
MAPEI
sur le bord de 
l’Atlantique
MAPEI a participé à l’extension du 
Grand Port Maritime de La Rochelle : 
réalisation d’un nouveau quai de 160 
mètres linéaires permettant l’accueil 
des navires de grandes capacités. 
Une opération d’envergure en parte-
nariat avec le Grand Port Maritime de 
La Rochelle, Razel Sud-Ouest TP et 
Préfa Bressuirais.

La Rochelle

VOS ChANTIERS DE RéFéRENCES
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Des poutres et des chapiteaux 
posés sur des pieux
De juillet 2009 à mars 2011, dans l’Anse Saint-Marc du Grand 
Port Maritime de La Rochelle, a eu lieu l’aménagement du 
quai de 160 mètres de long.
Implanté sur la digue de l’Anse Saint-Marc, l’ensemble de 
l’ouvrage est fondé sur pieux métalliques battus.
La plateforme, d’une largeur de 35 m, est constituée d’une 
chaussée et d’un remblai de 1,50 m d’épaisseur, d’une 
dalle béton armé de 35 cm d’épaisseur, réalisée à l’aide de 
prédalles reposant sur un maillage de poutres préfabriquées 
(5,50 x 5,50 m). Celles-ci sont elles-mêmes clavées sur les 
têtes de pieux par l’intermédiaire de chevêtres préfabriqués.

Un partenariat contre vents  
et marées : Razel Sud-Ouest TP, 
Préfa bressuirais, MAPEI et le  
grand Port Maritime de la Rochelle
L’entreprise Préfa Bressuirais, spécialisée dans le gros œuvre 
en béton armé depuis 1990, et le fournisseur d’adjuvants 
MAPEI ont travaillé en étroite collaboration afin de respecter 
le cahier des charges du Grand Port Maritime de La Rochelle. 

 L
e 31 mai 2011, le Grand Port Maritime de La 
Rochelle a inauguré son nouveau terminal 
de l’Anse Saint-Marc qui sera exploité par 
l’opérateur EVA (Etablissement Vraquier de 

l’Atlantique).

Il se compose d’un quai de 160 mètres linéaires et 
d’un terre-plein de 10 hectares permettant l’accueil 
des navires de grande capacité grâce notamment 
à sa souille de plus de 14 mètres de tirant d’eau.

Ce nouveau terminal, d’une grande modernité, 
représente un montant d’investissement global 
de 23 millions d’euros. Il fait partie intégrante de 
la politique de développement durable du Port. A 
travers cet investissement, le Grand Port Maritime 
peut viser le cap des 10 millions de tonnes de trafic 
(contre 8 millions jusque-là).

Les travaux de cette nouvelle infrastructure avaient 
débuté en 2006 avec l’approvisionnement des 
enrochements consolidant la carapace du futur 
terminal. Un an après débutait le chantier de la 
digue dans le dos de laquelle l’immense casier 
ainsi formé a été remblayé par étapes. En mai 
2009, le nouveau terre-plein de 10 hectares voyait 
le jour, avant-dernière étape du chantier, précédant 
la construction du quai. 

VOS ChANTIERS DE RéFéRENCES

18  M&V 35/2012



Deux adjuvants de la gamme MAPEI ont été sélectionnés :

 Dynamon NrG 1020 : le super-plastifiant haut réducteur d’eau pour 
béton de préfabrication a permis d’obtenir la fluidité et les résistances 
nécessaires. 

 Mapefast 1 : l’accélérateur de durcissement a été utilisé pour obtenir 
des résistances supérieures à 13 MPa à 24h, facilitant ainsi le décoffrage. 

Pour valider les produits, le service Ingénierie du Port a fait réaliser des 
essais de convenance : « la première intervention pour l’essai du béton, 
au cône et à l’écrasement, a été validée par le Port. Ensuite, nous 
devions respecter un délai de trois semaines de stockage sur site avant 
livraison sur le chantier, mais les résistances mécaniques données dans 
le cahier des charges étaient atteintes avant» nous explique Christophe 
Clochard, PDG de Préfa Bressuirais.

Nous remercions chaleureusement le Grand Port Maritime de La Rochelle, 
Razel Sud-Ouest TP et Préfa Bressuirais pour leur aimable participation 
à la rédaction de cet article.

l’association d’un adjuvant accélérateur de durcissement et d’un 
super-plastifiant MAPEI pour réaliser les poutres et les chapiteaux 
posés sur les pieux

       C’est la première fois que

nous faisions autant de volume  

(3500 tonnes de béton) avec MAPEI.

Le chantier s’est très bien déroulé.

Nous avons utilisé le Dynamon NRG 

1020 car nous le connaissons bien 

pour l’utiliser fréquemment. 

Stéphane Giraudeau, agent 

commercial MAPEI, s’est toujours 

rendu disponible. 

Rencontre avec…

Christophe Clochard,
PDG de Préfa Bressuirais

« Sur cet ouvrage, notre problématique était liée à l’environnement maritime qui réunissait l’alternance des  
marées et la propriété agressive de l’eau de mer- indique Christophe Clochard de Préfa Bressuirais. Notre cahier 
des charges imposait :

 Des résistances de béton élevées (30 MPa à 7 jours) 
 Une résistance aux chlorures présents dans l’eau de mer et à l’action de l’air véhiculant du sel marin. »

Le Grand Port Maritime de La Rochelle préconisait donc un béton classe XS3 C40/50 avec un ciment de type 
CEM V - 42.5 PMES (Calcia Airvault).

La classe d’exposition XS s’applique lorsque le béton contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées est 
soumis aux chlorures présents dans l’eau de mer ou à l’action de l’air véhiculant du sel marin. La classe 3 implique 
que le béton est situé en zone de marnage ou en zone soumise à des projections ou à des embruns.

L’une des grandes difficultés du chantier : les marées
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les étapes d’installation des 
chapiteaux et poutres :
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Construction des chapiteaux moulés qui seront 
posés sur des pieux, coulés en milieux immergés

Mise en place et assemblage des poutres
qui formeront le treillis pour la dalle

Vue d’ensemble

Mise en place des
chapiteaux moulés sur les pieux



1890 : création du port de commerce

6e Grand Port Maritime français

1er port français pour l’importation de 
produits forestiers et de pâtes à papier

2e port français pour l’exportation des 
céréales

8,4 millions de tonnes de 
marchandises traitées en 2011

Le Grand Port Maritime
de La Rochelle
en quelques chiffres : 

FIchE tEchNIqUE

Grand Port Maritime  
de La Rochelle (17)

Réalisation :  
adjuvantation des bétons pour la 
réalisation de chapiteaux et poutres
Période d’intervention :  
de juillet 2009 à mars 2011
Maître ouvrage et maître d’œuvre :
Grand Port Maritime de La Rochelle
Entreprise de mise en œuvre :
Razel Sud-Ouest TP (Jean Faurie,  
chef de chantier)
Fabrication et livraison du béton :
Préfa Bressuirais  
(Christophe Clochard, Gérant) 
coordination MAPEI : Stéphane 
Giraudeau
Photos : Grand Port Maritime de  
La Rochelle, MAPEI France

PRODUItS MAPEI UtILISéS

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez 
toutes les informations sur nos produits
et sur l’actualité de notre Groupe. 

Dynamon NRG 1020
(EN 934-2: T3.1 et T3.2)
Super-plastifiant haut réducteur d’eau 
à base d’acrylique modifié pour béton 
de préfabrication. Certifié NF.

Mapefast 1 (EN 934-2 : T7)
Adjuvant accélérateur de durcissement 
sans chlore. Certifié NF.
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L’assemblage a eu lieu depuis la
digue pour les 6 premières piles.
Pour la dernière pile, la mise en place
et l’assemblage ont été réalisés
depuis une barge flottante.


