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S 
pécialiste de la drague aspiratrice, la société 
Eco Systèmes de Dragage contribue depuis 
1990 à l’entretien des ports maritimes et 

fluviaux. En se rapprochant de la Société Van 
den Herik, en 2010, ses moyens de dragage se 
sont diversifiés permettant l’élargissement de ses 
activités à d’autres travaux maritimes comme le 
rechargement de plage pour lutter contre l’érosion 
(à Châtelaillon-Plage), l’extension de port pour 
développer l’activité économique (La Rochelle) 
ou le maintien des profondeurs des accès nau-
tiques des ports de commerce (Ports Normands 
associés).

Une nouvelle drague  
aspiratrice
Les ports sont des environnements en mouve-
ment perpétuel pour cause d’apports réguliers 
de sédiments par les courants, les marées et la 
houle, voire en raison des infrastructures. Les 
ports face à la construction de navires de plus en 

L 
’histoire commence en 2012, lorsqu’Em-
manuel Muller reprend Sotravim, la 
plus ancienne entreprise alsacienne de 

travaux immergés. Ce dernier crée Nautilia 
Travaux Subaquatiques. 
Située à Illzach, la société est composée de 
neuf scaphandriers professionnels intervenant 
dans tout le quart nord-est de la France dans de 
multiples domaines : travaux publics, ouvrages 
hydrauliques, ouvrages d’art, réseaux et instal-

lations portuaires, sites indus-
triels, eau potable et assainis-
sement, puits, navigation…

Des références publiques 
et privées
La technicité de ses équipes 
ainsi  que s on impor t an te 

Un acteur 
indispensable 
au maintien des 
activités maritimes 
et fluviales, lutte 
également contre 
l’érosion du trait 
de côte.

Nautilia Travaux 
Subaquatiques est 
un acteur majeur 
dans les travaux 
immergés de 
diverses natures.

ECO SYSTEMES DE DRAGAGE

L’ENTRETIEN DES PORTS

NAUTILIA

IMMERSION CHEZ LE SPÉCIALISTE 
DES TRAVAUX SUBAQUATIQUES

LEGENDE IFFICULTÉ À ASSURER DED’USAGE DE L’AMIANTE.
LEGENDE IFFICULTÉ À ASSURER DED’USAGE DE L’AMIANTE.

NEUF SCAPHANDRIERS 
PROFESSIONNELS RÉACTIFS 

ET POLYVALENTS.

plus gros doivent investir dans des infrastructures 
aptes à les accueillir, Van den Herik, société mère 
d’Eco Systèmes de Dragage, a donc misé sur la 
construction d’une nouvelle drague « Charlock », 
drague aspiratrice en marche qui répond aux exi-
gences d’investissements des accords de Paris 
(21 COP). Cette particularité fait de cette drague 
un « clean-ship ». Entretenir, développer, créer, 
maîtriser la nature en respectant l’environnement 
reste ainsi l’une des préoccupations quotidiennes 
de la Société Eco Systèmes de Dragage. D’autant 
que l’entreprise continue de modeler le paysage, 
activité indispensable à la préservation et à la 
sécurisation des activités humaines.  
www.ecodragage.com

réactivité ont valu à Nautilia Travaux Subaqua-
tiques de gagner la confiance de ses clients 
tant dans les secteurs privé que public.
En outre, les engagements de la direction en 
matière de santé, de sécurité et d’environne-
ment ont permis à l’entreprise d’obtenir la certi-
fication MASE (manuel d’amélioration sécurité 
des entreprises) en octobre 2014. 
« Ayant été scaphandrier moi-même pendant 
20 ans, je suis très sensible aux évolutions 
du métier et aux conditions de travail de mes 
collaborateurs », explique Emmanuel Muller. 
Ainsi,  avec l ’ouver ture prochaine d’une 
nouvelle agence à Reims, Nautilia Travaux 
Subaquatiques, entreprise responsable, ne 
manque pas de perspectives d’évolution et de 
développement.
Jetez-vous à l’eau et contactez-nous !
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