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DRAGUES STATIONNAIRES  
À DÉSAGRÉGATEUR
QU’EST-CE QU’UNE DRAGUE STATIONNAIRE À 
DÉSAGRÉGATEUR ?
Une Drague Stationnaire à désagrégateur (DSD) est 
également appelée Drague Suceuse à Désagrégateur, Drague 
Aspiratrice Stationnaire  à Désagrégateur ou Drague à Disque 
Désagrégateur (« cutter »).
Bien que les systèmes définissant les dragues divergent, on 
distingue généralement trois grandes catégories se basant 
sur les modes d’excavation et d’opération. Ces catégories sont 
répertoriées sous le nom de dragues mécaniques, dragues 
hydrauliques et dragues hydrodynamiques. Les dragues 
hydrauliques comprennent tous les outils de dragage qui 
utilisent des pompes centrifuges pour au moins une partie 
du processus de transport des matériaux dragués, soit en 
élevant les matériaux hors de l’eau ou en les transportant 
horizontalement vers un autre site. Les dragues stationnaires 
à désagrégateur  sont classées dans la catégorie des dragues 
hydrauliques et constituent les navires les plus communs 
dans la catégorie hydraulique/mécanique. Les DSD peuvent 
draguer presque tous les types de sols (sable, argile, roche) 
et sont utilisées là où le sol est trop dur pour les Dragues 
Aspiratrices en Marche  (DAM, voir le FACTS ABOUT n° 
01/2014). 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE DSD ?
On distingue deux types de dragues stationnaires à 
désagrégateur : 
-  Les DSD possédant un ponton-coque et sans mode de 

propulsion (non propulsées), et
-  les DSD autopropulsées ayant la forme d’un navire et 

prenant la mer. 

Les DSD non propulsées sont plus fréquentes car, propulsées 
ou pas, l’opération de dragage est réalisée alors que la DSD 
est fixe. Même une DSD autopropulsée sera amarrée avec des 
pieux ou des ancres pendant son fonctionnement.

Ci-dessus : les dragues suceuses porteuses autopropulsées à 
désagrégateur sont polyvalentes et peuvent se déplacer sur de 
longues distances pour draguer les matériaux durs dans des 
eaux peu profondes.

COMMENT FONCTIONNE LA DSD ?
Toutes les DSD sont équipées d’une tête de coupe rotative 
pouvant découper les sols durs ou les roches en plusieurs 
fragments. La tête de désagrégation est un appareil mécanique 
rotatif monté à l’avant de la tête d’aspiration et pivotant le 
long de l’axe du tuyau d’aspiration. L’action de découpe d’une 
DSD est puissante et, combinée à l’action d’aspiration, elle 
peut découper le matériau dans des dimensions appropriées, 
conformément à un profil prédéfini. Ces morceaux sont alors 
aspirés dans la conduite d’aspiration sous la forme d’une boue 
se composant d’éléments solides et d’eau et sont pompés à 
la surface en utilisant les pompes installées sur un élément 
structurel qui s’étend jusqu’au sol marin et qui est connu sous 
le nom «d’échelle». Le matériau dragué est ensuite évacué 
en utilisant des pompes et une conduite flottante ou chargé 
dans un chaland à coque ouvrante (appelé également chaland 
fendable) amarré à proximité, qui peut alors décharger le 
sédiment dragué dans le lieu indiqué.

LES DSD SONT-ELLES FLEXIBLES ?
Les DSD sont plutôt flexibles et se caractérisent par des 
rendements élevés et leur capacité à traiter efficacement une 
large palette de matériaux tels que le limon, l’argile, le sable, 
le gravier, les blocs de taille réduite et les roches fragmentées 
et compactes. Les têtes de désagrégation les plus puissantes 
peuvent draguer efficacement des roches dures, et ce, sur 
une base continue. De plus, les DSD autopropulsées peuvent 
parcourir de longues distances et être déployées dans des 
lieux reculés, très éloignés de leur port d’attache. Elles 
peuvent opérer dans des eaux peu profondes et proposent 
également des alternatives de déchargement flexibles : 
elles peuvent transporter le matériau dragué entre les sites 
de dragage et de décharge sans nécessiter un équipement 
complémentaire. Elles peuvent alors décharger le matériau via 
des conduites sur le site de décharge, et ce  jusqu’à de longues 
distances du site d›intervention avec l’utilisation de pompes 



de relevage (« booster ») dans les conduites de décharge. 
Naturellement, elles peuvent également décharger les 
matériaux dans des barges. La décision relative à la méthode 
à privilégier sera déterminée en fonction du lieu du dragage et 
de la destination finale du matériau.

QUAND LES DSD SONT-ELLES UTILISÉES ?
Les DSD sont utilisées pour des travaux de remblais 
hydrauliques, pour l’approfondissement des ports, pour 
la construction et l’expansion des ports et des chenaux de 
navigation, ou pour creuser une tranchée devant accueillir 
une conduite dans le sol marin. Si le matériau dragué est 
utilisé en remblais hydrauliques, la distance entre les zones de 
dragage et de déchargement est habituellement inférieure aux 
distances couvertes par les dragues aspiratrices en marche. 

Les DSD peuvent s’attaquer à la quasi-totalité des types de 
sols, bien que cela dépende naturellement de la puissance de 
désagrégation installée. Les DSD existent en de nombreux 
types et dimensions ; la puissance de la tête de désagrégation 
oscille entre 20 kW et quelque 6.000 kW pour les plus 
grandes. 
Dans les faits, les sites de dragage ne sont pas toujours 
facilement accessibles par voie d’eau. Quand l’accès est très 
peu profond, une zone peut devoir être « pré-draguée » avant 
le dragage à proprement parler. Dans le cas où il n’existe pas 
d’accès en eau, une DSD de taille réduite démontable peut 
être amenée par la route.

COMMENT TRAVAILLENT LES DSD ?
Le principe de fonctionnement de la DSD consiste à 
désintégrer ou casser la cohésion des sols à draguer 

mécaniquement  à l›aide d›une tête de désagrégation 
rotative (le « cutter »). La conduite d’aspiration et la tête de 
désagrégation sont fixées à l’échelle. L’échelle et la tête de 
désagrégation sont positionnées à l’avant du navire. 
L’échelle est d’abord descendue dans l’eau. Les pompes de 
dragage sont ensuite démarrées et la tête de désagrégation 
est mise en marche. L’échelle est alors descendue jusqu’à ce 
qu’elle touche le fond marin ou jusqu’à ce qu’elle atteigne la 
profondeur maximale. Si la profondeur de dragage requise 
n’a pas été atteinte au terme d’une rotation, l’échelle est 
encore descendue si possible et le navire se déplacera dans la 
direction opposée. Une ou plusieurs couches du fond marin 
sont désagrégées progressivement au fur et à mesure que 
l’échelle est descendue (une épaisseur de coupe au terme 
de chaque rotation). L’épaisseur de la couche pouvant être 
éliminée par une seule rotation/épaisseur de coupe dépend du 
diamètre de la tête de désagrégation et du type de sol.

COMMENT FONCTIONNE LA TÊTE DE 
DÉSAGRÉGATION ?
La tête de désagrégation, équipée d’une demi-douzaine de 
lames dentées, est une des principales pièces de ce type 
d’équipement unique. Ces dents existent en une large gamme 
de modèles, tels que les burins larges ou étroits qui sont 
utilisés pour désagréger le sable, la tourbe et l’argile tendre, 
ou les dents pointues pour désagréger la roche. L’usure de 
ces dents constitue un facteur important dans le rendement 
d’une tête de désagrégation car elle influence la fréquence 
d’arrêt des opérations afin de remplacer les dents de la tête de 
désagrégation. 
De plus, les dimensions et la vitesse de la tête de 
désagrégation ainsi que son diamètre ont une influence 

Représentation schématique d’un désagrégateur en fonctionnement, 
avec ses pieux de pivotement (à gauche) et l’élinde avec la tête du 
désagrégateur (à droit).

https://www.youtube.com/watch?v=yzgXaQW8v28&feature=youtu.be


bloquée. Dès lors, la tête de désagrégation devra être ronde 
et suffisamment grande. Le nombre de disques peut être 
inférieur avec différents types d’extrémités (par ex., lisses, 
adaptateur, dentées ou crénelées) sur diverses dents plus 
petites. 

QUELS AUTRES ÉLÉMENTS INFLUENCENT LA 
RENTABILITÉ D’UNE DSD ?
La rentabilité souhaitée d’une DSD déterminera la forme, la 
taille et le type de sol que le navire pourra draguer. Les DSD 
offrent une haute précision et un rendement continu qu’il 
s’agisse de navires standards ou sur mesure, qu’elles soient 
utilisées pour draguer des roches, du sable et des graviers, 
pour les travaux de construction et de remblais hydrauliques 
ou le dragage environnemental. La capacité de production 
envisagée est directement liée à la dureté du matériau que la 
DSD doit draguer. 

Lors de la conception d’une DSD, il convient de tenir compte 
des profondeurs minimales et maximales de dragage étant 
donné qu’elles influencent la viabilité de la drague. Souvent, la 
nécessité d’une profondeur de dragage supérieure requiert un 
ponton ayant un tirant d’eau supérieur et engendre donc une 
réduction de la profondeur minimale de dragage. inversément, 
la drague ou le ponton doivent présenter un pied de pilote 
suffisant lors d’opérations de dragage à des profondeurs 
minimales. Lors de ces opérations de dragage en eaux peu 
profondes, l’échelle doit également être adaptée.
Outre le type de sol à draguer, d’autres facteurs influencent 
le rendement, tels que la largeur minimale et maximale de 
coupe. Cela influencera la puissance installée du treuil latéral 
de la tête de désagrégation, la force de l’échelle, les pieux et 
le ponton. De même, le type de DSD utilisée dépendra de 
l’accessibilité du site par voie maritime. Dans certains cas, 
seule une plus petite DSD pourra accéder au site.

QU’EST-CE QU’UN PIEU DE PIVOTEMENT ?
Les DSD sont toujours stationnaires quand elles fonctionnent, 
même si elles sont autopropulsées. Afin de verrouiller le navire 
dans une position stationnaire, une DSD est généralement 
équipée de deux pieux. Un premier pieu (le pieu auxiliaire) 
traverse le navire tandis que l’autre (le pieu de fonctionnement 
ou de pivotement) est installé sur un support mobile de 
pieu pouvant être déplacé longitudinalement le long du 
navire ou du ponton. Des câbles en acier reliés à des ancres 

sur le rendement. La vitesse de la tête de désagrégation 
influencera le volume de débordement, à savoir la quantité 
de matériau désagrégé mais qui n’est pas aspirée par la 
conduite d’aspiration. Le débordement réduit la productivité 
de la drague stationnaire à désagrégateur et doit donc être 
minimisé. Afin de travailler efficacement, un équilibre doit 
être trouvé entre la vitesse de désagrégation et la capacité de 
la pompe afin d’optimiser la taille des particules de la roche à 
draguer et de réduire le débordement. 

QUELLE TÊTE DE DÉSAGRÉGATION UTILISER POUR 
QUEL TYPE DE SOL ?
Différentes têtes de désagrégation ont été conçues pour 
différents types de sols. Par exemple, les sols durs, non 
cohésifs ou cohésifs ont des exigences différentes : 
-  Pour les sols durs, une tête de désagrégation pouvant 

résister aux forces d’impact sur ses dents doit être utilisée. 
Elle doit être lourde mais posséder une petite circonférence 
avec des dents remplaçables afin de pouvoir résister à 
l’usure extrême de la tête de désagrégation et des dents. 
Souvent, un plus grand nombre de dents (ou burins) 
est utilisé pour les sols durs et une position précise et 
appropriée des dents est nécessaire. 

-  Un rendement élevé doit pouvoir être atteint pour les 
sols non cohésifs. Une association adaptée de burins 
remplaçables ou d’extrémités tranchantes pourra résister 
à l’usure. Un positionnement approprié et précis des dents 
est également nécessaire dans ce cas. 

-  Enfin, pour les sols cohésifs, il convient essentiellement 
de veiller à ce que la tête de désagrégation ne soit pas 

Comme les travaux de dragage dans des sols durs 
provoquent l’usure, les dents du désagrégateur doivent 
être remplacées régulièrement. 

Les dragues suceuses porteuses à désagrégateur soit refoulent les 
matériaux dragués vers la rive via une conduite flottante (ci-dessus) 
soit les chargent dans un chaland équipé d’un système de chargement 
spécial (ci-dessous).



latérales sont utilisés afin de déplacer l’échelle ou la tête 
de désagrégation en papillonnant, alors que le pieu dans le 
support de pieu est considéré comme le centre de chaque 
cercle concentrique décrit. 

Bien que le navire soit stationnaire, le déplacement du support 
de pieu engendre un mouvement de la drague. Ce phénomène 
est connu sous le nom «d’avancement» (« stepping »). La 
DSD dessine alors un cercle autour d’un point fixe - le pieu de 
pivotement - et le rayon du cercle est augmenté en «avançant» 
le support du pieu. Un second pieu, à savoir le pieu auxiliaire, 
est décalé de l’axe, généralement à tribord de la poupe du 
ponton. Ce pieu auxiliaire est utilisé afin de maintenir le 
navire dans sa position quand le pieu de fonctionnement est 
levé et le support du pieu est ramené dans sa position initiale. 
Étant donné que les pieux sont littéralement enfoncés dans le 
sol, leur extrémité est pointue afin de garantir une pénétration 
suffisamment profonde dans le sol. Ils  doivent donc pouvoir 
être hissés hors du sol marin, ce qui nécessite des câbles et 
systèmes de levage spécifiques. 

COMMENT LES DSD DÉCHARGENT-ELLES LE 
MATÉRIAU DRAGUÉ ?
Quand le matériau est désagrégé ou pulvérisé, il est aspiré 
et transporté dans une conduite par des pompes centrifuges 
de dragage. Une bouche d’aspiration se situant sous la tête 
de désagrégation est directement raccordée par un tuyau 
d’aspiration à une ou plusieurs pompes centrifuges. le 
vacuum créé au niveau de la bouche d’aspiration aspire le 
matériau lâche. La DSD amènera le matériau dragué au site 
de déchargement soit via une conduite flottante la reliant à la 
rive, soit en remplissant une barge par un système spécial de 
chargement. Le choix dépendra de la distance que le matériau 
de dragage doit parcourir jusqu’au site de déchargement 
et de la solution la plus économique. Si les distances sont 
trop grandes, les barges peuvent être plus rentables que les 
conduites hydrauliques.

QUELLE EST LA TAILLE DES DSD ?
Les DSD sont disponibles dans de nombreux types et 
dimensions avec des puissances de tête de désagrégation 
oscillant entre 20 kW pour les plus petites dragues et quelque 
30.000 kW pour les plus grandes. La profondeur de dragage 
dépend de la dimension de la drague. Les plus petites peuvent 
draguer dans moins de deux mètres d’eau tandis que les 
plus grandes dragues peuvent atteindre des profondeurs 
supérieures à 35 mètres. La profondeur minimale de dragage 
est habituellement déterminée par le tirant d’eau du ponton. 

Les DSD tant petites que grandes sont des éléments 
importants des flottes des principales sociétés de dragage. 
De nos jours, les dragues de taille moyenne se situent dans 
la fourchette de puissance de 10.000 à 15.000 kW et ne sont 
généralement pas autopropulsées. Récemment, plusieurs très 
grandes DSD ont été construites - certaines mesurant 130 
mètres de long - les plus grandes d’entre elles possédant une 
puissance totale installée de 24.000 à 28.200 kW. Parmi ces 
DSD à la pointe de la technologie, certaines sont des dragues 
totalement électriques-diesel. Elles possèdent des unités 
d’alimentation électrique ininterrompues (UPS) alimentant 

les ordinateurs du navire et les principaux équipements de 
navigation/nautiques. 

QUELS SONT LES DÉSAVANTAGES D’UNE DSD ?
En général, les DSD plus grandes et plus modernes sont 
autopropulsées et peuvent se déplacer sur de longues 
distances afin de rejoindre le site d’intervention. De même, 
elles peuvent être facilement relocalisées durant le projet. 
Toutefois, comme souligné ci-dessus, la DSD est immobile 
quand elle fonctionne grâce à deux ancres latérales au moins 
qui sont nécessaires pendant le processus de dragage. La 
présence de ces ancres peut entraver la navigation dans un 
port ou un chenal d’accès. Dès lors, étant donné que même les 
DSD autopropulsées opèrent en mode quasi-stationnaire, elles 
sont particulièrement vulnérables quand elles interviennent 
dans un chenal maritime. Elles sont également sensibles 
aux vagues et aux mers agitées. Quand elles opèrent au large 
et sont exposées aux vagues ou à la houle, elles affichent 
clairement des limites plus importantes que les dragues 
aspiratrices en marche, bien qu’elles soient équipées de 
compensateurs de houle. Les plus petites DSD sont limitées en 
termes de profondeurs de dragage.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE DSD ?
Le principal avantage d’une DSD réside dans sa capacité 
à draguer des matériaux durs que la plupart des dragues 
aspiratrices en marche ne peuvent traiter. De plus, les DSD 
autopropulsées sont aussi flexibles que les DAM, car elles 
peuvent également utiliser leurs systèmes de propulsion 
durant leur déplacement vers le site de dragage. Cela les 
rend donc rentables. De plus, elles peuvent être déplacées 
d’un endroit à un autre dans les chenaux ou quand la zone 
de dragage doit être abandonnée en raison, par exemple, de 
prévisions météorologiques défavorables.

Bien que les grandes DSD ne puissent le faire, les DSD de 
petite ou moyenne taille  peuvent souvent être fournies en 
version démontable. Elles peuvent ainsi être transportées par 
la route vers des sites terrestres qui ne sont pas accessibles 
par la mer (par exemple afin de créer une fondation en sable 
pour une route, ou pour draguer du sable et du gravier pour 
l’industrie du bâtiment). 

DE QUELS FACTEURS DE SÉCURITÉ FAUT-IL TENIR 
COMPTE ?
De nos jours, la sécurité et la durabilité sont des éléments 
indissociables de tout navire prenant la mer, les DSD n’y font 
pas exception. Les DSD les plus récentes tirent profit des 
possibilités technologiques afin de proposer des éléments 
techniques et de construction répondant aux normes les plus 
élevées. Par exemple, les DSD génèrent des niveaux sonores 
et de vibration élevés en raison du type de travail qu›elles 
réalisent - fragmenter des roches et des sols durs,l’intensité 
du bruit dépendant du volume et de la dureté du matériau à 
draguer.
Afin de s’assurer que l’équipage évolue dans un 
environnement de travail et des quartiers confortables, les 
zones de vie des nouveaux navires sont mieux isolées. 



QUAND UNE DSD EST-ELLE LE PREMIER CHOIX 
POUR DES TRAVAUX DE DRAGAGE ? 
Les DSD sont privilégiées pour le dragage des ports et des 
chenaux ainsi que pour les projets de remblais hydrauliques 
quand il convient de draguer des matériaux plus durs. Elles 
sont également utilisées si la distance entre les zones de 
dragage et de déchargement est inférieure aux distances 
couvertes par les DAM. Les dragues stationnaires à 
désagrégateur présentent l’avantage de pouvoir draguer un 
profil précis et peuvent draguer la quasi-totalité des sols si la 
puissance installée de la tête de désagrégation est appropriée. 
Vu la disponibilité et la polyvalence d’une large gamme de  
ce type de drague , les projets les plus divers peuvent être 
réalisés.
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