
LE PROJET
L'association "Les Essacs de Saint-Simeux" est engagée 
dans la sauvegarde d'une tradition ancestrale et du 
patrimoine local. Créée en 2005, suite au retrait du droit 
de pêche à l'anguille d'avalaison, elle continue à 
entretenir les essacs (ou pêcheries), la digue et les 
vannages afin de favoriser la navigation sur le fleuve 
Charente. Cette pêche traditionnelle qui existait depuis le 
14ème sciècle se pratiquait l'hiver de nuit. Les aiguilles 
d'avalaison qui descendait la Charente pour regagner 
l'océan et la mer des Sargasses leur lieu de reproduction, 
étaient pêchées lors de leur passage à travers un essac. 

Avec l'arrêt du droit de pêche en 2002, l'entretien des 
ouvrages était devenu une charge importante pour les 
propriètaires. Il est, aujourd'hui, assuré par l'association 
"Les essacs de Saint-Simieux".  En octobre 2020, pour 
limiter le passage de l'eau à travers les éperons 
(plateformes triangulaires séparant les essacs) des 
travaux de consolodation ont été entrepris pour assurer 
la pérennité de l'ouvrage.

INFORMATIONS

ENTREPRISE(S)
Les essacs de Saint Simeux

DURÉE DU CHANTIER
1 jour

DATE DE LIVRAISON
Octobre 2020

FICHE CHANTIER

LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE

Ciment naturel PROMPTUP

RÉPARATION  
EN IMMERSION

SAINT-SIMEUX (16)



LA TECHNIQUE
Colmatage des passages d'eau

 > Ciment naturel PROMPT appliqué en pâte pure 
dans l'eau.

 
Consolidation de l'ouvrage 

 > Injection d'un coulis de ciment naturel PROMPT 
par gravité dans les fissures.

Fiche chantier - Réparation en immersion

VICAT
CIMENT VICAT - DIRECTION COMMERCIALE
GPS : 4, rue Aristide Bergès - 38080 L'ISLE D'ABEAU
COURRIER : TSA 59597 - 38306 BOURGOIN CEDEX
Tel : + 33 (0)4 74 18 40 00
Fax : +33 (0)4 74 18 40 18
Email :  cimentnaturel@vicat.fr
WWW.CIMENTETARCHITECTURE.COM

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter 
Jean-Philippe BRUASSE ; conseiller technique et formateur 
PROMPT via mail à l'adresse :
jean-philippe.bruasse@vicat.fr

LES PERFORMANCES  
RECHERCHÉES

PRISE DANS 
L'EAU

DURABILITÉ

LES PLUS VICAT
Accompagnement technique du client dans la 
formulation

Assitance sur chantier

DURCISSEMENT 
RAPIDE

FAUNE ET FLORE 
AQUATIQUES 
RESPECTÉES


