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DRAGUE ASPIRATRICE
EN MARCHE
QU’EST-CE QU’UNE DRAGUE ASPIRATRICE EN
MARCHE ?
Bien que les systèmes permettant de décrire les dragues
varient, en général trois grandes classifications sont
reconnues en fonction du mode d’extraction et de
fonctionnement. Il s’agit des dragues mécaniques,
hydrauliques et hydrodynamiques. Les dragues aspiratrices
en marche (DAM) sont classées parmi les dragues
hydrauliques. 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.

QUAND LES DAM SONT-ELLES UTILISÉES ?
Les DAM sont utilisées dans une grande variété de projets
d’entretien et de constructions maritimes. Cela va du dragage
des ports et des chenaux d’accès pour enlever le sable afin de
rétablir les fonds nécessaires, à des projets
d’approfondissement tels que des projets géants de remblai
qui exigent des millions de mètres cubes de sable. L’efficacité
d’une DAM en matière de performances a une influence
directe sur les coûts d’un projet. Par conséquent, la recherche
et le développement sur les DAM est un effort continu pour
améliorer leur rentabilité.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE
DAM ?
Les DAM sont des navires autopropulsés qui contiennent un
puits à l’intérieur de leur coque. Elles sont principalement
utilisées pour le dragage de matériaux meubles comme du
sable, de l’argile ou du gravier. Les principales caractéristiques
d’une DAM sont les crépines (aussi appelées têtes d’élinde),
les tuyaux d’aspiration (ou élindes), les compensateurs de
houle et les bossoirs. Généralement, une DAM est équipée
d’un ou deux tuyaux d’aspiration, auxquels sont attachées les
crépines. Une crépine est souvent comparée à un aspirateur

Ci-dessus : Les dragues aspiratrices en marche sont flexibles et
peuvent travailler en eaux peu profondes, même par mer agitée.

géant. Les tuyaux d’aspiration sont abaissés sous l’eau et les
crépines sont « traînées » sur le fond marin, aspirant le
matériau tandis que le navire se déplace lentement vers
l’avant, c’est-à-dire, qu’il drague.
Les tuyaux d’aspiration et les crépines peuvent être
positionnés selon les besoins de l’opération de dragage prévue
en vue du transport des matériaux vers le puits. Grâce à un
système de pompe, le mélange de sable et d’eau, appelé
mixture, est amené vers l’intérieur du puits du navire. Des
bossoirs et des treuils permettent de manipuler les tuyaux
d’aspiration par-dessus bord. Un compensateur de houle est
utilisé pour contrôler le contact entre la crépine et le fond
marin lors du dragage en présence de houle. En outre, la DAM
doit avoir un système de surverse pour séparer les matériaux
denses et déverser l’eau excédentaire. L’efficacité de chacun
de ces éléments aura un effet direct sur la productivité de la
DAM.

QUELS SONT LES TYPES DE CREPINES
DISPONIBLES ?
Bien que toutes les DAM aient des crépines de dragage, ces
crépines peuvent être de type différent. La fonction de la
crépine de la drague est d’extraire les matériaux des fonds
marins et de les mélanger avec de l’eau pour créer la mixture
(ou mélange). La crépine est le premier point de de contact
avec le sol. En général, la force qui permet aux dents de la
crépine de pénétrer dans le sol est le poids de la tête et du
tuyau d’aspiration. Cependant, lors de travaux de dragage des
sols durs, si ce poids n’est pas suffisant, la crépine ne
pénétrera pas suffisamment dans le sol et glissera sur la
surface sans couper le sol. Cela se traduit par une densité
faible du mélange qui diminue la production de la drague.
Plus la densité du mélange créé par la crépine de drague sera
élevée, plus les performances seront élevées.
Des travaux de recherche ont permis le développement de
crépines qui utilisent des jets d’eau à haute pression et des
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QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME DE SURVERSE ?

Impression d’artiste d’une
drague aspiratrice en marche
avec tuyau d’aspiration
étendu

dents afin d’améliorer le processus de formation de la mixture
au niveau de l’aspiration et par conséquent la productivité de la
drague. Afin d’améliorer leur efficacité, l’injection d’eau se fait
parfois à l’extrémité des dents afin de faciliter le processus de
découpage des matériaux. La force nécessaire pour pénétrer
dans le sol est ainsi réduite, et cela augmente l’efficacité de
coupe. La pompe de dragage aspire ensuite les matériaux des
fonds marins et permet le transport hydraulique des matériaux.
Le sédiment est transporté hydrauliquement dans le puits par
la pompe centrifuge au travers des conduites d’aspiration. Les
matériaux denses décantent dans le puits dans l’attente du
transport et de la mise en œuvre.

QU’EST-CE QU’UNE CREPINE « RIPPER » ?
Une crépine récemment développée est la « ripper », une élinde
munie de dents. Habituellement, la roche est draguée par une
drague stationnaire à désagrégateur (DSD) dotée d’une tête
spéciale qui creuse dans les matériaux durs. Mais lorsque les
conditions de mer sont difficiles ou si une voie navigable est
très fréquentée, une DSD n’est pas adaptée. Une crépine
« Ripper » peut être placée sur une DAM traditionnelle et
combine la puissance de coupe d’une DSD avec la flexibilité et
la stabilité d’une DAM.

QUE FAIT UN TUYAU D’ASPIRATION ?
Les tuyaux d’aspiration jouent plusieurs rôles importants.
Ils sont le conduit par lequel la mixture est transportée vers le
puits. En outre, le tuyau d’aspiration, dirigé par l’opérateur de
dragage, contrôle le mouvement de la crépine sur le fond marin.
En transmettant les efforts de la crépine au navire, le tuyau
d’aspiration maintient un bon contact entre la crépine et le fond
de la mer. En travaillant avec des compensateurs de houle,
la hauteur optimale de la crépine par rapport au fond de la mer
peut être réglée. Si la crépine est trop haute, cela crée un
mélange avec trop d’eau, mais si elle est trop profonde ou si son
poids la presse trop, cela engendre une trop grande force de
frottement. Le tuyau d’aspiration et les compensateurs de houle
compensent le mouvement vertical du navire ainsi que les
éventuelles irrégularités du fond marin et aident à maintenir un
juste équilibre pour la position de la crépine par rapport au
fond de la mer. L’opérateur de dragage est réellement en
mesure de voir et régler toutes ces actions par l’intermédiaire
d’instruments sophistiqués. Si le travail est fait correctement,
cela améliore nettement les performances.

La mixture qui est draguée par une DAM est un mélange d’eau
et de matières solides, comme le sable. Étant donné que
l’objectif ultime de la DAM est de collecter le sable pour le
réutiliser ou le déposer ailleurs, une DAM doit avoir un système
qui maximise la rétention de ces matériaux solides et minimise
l’eau qui reste dans le puits. L’eau excédentaire doit être
séparée et rejetée par-dessus bord. La partie solide, sableuse de
la mixture décantera au fond du puits, mais ce processus prend
du temps. Un système de surverse permet de séparer les solides
de l’eau en réduisant les turbulences de la mixture et en laissant
suffisamment de temps à la partie solide (sable, gravier) de
décanter au fond. Ensuite, l’eau excédentaire de surface est
entrainée par-dessus bord grâce à ce dispositif de surverse.

COMMENT LES DAM DÉCHARGENT-ELLES LES
MATIÈRAUX DRAGUÉS ?
Les DAM sont très flexibles et peuvent fonctionner
indépendamment de tout autre équipement et, puisqu’elles sont
autopropulsées, elles sont capables de transporter les matériaux
dragués sur de longues distances. Une fois complètement
chargé, le navire se dirige vers le site de déchargement ou de
dépôt où les déblais de dragage sont déchargés. Selon le type de
projet, les déblais seront déchargés de l’une des trois façons
suivantes :
• les matériaux sont déposés sur le site d’immersion en ouvrant
les portes situées dans le fond du puits ;
• ils peuvent être refoulés à terre par le biais de conduites, qui
peuvent être immergées ou flottantes ; ou
• les matériaux peuvent être projetés en l’air par des pompes à
déblais, un processus appelé « rainbowing ».
La méthode de déchargement est directement liée au type de
projet.

QUAND DÉCHARGE-T-ON À TRAVERS LES PORTES DE
FOND ?
Lorsque les matériaux sont dragués dans un port ou un chenal
d’accès et que les matériaux sont propres, la DAM naviguera en
mer jusqu’à un endroit désigné et déchargera les sédiments
dragués en ouvrant ses portes de fond. Le déchargement par les
portes de fond permet une immersion rapide, directe et totale
des matériaux dragués en un endroit choisi. Il s’agit d’une
méthode fiable et efficace, mais seulement dans des
circonstances particulières.

QUAND DÉCHARGE-T-ON AU TRAVERS D’UNE
CONDUITE ?
Lors de travaux importants de remblais hydrauliques et de
réensablement des plages, la DAM naviguera vers la zone
d’extraction sélectionnée qui peut se trouver à des kilomètres
du site de construction. Sur le site d’extraction, la drague va
charger son puits avec du sable et ensuite naviguer vers le site à
remblayer. Ces matériaux sont ensuite refoulés sur site par «
rainbowing » ou par le biais de conduites flottantes ou
immergées. Pour connecter la conduite à la drague il faut un
raccord spécial appelé connexion de proue. Si la distance du
navire au rivage est assez longue, des pompes relais peuvent
être ajoutées le long de la conduite de refoulement comme
source supplémentaire d’énergie. La tuyère pour le «

rainbowing » fait également partie du dispositif de « connexion
de proue».
Une conduite de refoulement immergée est moins sensible aux
conditions météorologiques et ne constitue pas un obstacle
pour les autres navires circulant dans la zone. Elle est
habituellement assemblée à terre et ensuite tirée jusqu’à ce que
son extrémité ouverte soit correctement positionnée sur la
plage. Des sections supplémentaires peuvent être ajoutées si
nécessaire. Des conduites flottantes, bien que plus sensibles à
une mer agitée, ont l’avantage d’être visibles au-dessus de la
surface de l’eau et peuvent être facilement atteintes si des
réparations sont nécessaires.

Une DAM procédant au « rainbowing
» à l’aide de deux tuyères pour
maximiser le rendement.

QU’EST-CE QUE LE RAINBOWING ?
Le “rainbowing” est le nom donné à la technique par laquelle la
DAM projette en l’air par refoulement en jet direct le sable qui a
été dragué des fonds marins sur le site de remblaiement. Ces
sites peuvent varier d’une plage qui doit être echargée pour
prévenir l’érosion côtière ou à des fins de loisirs (ou les deux) à
une zone de récupération de terres sur la mer où de nouveaux
terre-pleins ou îles sont aménagées pour l’extension d’un port,
pour des loisirs ou à d’autres fins.
Dans un premier temps, la DAM crée ce que l’on appelle une
mixture qui, en raison de ses qualités liquides, peut être
envoyée sur la plage ou dans le site de dépôt tel un projectile
dans l’air suivant une trajectoire en forme d’arc en cercle («
rainbow »). Le « rainbowing » est souvent la meilleure méthode
pour décharger d’énormes quantités de sable dans des endroits
peu profonds près du rivage, pour des projets de remblaiement
ou de rechargement de plage. Étant donné que le « rainbowing
» n’exige pas de conduites flottantes ou immergées, de stations
relais ou de conduites terrestres, c’est souvent la méthode la
plus économique.

QUELS FACTEURS INFLUENCENT LA DAM
PROCEDANT AU « RAINBOWING »?
De nombreux facteurs influencent la productivité d’une DAM
effectuant du « rainbowing », mais ce sont surtout les
caractéristiques de la tuyère qui doivent être prises en compte.
Pour commencer, il faut prendre en compte l’angle vertical de la
tuyère. Il y a une dizaine d’années un angle de 45° était
considéré comme la norme. De nos jours, l’angle vertical d’une
tuyère est de 30° parce que les recherches ont démontré qu’il
s’agissait de l’angle le plus efficace pour projeter la mixture sur
une longue distance. Avec un tel angle il y a moins de retours
vers la drague et les cratères qui se forment dans la zone de
remblaiement sont plus petits.
Le diamètre de la tuyère est également primordial. Plus il est
petit, plus le débit est faible, ce qui fait baisser le rendement,
mais parce que la vitesse en sortie est plus élevée, le sable peut
être projeté sur une distance plus importante. Prenons
l’exemple des dragues jumbo modernes : bien que le temps de
déchargement soit environ 30 pour cent plus long, elles peuvent
décharger en rainbow et avoir une portée de 150 mètres. Ces
jumbos peuvent néanmoins refouler à des productions de
pointe de 25 000 m3 / heure pour commencer. Récemment, les
DAM ont gravi un échelon supplémentaire sur le plan de la
production par rapport à la distance de refoulement en étant
équipées de deux tuyères travaillant en simultané afin
d’optimiser le rendement.

Un autre facteur important est la hauteur de la tuyère de
projection par rapport à la ligne de flottaison. La forme de la
tuyère est également importante, avec les tuyères de pointe
résultant en un meilleur flux et de plus grandes vitesses en
sortie du sable, ce qui signifie des taux de production plus
efficaces.

QUAND LE RAINBOWING EST-IL APPROPRIÉ ?
Pour un déchargement en « rainbowing », le tirant d’eau en
charge de la drague doit être tel que le navire puisse être amené
à proximité du site à remblayer. Des hauts fonds peuvent limiter
l’accès à la zone à remblayer. Habituellement, cela peut être
compensé par un refoulement d’énormes quantités de sable
dans les premières minutes pour diminuer le tirant d’eau avant,
de sorte que le navire puisse alors être poussé plus près de la
plage. L’échouage (« beaching ») du navire est une option, mais
cela peut abîmer la coque au fil du temps et la proue doit être
renforcée

QUELLE EST LA TAILLE D’UNE DAM ?
Les DAM varient considérablement en taille. Leur taille est
exprimée par la capacité en volume du puits, leur longueur et
leur puissance de pompage. Cela peut varier de quelques
centaines de m3 jusqu’à 45 000 + m3. Récemment, plusieurs
entreprises de dragage internationales ont commandé de très
grandes DAM. Par exemple, l’une des plus grandes au monde a
une capacité en puits de 46 000 m³, un port en lourd de 78 500
tonnes et mesure environ 223 m de long, avec un tirant d’eau en
charge de 15,15 m. Elle peut atteindre une profondeur de
dragage maximum de 155 m avec des tuyaux d’aspiration d’un
diamètre de 1 300 mm. Sa puissance de pompe en dragage est
de 2 x 6 500 kW, sa puissance de pompe au déchargement est
de 16 000 kW et sa puissance de propulsion est de 2 x 19 200
kW. Sa puissance totale installée est de 41 650 kW et elle peut
naviguer à une vitesse de 18 nœuds.
En revanche, l’une des plus petites DAM a une capacité en puits
de seulement 3 400 m³, un port en lourd de 4 800 tonnes avec
une longueur de seulement 93,3 m et un tirant d’eau en charge
de 5 m. Sa profondeur de dragage maximum est de 26,5 m avec
un tuyau d’aspiration de 800 mm de diamètre, une puissance de
pompe de dragage de 1 250 kW et une puissance lors du
pompage à terre de 2 000 kW, et une puissance de propulsion
de 2 x 1 000 kW. Sa puissance totale installée est de 4 100 kW et
elle peut naviguer à une vitesse de 11,5 nœuds.

QUELS SONT LES AVANTAGES DES DAM ?
Les DAM peuvent être utilisées pour un grand nombre
d’opérations, parce qu’elles sont les ateliers de dragage les plus
souples qui existent. Cette flexibilité est évidente dans les types
de matériaux qu’elles peuvent draguer, les sites où ces
matériaux peuvent être déchargés et ceux où elles peuvent
travailler. Par exemple, elles peuvent draguer des sables,
argiles, limons ou gravier, et même de nos jours certains types
de roche. Elles peuvent travailler dans des eaux calmes et
protégées ou des eaux plus agitées comme les chenaux d’accès
des ports ou loin au large des côtes où la météo et les conditions
météo-marines peuvent être plus mauvaises. À la différence des
navires stationnaires, les DAM peuvent travailler dans des ports
forts fréquentés parce qu’elles n’ont pas d’ancres ou de câbles et
sont autopropulsés, et peuvent donc se déplacer librement.
En outre, elles peuvent travailler à très grande profondeur ou
dans des zones peu profondes. Les gros navires ont l’avantage
économique de pouvoir draguer des matériaux sur des sites très
éloignés de la zone de remblai. Ils ont des rendements
relativement élevés, bien que ceux-ci puissent varier selon le
type de matériaux, la profondeur des fonds marins et les
conditions météo.

QUELLE EST LA PRÉCISION D’UNE DAM ?
Les DAM ne sont pas particulièrement précises et ne sont donc
pas particulièrement adaptées à l’enlèvement de couches
minces de sédiments (contaminés). Mais parce qu’une DAM est
fondamentalement prévue pour gratter le fond marin
horizontalement et ne pas creuser dedans, seules des quantités
limitées de sol sont désagrégées à chaque passage. La quantité
des matériaux désagrégés et non aspirés est généralement
faible, et même si de l’eau est ajoutée pendant la phase
d’aspiration, ceci peut aussi, de nos jours, être limité et
surveillé.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES LORS DE L’UTILISATION
D’UNE TSHD ?
Plusieurs problèmes environnementaux doivent être abordés
lorsque l’on utilise une DAM. Étant donné la difficulté de
réguler un tuyau d’aspiration, la précision peut être difficile et
doit être assistée par de la haute technologie et de l’équipement
de surveillance. Bien que le travail avec une DAM crée des
matières en suspension et de la turbidité en quantité limitée par
rapport aux dragues à désagrégateur, cela peut se produire lors
du chargement avec utilisation de la surverse de matériaux
contenant des matières fines. Cela crée un panache d’éléments
fins causant une augmentation de matières en suspension dans
la colonne d’eau sur le site de dragage, et une augmentation de
la turbidité ou réduction de la pénétration de la lumière au
travers de la colonne d’eau peut se produire. Parce que cela peut
avoir un impact négatif sur la vie benthique, cette turbidité doit
être soigneusement contrôlée. De nos jours, la turbidité peut
être réduite avec un certain nombre de nouvelles technologies
telles que l’utilisation de vannes vertes, le recyclage (partiel) de
l’eau de surverse, la surverse avec sortie par le fond du navire,
ou en réduisant l’utilisation de la surverse.

QUELS SONT LES FACTEURS DE SÉCURITÉ À
PRENDRE EN COMPTE ?
Dans tous les projets de dragage, la sécurité de l’équipage doit
être assurée dans tous les aspects du travail. Cependant, une
attention particulière est nécessaire quand des membres de
l’équipage viennent en contact avec des matériaux dragués.
Si ces matériaux ont une teneur en gaz particulièrement élevée,
certaines procédures de dégazage doivent peut-être être suivies
par mesure de précaution.
En outre, la DAM doit selon les lois maritimes internationales
respecter certaines normes de résistance et de stabilité.
La solidité du bateau doit répondre à certains critères basés
sur son chargement, selon le tirant d’eau autorisé dans des eaux
calmes et dans des eaux soumises à la houle. La stabilité d’un
navire de haute mer, ce qu’est une DAM, est également stipulée
comme étant la capacité du navire à revenir à l’équilibre
lorsqu’il est affecté par des forces extérieures comme les vents
et les vagues.

LE BRUIT EST-IL UN FACTEUR IMPORTANT POUR
UNE DAM ?
Une DAM est équipée de puissants moteurs générant des
niveaux sonores importants. Pour ceux qui sont à proximité,
le niveau sonore peut être élevé. Cependant, à quelques
centaines de mètres du navire, le bruit est moins important et
généralement réduit à un niveau acceptable. Étant donné que
les DAM opèrent souvent fort loin des zones peuplées, ce n’est
pas souvent un problème pour les gens.
Le bruit sous-marin est une préoccupation différente, et les
effets sonores des machines sur la vie marine ont récemment
fait l’objet de nombreuses études. Les modélisations et mesures
acoustiques ont aidé à contrôler le bruit et à faire les
ajustements appropriés. En général, les DAM génèrent moins
de bruit que d’autres types de dragues et vaisseaux.

QUAND UNE DAM EST-ELLE LE CHOIX APPROPRIÉ
POUR UN PROJET DE DRAGAGE ?
Chaque projet doit être évalué par rapport à ses bénéfices,
et la décision sur le matériel à déployer s’appuiera sur le type
et la quantité du matériau à draguer aussi bien que le site de
dragage et celui de remblai. De nos jours, les grandes sociétés
internationales de dragage commandent souvent des DAM
personnalisées qui répondent à des exigences spécifiques de
dragage. Les navires sont entièrement informatisés et souvent
un équipage minimum est nécessaire parce que les processus
de dragage peuvent être réglés depuis la passerelle.
Parce que les DAM sont autopropulsées et capables de naviguer
en mer, elles sont idéales pour des grands projets de remblai où
d’énormes quantités de matériaux sont nécessaires et où du
sable approprié doit être apporté depuis de lointaines zones
d’extraction. Cette autonomie leur permet de draguer des
matériaux et de les décharger là où nécessaire sans aucun autre
équipement de soutien. Cela signifie aussi qu’elles peuvent
servir dans les ports forts fréquentés où le trafic maritime est un
problème. Pour la même raison, elles peuvent être mobilisées
efficacement dans n’importe quelle partie du monde et peuvent
s’y rendre par leurs propres moyens. Toutes ces qualités
s’ajoutent les unes aux autres et font de ces navires un
équipement de dragage particulièrement rentable et efficace.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE SUJET
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.
Construction and Survey Accuracies (2001). Rotterdam
PublicWorks.
Dredging the Facts. (2005).
Eisma, D. (2005). Dredging in Coastal Waters. CRC Press
Vlasblom, Willem. Introduction to Dredging Equipment.
Matousek, V. (2009) Dredge pumps and slurry transport(vs
2004-09).
Miedema, Sape A. (2012). Dredging Processes - The Loading of
Trailing Suction Hopper Dredges. Lecture notes for the course
OE4626 Dredging Processes, for the MSc program Offshore &
Dredging Engineering, at the Delft University of Technology.
Vandycke, Stefaan (2002). “Dredging Stiff to Very Stiff Clay in
the Wielingen Using the DRACULA® System on a Hopper
Dredger”. Terra et Aqua, Number 89, December.
Vidal, Roberto (2001). “Irruption of the Trailer Jumbo in the
Dredging Industry”. Terra et Aqua, Number 83, June.
Vidal, Roberto and van Oord, Govert (2010). “Environmental
Impacts in Beach Nourishment: A Comparison of Options”.
Terra et Aqua, Number 119 , June.
WODA (2013). Technical Guidance on: Underwater Sound in
Relation to Dredging. June.

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.
© 2014 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

