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Deux grues télescopiques sur chenilles SENNEBOGEN sur la 

Côte d’Azur : Gros travaux de renforcement et d’aménagement 

sur la digue du Port de Cannes 

 

Le Port de Cannes a lancé depuis 2018 un programme de renforcement et d’aménagement 

des digues Laubeuf et du Large : il s’agit d’un chantier majeur à la fois pour le Port et pour 

la Ville de Cannes. Le principal objectif de ces travaux de rénovation est de préserver les 

infrastructures et les usagers du Port des fortes mers, tout en inscrivant le projet dans un 

contexte mettant en avant l’environnement du site. C’est dans ce contexte qu’opèrent les 

deux grues télescopiques SENNEBOGEN 653 E et 6113 E, à la fois en levage et en 

déplacement de charge.  

 

Quand on pense à Cannes, c’est bien sûr les images du Festival, de la Croisette et de la Marina 

qui viennent à l’esprit. Mais Cannes est également exposée à de forts courants et des vagues 

parfois violentes qui mettent à mal des infrastructures du Quai Laubeuf et du Quai du Large, 

protégeant tous deux le Port. C’est pour cette raison que le vaste programme de travaux est en 

cours. Le chantier est mené par un groupement d’entreprises spécialisées, sous la coordination de 

TP Spada : Campenon Bernard / Groupe Vinci, Razel Bec / Groupe Fayat, et Negri. Les équipes 

opérationnelles ont fait le choix de mettre en œuvre les grues SENNEBOGEN de 50t et 120t, 

commercialisées par le distributeur de la marque en France, SYGMAT, pour mener à bien les 

opérations de levage et de positionnement de charges le long des digues et de la jetée.  

 

Un projet d’envergure pour sécuriser l’accès au Port et réaménager l’espace public  

L’organisation du chantier a été articulée autour de 3 périodes de 7 mois sur chaque saison entre 

Octobre 2018 et Avril 2021. Ainsi, les activités du Port et les nombreux évènements organisés en 

période estivale ne se trouvent pas impactés par les travaux. Les touristes et professionnels 

usagers du Port peuvent poursuivre leurs activités malgré les opérations de reconstruction en 

cours. Une fois la digue renforcée, elle sera surmontée d’une promenade panoramique, offrant l’un 

des plus beaux points de vue sur la Ville de Cannes, et un espace exceptionnel à disposition de la 

population locale.   

Editor Auteur: Heike Baier Photo: Epvre Delquie Location Lieu: Cannes Date: Sep-20 



 
 

PRESS RELEASE // INFORMATION PRESSE 

 

 
  PRESS CONTACT // PRESSEKONTAKT 

  
             Florian Attenhauser 
             Mail: presse@sennebogen.com          
             Tel.: 09421 /540 354                               www.sennebogen.com
     

 

 

Cette nouvelle jetée aménagée sur plus de 400 m de longueur offre un panorama à 360°, et sera 

le trait d’union entre le Quai Saint-Pierre et le nouveau quartier récemment réaménagé de 

BoccaCabana. 

 

Un gabarit compact allié à une capacité de charge de 50t : le choix de la 653 E s’imposait !  

Les tempêtes arrivant rapidement et parfois violentes sont un problème récurrent en Méditerranée, 

et entraînent hélas des submersions dans le Vieux Port. Pour remédier à de telles situations, la 

digue est actuellement en cours de reconstruction avec des structures brise-lames sur plus de 615 

mètres depuis la plage jusqu’à la zone de l’héliport. Cette nouvelle infrastructure protégera le 

parking et les installations du port des vagues les plus vigoureuses.  

La grue SENNEBOGEN 653 E, mise à disposition et opérée par FOSELEV, supporte les travaux 

de génie civil qui sont en cours. Du fait de l’étroitesse de la future promenade qui surplombera la 

nouvelle digue, la configuration unique de la grue télescopique sur chenilles 653 E s’est imposée 

comme LA solution de levage. Grâce à sa capacité de levage de 50t et à la configuration de travail 

avec les chenilles rétractées, la SENNEBOGEN répond à tous les besoins sur le chantier : levage, 

déplacement en charge, et même manutentions avec des pentes jusqu’à 4°. La flèche sans 

brochage peut également être étendue jusqu’à 30,4 m ou rétractée avec une charge au crochet, 

sans une aucune restriction de mouvement ! Un vrai plus pour la souplesse du chantier dans un 

milieu si contraint. 

 

La préférée des entreprises de location : SENNEBOGEN 6113 E, capacité 120 t  

L’armature de protection actuelle de la digue (constituée d’enrochements naturels) sera remplacée 

par des blocs artificiels de béton, plus précisément des accropodes de 4 m3, fabriqués à Cannes 

la Bocca. La SENNEBOGEN 6113 E, louée au chantier par ENCO, assure les levages et 

manutentions des blocs sous le niveau de la mer. Les deux principales raisons ayant mené les 

équipes à choisir la grue 120 t de SENNEBOGEN : les commandes souples et précises de la 

machine pour positionner les accropodes avec précision dans les courants marins à proximité des 

plongeurs, et la capacité de la grue à se retirer rapidement de la zone exposée au pied de la digue 

en cas de grosse mer pendant la période hivernale du chantier. Avec sa capacité de charge de 

120 t, la puissante grue télescopique sur chenilles SENNEBOGEN 6113 E est un allié de premier 

choix sur les chantiers de construction ou de génie civil et a ainsi séduit le loueur ENCO. Elle 

démontre toutes ses capacités lorsqu’il s’agit simultanément de lever et de déplacer des charges 

lourdes. 
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Illustrations : 

Image 1: 

La grue télescopique sur chenilles de capacité 50 t, 653 E, convainc par ses dimensions 

compactes.  

Images 2+3 

Lever et positionner des blocs artificiels de bétons type accropodes en milieu sous-marin : la grue 

télescopique sur chenilles SENNEBOGEN 6113 E  

Images 4+5 

La "dreamteam" : deux grues télescopiques sur chenilles SENNEBOGEN sur la Côte d’Azur 

opèrent au renforcement et au réaménagement de la digue du Port de Cannes  

Vidéos 

https://www.youtube.com/c/SENNEBOGENMaterialHandlingCranes/videos 
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