
 

 

La Station carburants du Port de Hérel 

Enfin cette modernisation  tant attendue est en cours, les travaux ont 

commencé début novembre, vu l’énorme complexité des normes actuelles 

(souvent remises en cause), malgré toute la bonne volonté d’aboutir au plus 

vite, de Mr P-J SIMON,  la station ne sera pas en service avant  mars 2012.   

Navigateurs très compréhensifs que nous sommes, soyons patients, ce sera 

un tel confort que d’avoir du carburant 24/24 et 7/7, que cela vaut la peine 

d’une petite contrainte pendant cet hiver. 

 

La digue principale ouest 

Les fissures importantes ont été colmatées, la pose de capteurs pour 

en mesurer l’évolution a été faite. 

Une analyse sur la dégradation du béton est en cours, les premières 

conclusions ne révèlent pas de danger à court terme. 

L’aire de carénage du Port de Hérel 

Nous avons demandé que la partie cimentée (au sol) soit agrandie. 

 

Le ponton de rangement des annexes 

Suite à la remarque tout à fait justifiée d’un Adhérent, le ponton de 

rangement des annexes situé en bout du ponton D, manque de largeur pour 

effectuer sans risque le rangement d’une annexe avec un minimum de 

sécurité nécessaire. 

Mr P-J SIMON (Chef d’Exploitation du Port) nous a confirmé que ce ponton 

sera élargi d’un mètre pour permettre les manœuvres en toute sécurité. 

 



 

La machine à caréner les bateaux (BIO-OCEAN) 

Implantée dans le Port de Hérel depuis plusieurs années, ce procédé 

de lavage de coques à flot, sans détergent et pas de consommation d’eau 

douce, nous avait semblé être  une innovation très respectueuse de 

l’environnement et la soixantaine de  propriétaires de bateaux ayant un 

contrat de lavage étaient sans doute aussi convaincus de cette technologie 

du futur. 

Malheureusement les coûts d’exploitation de cette machine sont loin d’être 

raisonnables, voir même inacceptables, le déficit   (plusieurs milliers d’euros 

par an), a  contraint la CCI à prendre la décision d’arrêter l’exploitation de la 

machine, à partir de 2012. 

Cette décision a été confirmée lors du dernier Conseil Portuaire  d’octobre. 

Une réaffectation d’emplacement, lorsque cette machine sera enlevée est à 

envisager (à suivre). 

Chaque Propriétaire de bateau ayant un contrat de lavage en cours sera 

remboursé des lavages non effectués. 

Nous vous conseillons de prendre contact dès le début de l’année 2012 avec 

la Capitainerie du Port de Hérel pour connaître les modalités de 

remboursement.  

 

Pose d’anode sur les  pieux des pontons 

Tous les plaisanciers qui ont un emplacement à proximité des pieux 

métalliques, connaissent un problème de dégradation des anodes beaucoup 

plus important que les emplacements qui en sont plus ou moins éloignés. 

La CCI a remédié à cet inconvénient par la pose d’anode, de grande 

dimension sur chaque pieu. 

 



 

La grue de démâtage du Port de Hérel 

Très vétuste, elle a l’âge du Port de Hérel, à la demande des 

Présidents de l’AGPN (Association Granvillaise des Professionnels du 

Nautisme) et de l’APH, nous avons souhaité son remplacement par une grue 

électrifiée avec commande à distance. 

Notre demande a été bien comprise et acceptée, Mr P-J SIMON, Chef 

d’Exploitation du Port nous a confirmé son remplacement, elle sera 

identique aux grues que l’on voit à la criée, pour débarquer les palettes de 

bacs à poissons, une grue identique est actuellement en service au Port de St 

Vaast La Hougue, la commande se fera par télécommande sans fil, ce qui 

permettra toutes les manœuvres à partir du bateau, sans avoir à monter et 

descendre à l’échelle (non sécurisée) comme actuellement. 

Les modalités de mise à disposition seront à définir dès la mise en service qui 

devrait intervenir courant 2012. 

C’est un réel confort au service des plaisanciers et professionnels du Port 

de Hérel. 

 

 


