
Ténès : 

Port de peche de Ténès 
Ouvrages de protection 

Ouvrage Caractéristique (ml) 

Jetée principale 820 

Jetée secondaire 
Jetée secondaire 

Digue de fermeture 
Autres (à préciser)  

Jetée principale 
Jetée secondaire 

Digue de fermeture 
Autres (à préciser)  420 

Digue de fermeture 420 

N/B: Le port de pêche de Ténès , 

se situe à l’intérieur du port de commerce de Ténès  

(les caractéristiques des ouvrages sont ceux du port commercial 

  

Ouvrages d’accostage 

Ouvrage Caractéristique (ml) 

Quai pour sardiniers  95 

Quai pour chalutiers/ sardiniers  80 

Quai  pour petits métiers 60 

Quai pour plaisance / 

Quai de débarquement  / 

Quai d’avitaillement   / 

   

  
Autres 

Plan   

Terre-plein  Surface (ha) 1,9 

Plan d’eau  Surface (ha) 3,5 

Tirant d’eau en m 3,50 m 

  
Capacité d’accueil de la flottille de pêche 

Embarcations Nombre  

Chalutiers 13 

 Sardiniers  34 

Petits-métiers  26 



Plaisanciers  / 

  

port de peche de ténès 
Surfaces des équipements existants  

Désignation Nombre Surface (m²) 

Halle de vente 1 500 

Cases pêcheurs 
(extension) 

30 450 

Fabriques de glace  / / 

Chambres froide / / 

Ateliers de mécanique / / 

et de menuiserie  

Station gasoil  1 140 

Douche vestiaire  / / 

Magasins de vente 
d’articles de pêche 

/ / 

Cafétéria et terrasses  / / 

Parking pour camions 
frigorifiques 

1 360 

Ateliers de frisage, 
tournage, ajustage, et 

charpente  

/ / 

Bureaux : police, 
protection civil, unité 

SNGC 

police 2      40 

SNGC 1  500 

   

   

Autres (à préciser) : 
  

bloc sanitaire 2 64 

Locaux EGPP 1 70 

Abri de débarquement de 
poisson 

1 260 

Abri de ramendage 1 180 

   

Surfaces des équipements prévus  

Désignation Nombre Surface (m²) 

Halle de vente / / 

Cases pêcheurs 
(extension) 1 50 

Fabriques de glace  70 800 

Chambres froide 1 50 



Ateliers de mécanique et 
de menuiserie  1 50 

Station gasoil  
/ / 

Douche vestiaire  

/ / 

Magasins de vente 
d’articles de pêche 1 70 

Cafétéria et terrasses  
1 50 

Parking pour camions 
frigorifiques 

/ / 

Ateliers de frisage, 
tournage, ajustage, et 

charpente  
/ / 

Bureaux : police, 
protection civil, unité 

SNGC 
/ / 

   

 

 


