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ACTUALITés
N O U V E A U X
A M É N A G E M E N T S
PORTUAIRES DÉJÀ RÉALISÉS :

Aﬁn d’anDciper le démarrage des principaux
travaux de réaménagement portuaire prévu par
le Projet Ecobleu, la SPL PORT HERACLEA a
débuté des travaux de déplacements de
bateaux et de redimensionnements de places
selon les nouvelles catégories proposées par le
projet.
En eﬀet, suite à la commercialisaDon des
nouvelles garanDes d’usage la SPL a réorganisé
le plan de mouillage des deux bassins selon le
plan de calepinage de l’Avant Projet Détaillé
n°2.
Il a donc été nécessaire de procéder au
réajustement des largeurs des places du bassin
Est ainsi que l’opDmisaDon de certaines places
dans le bassin Ouest. De tels travaux ont
demandé à la SPL de déplacer les anneaux
d’amarrages, chaînes ﬁlles et pendilles, contremarches, mais aussi de nombreux de navires.
CeKe opDmisaDon anDcipée par la SPL a permis
- à 262 plaisanciers de bénéﬁcier dès 2018
d ’u n e p l a c e d e caté go r i e s u p é r i e u re
(correspondant à leurs souhaits exprimés dès la
phase de pré-commercialisaDon).
- à 138 plaisanciers de voir la largeur de la
catégorie de leur place agrandie.
Soit un total de 400 places redimensionnées
entre 2018 et 2019.
95% des places commercialisées ont été
aKribuées à des plaisanciers ayant déjà des
contrats dans le port (73% anciens du port à
gesDon privée, 20% détenteurs de GaranDes
d’Usage 2025 et 7% de contrats annuels ou
saisonniers longue durée du port public).
Important : les catégories de 21 et 24m ont été
aKribuées à des plaisanciers actuels du port
souhaitant changer de bateau de plus grande
taille.
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LES VOEUX DE NOTRE PDG :

Chers plaisanciers, professionnels du
nauDsme, des sports ou des loisirs
nauDques, bénévoles de la SNSM, plongeurs, membres
du Yacht Club, membres des associaDons de
plaisanciers, en déﬁniDve, à vous toutes et vous tous
passionnés de la mer, je voulais tout simplement vous
souhaiter une belle et merveilleuse année 2020. Qu’elle
puisse vous apporter tout simplement ce que vous
espérez, sous le signe de la tolérance et de la
bienveillance.
Enﬁn, je voulais une nouvelle fois remercier l’ensemble
du personnel de la SPL Port Heraclea qui réalise un
travail de grande qualité au service des plaisanciers.

LES TRAVAUX DU PORT SUR 2020 :

Le 10 décembre 2019, un marché de travaux a été
lancé par la SPL PORT HERACLEA pour poursuivre la
réalisaDon de nouveaux aménagements et le
redimensionnement de 104 places. Le marché prévoit :
- le remplacement de 2 pontons ﬂoKants,
- le changement et l’ajout de corps-morts et chaînes
mères devant la panne 9, devant la Digue Est, la future
panne 11, la place Sainte-Estelle et le Quai P. MarDn,
- le remplacement de 43 bornes électriques par de
nouvelles bornes mixtes équipées de prises adaptées
aux nouvelles catégories de places et une remise aux
normes des bornes de la place Sainte-Estelle et du Quai
P. MarDn.
- la dépose et pose de 74 bollards pour toutes les
nouvelles catégories.
Le démarrage de ces travaux est prévu en février.
En parallèle, un second marché de travaux sera lancé
en février pour la remise aux normes et l’adaptaDon
des alimentaDons en courant fort du Quai P. MARTIN et
de la Digue Est.
Enﬁn, un gros travail de changement de tous les
numéros de places sur l’ensemble du port sera réalisé
par le personnel de la SPL aﬁn de correspondre au
nouveau plan du port uniﬁé.
La SPL a été en mesure de livrer les places de plus de
500 nouveaux contrats de garanDe d’usage depuis le
01/01/2020.

PORT PROPRE

Le Port Heraclea s’associe à l’acTon des
Coiﬀeurs Justes :
L’associaDon « Coiﬀeurs Justes » pour le recyclage des cheveux
crée par Thierry Gras (Brignoles) a souhaité que nous soyons port
pilote pour une iniDaDve écologique et innovante :

« RECYCLER LES CHEVEUX POUR CONFECTIONNER DES
BARRAGES ANTI-POLLUTION »

Ces barrages, consDtués de cheveux recyclés (procédé déjà uDlisé
par l’associaDon MaKer of Trust aux Etats-unis), pourraient être
mis en place ceKe année au Port Heraclea de Cavalaire aﬁn
d’uDliser la propriété adsorbante de la ﬁbre des cheveux.
En eﬀet, la surface des cheveux a une forte aﬃnité avec les
huiles. Des travaux scienDﬁques ont permis de montrer que les
cheveux étaient parDculièrement eﬃcaces pour adsorber l’huile,
du fait de leur surface écaillée. Les cheveux sont capables
d’adsorber d’autres substances que les graisses. Des études ont
en eﬀet montré qu’ils pouvaient capter diﬀérents polluants
présents dans l’eau, comme le formaldéhyde, le phénol et des
éléments-traces métalliques comme le mercure ou le cadmium.
Des études ont montré que les cheveux étaient plus eﬃcaces que
les alternaDves synthéDques, les sous-produits de coton ou la
cellulose recyclée.
Les sous-produits capillaires se sont révélés signiﬁcaDvement
meilleurs que tous les autres matériaux pour adsorber le pétrole
brut en moyenne : soit 0,84g de pétrole brut pour 1g
d’absorbant. Cela signiﬁe que, par rapport aux autres
alternaDves, les cheveux adsorbent plus de pétrole brut, moins
d’eau, assument une ﬂoKabilité pour au moins 90% des essais et
restent structurellement intacts lorsqu’ils sont immergés dans
l’eau.
Nous avons l’intenDon de soutenir une iniDaDve locale en circuit
court en impliquant les coiﬀeurs locaux pour la maDère première
mais également de produire et confecDonner sur place en faisant
éventuellement appel à des IME (InsDtuts Médico-EducaDfs) ou
des associaDons locales pour réaliser à terme leur fabricaDon.
Une démonstraDon a été réalisée le 24 janvier en présence d’élus
et d’une équipe de France 2 - TélémaDn dans le Port Heraclea de
Cavalaire.
Nous envisageons de devenir « port pilote » aﬁn de parDciper à
l’amélioraDon de ces produits. Nous espérons pouvoir distribuer
prochainement des kits d’adsorpDon pour les fonds de câles des
navires ainsi que le contour de la staDon d’avitaillement.
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VIE ASSOCIATIVE :

La SPL souhaite la bienvenue à
l ’ A . P.C . ( A m i s d u Po r t d e
Cavalaire), une nouvelle
associaTon de plaisanciers.
N’hésitez pas à adhérer, contacter
o u s o u t e n i r l e s d i ﬀé r e n t e s
associaDons de plaisanciers qui ont
généralement pour objet d’assurer
l’animaDon et la cohésion entre les
plaisanciers par le biais de bulleDns
d’informaDons, de manifestaDons,
régates, réunions et vous
représentent également au sein
d’instances comme le CLUPP
(Comité Local des Usagers
Permanents du Port) ou le Conseil
Portuaire.
Les plaisanciers ont donc désormais
4 associaDons :
A.P.C. / Président : Alain MOLLE
(impexforez@gmail.com)
A.D.I.C. / Président : P.Y. THIRIEZ
(adic.pavillonblanc@gmail.com)
A.P.P.C. / Président : JC. ESPINOSA
(espinosa.jcl@orange.fr)
ANNEAU BLEU / L. ARMINGOL
(lucien.armingol@orange.fr)

CONTACTS

CAPITAINERIE :
04 94 64 17 81 / VHF CANAL 9
06 76 72 10 54 (Astreinte)
port@cavalaire.fr

SECOURS EN MER / SNSM :
196 / VHF CANAL 16
president.cavalaire-sur-mer@snsm.org

AVITAILLEMENT :
07 61 21 10 02
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