations contenues
dans la présente brochure sont présentées dans le cadre d’un effort continu pour aider
les clients et d’autres tiers dans la compréhension des principes fondamentaux du
dragage et de la construction maritime.
© 2016 IADC, Pays-Bas
Tous droits réservés. Le stockage électronique, la réimpression ou la publication
d’extraits du contenu sont autorisés avec la permission de l’éditeur à des fins non
commerciales.
ISSN2352-1422

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DREDGING COMPANIES
SITE INTERNET www.iadc-dredging.com E-MAIL info@iadc-dredging.com TÉLÉPHONE +31 (0)70 352 33 34

