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L'information ci-dessous, relative aux déchargements de camions de gravats dans le port 
sur une barge, m’a été adressée hier 16 août 2018,  je vous la transmets.  
C'est ainsi que l'on peut appréhender les progrès accomplis :  

Non seulement nous sommes mis au courant, mais des précautions sont prises 
pour éviter des désagréments supplémentaires. 

 
Si vous avez des observations n'hésitez pas à nous écrire : contact@anqaev.fr 
 
= = = = = = = = =  
Message du 16/08/18 11:51 
 
M. Moatti, 
Nous démarrons ce jour un nouveau chantier sur le port de Nice : chargement de gravats 
venant de la Courbaisse à destination de Monaco (extension de l’anse du Portier). 
A raison de 4 à 6 voyages par mois, une barge de 50x20 chargera environ 500 T de 
graviers lavés pour un trafic de 20 camions maximum – amplitude de travail de 4H à 5H 
manœuvres comprises entre 08H00 et 20H00. 
Bouygues, le maître d’œuvre, a mis tout en œuvre pour minimiser l’impact de ce 
chargement sur le port de Nice et ses riverains. La barge et les camions ont été bâchés 
afin de limiter le bruit, le fond de la barge a été recouvert d’un plancher en bois dans la 
même optique, et les matériaux chargés sont lavés et présentent donc un taux de 
poussière quasi nul. 
Les premiers tests sonores réalisés ce matin sont très concluants, et nous vous invitons si 
vous le souhaitez à venir constater les efforts concédés par le chargeur pour ces 
opérations afin de préserver la tranquillité du port. 
Nous vous confirmerons dès que possible la prochaine fenêtre de chargement. 
Cordialement, 
 
Julien NEGRO 
> Responsable d’Exploitation 
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