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I. Introduction 
 
Le programme de l’opération a été défini suite aux premières études d’opportunités mais aussi suite à la 
concertation qui a été engagée dès le mois d’avril 2012 par le biais de groupes de réflexion et d’une 
exposition qui s’est tenue entre les mois d’août et septembre 2012. 
 
Le programme doit être respecté mais le SIVU attend de la part du maître d’œuvre des optimisations et 
améliorations tant d’un point de vue fonctionnel que financier. Le chiffrage du projet doit être suffisamment 
précis pour que le SIVU puisse orienter ses priorités d’aménagement. 
 
Le quartier maritime du Guilvinec rassemble les quatre ports du pays bigouden Le Guilvinec, Saint-
Guénolé, Loctudy et Lesconil. Le port du Guilvinec-Léchiagat compte 98 unités sur les 253 du Quartier 
maritime. C'est le plus important Quartier maritime de France, tant en nombre de marins qu'en valeur de la 
pêche débarquée sous criée. L'ensemble bigouden forme une entité très typée dont la production 
représente 17,5 % de la pêche française. 
 
La pêche en pays bigouden, ce sont surtout les 1 000 marins embarqués sur les bateaux du quartier, c'est 
la pêche au large qui compte le plus grand nombre de marins embarqués avec 428 marins, suivi par la 
petite pêche : 337 et 183 pour la pêche côtière ; mais en tout 3 000 emplois sont directement liés à la filière 
pêche : 3 criées, 50 entreprises de mareyage, une dizaine de chantiers navals, des fabricants de matériel, 
de l'électronique, des avitailleurs, des conserveries, de l'agro-alimentaire, des administrations et des 
structures professionnelles. 
 
Aujourd’hui, le métier de la pêche cherche activement des marins en renouvellement de ceux qui partent en 
retraite. Le métier de la pêche attire moins les jeunes provoquant ainsi une décroissance de l’activité, non 
pas due à des problèmes de ressources mais plus à un manque de main d’œuvre. 
 
Ainsi, les communes de Tréffiagat et du Guilvinec souhaitent apporter une réponse à la diversification des 
activités existantes dans un territoire dépendant exclusivement de la pêche ainsi qu’à la mutualisation des 
moyens techniques et humains (formation, filière professionnelle, outillage). 
Ces actions permettront le développement des retombées techniques et touristiques de la plaisance par 
l’installation de nouvelles entreprises diversifiant l’activité liée à la mer et par l’expression de besoins 
nouveaux développant de nouvelles offres touristiques. 
 
Les communes de Tréffiagat et du Guilvinec se sont logiquement tournées vers l’aménagement d’un port 
de plaisance car : 
 

o Le bassin de navigation des Glénan est le plus demandé (Archipel des Glénan, ports bretons, 
culture du nautisme, côte sauvage…) ; 

o Il existe un flux de croisiéristes très important entre le Finistère Nord et le Finistère Sud ; 
o Le Guilvinec est le 1er port abri sur la route Camaret / Concarneau ; 

 
Mais aussi : 
 

o Le plan d’eau existe déjà (friche industrialo-portuaire). Il ne s’agit que d’approfondir un bassin 
existant et de l’équiper (pas de construction de gros ouvrages portuaires ; 

o Sédimentation très faible limitant les charges d’exploitation ; 
o Deux zones intercommunautaires à vocation maritime existent déjà. Les entreprises qui y sont 

installées et/ou qui sont en cours d’installation, attendent avec impatience la réalisation du projet. 
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II. Le port aujourd’hui 

1. Eléments spatiaux 
 
Le port de Guilvinec – Léchiagat est un port de pêche situé sur les communes de Tréffiagat et du Guilvinec. 
 
Le port est composé de plusieurs espaces bien différenciés par leur vocation. On y trouve dans la partie la 
plus aval le port de pêche proprement dit avec (contour rouge) : 
 
Rive Le Guilvinec : 
 

o les quais,  
o la criée, 
o le terre-plein regroupant les entreprises liées à l’activité pêche. 

 
Rive Tréffiagat : 
 

o Les quais, 
o Le terre-plein de l’élévateur à bateaux, 
o La darse, 
o La cale de mise à l’eau réservée aux professionnels, 
o Les pontons réservés aux canots. 

 
En amont de ce bassin se trouve l’espace plaisance composé de (contour jaune) : 
 

o 240 mouillages ; 
o Un ponton d’escale implanté sur chaque rive ainsi que deux pontons dédiés au stockage des 

annexes ; 
o Une cale de mise à l’eau réservée aux abonnés. 

 
Enfin, le plan d’eau du périmètre portuaire est scindé en deux par un pont routier qui relie les deux rives 
portuaires. En amont du pont se trouve un ancien site industrialo portuaire dans lequel on trouve : 
 

o 88 mouillages (AOT) ; 
o Des chantiers navals ; 
o Un cimetière de bateaux ; 
o Un terre-plein (Banc Kaiser) tenu par un quai (Banc Castor) vertical rive Guilvinec. 

 
L’activité des chantiers navals s’est arrêtée dans les années 90. Aujourd’hui, seul un chantier propose de la 
peinture marine et du stockage de bateaux. Les deux autres chantiers apparents servent aujourd’hui de 
stockage de matériel de pêche pour l’un et de matériel de construction de bateaux pour l’autre. 
Le cimetière de bateaux est localisé dans le fond du port. Il reste encore le squelette de 4 carcasses. 
 
Le terre-plein du Banc Kaiser a une superficie d’environ 9 000 m2. Il n’est pas du tout aménagé et sert 
aujourd’hui de parking et de lieu d’implantation de festivités (cirques). Le terre-plein est tenu par le quai du 
Banc Castor sur le lequel s’adosse longitudinalement une cale de mise à l’eau. 
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Port de pêche et concession CCIQC 
 
Espace plaisance. Concessionnaire : SIVU Plaisance Tréffiagat-Le Guilvinec 
 
Localisation du projet d’aménagement (dans le périmètre portuaire) 

 

2. Eléments juridiques 
 
En application des lois N° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifié et de l’arrêté 
préfectoral n° 84-1926 du 11 mai 1984, l’aménagement et l’exploitation du port du Guilvinec-Léchiagat ont 
été transféré au département du Finistère. 
Sur la base de ces dispositions c’est la compétence portuaire qui a été transférée de l’Etat au département 
et pas la propriété du domaine public. Celui-ci a fait l’objet d’une mise à disposition. 
 
L’ensemble du périmètre portuaire concédé appartient aujourd’hui à l’Etat, il est classé dans son domaine 
public maritime. Sur la base de ce périmètre portuaire le département a constitué des concessions, l’une de 
pêche à la CCI, l’autre de plaisance au SIVU. 
 
Le plan des concessions ci-après montre que le SIVU mène actuellement des études qui ne se situent pas 
dans son périmètre de concession. Le Département reste donc le seul décideur de l’aménagement de cet 
espace. 
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A noter quele terre-plein du banc Kaiser, rive Guilvinec ne fait pas parti du domaine portuaire mais 
se situe sur le Diomaine Public Maritime. La gestion de cet espace a été donnée à la commune du 
Guilvinec. 

3. Contraintes d’exploitation 

3.1 Interdiction d’entrée au port pour les plaisanc iers 
 
L’article 8.1 du règlement particulier de Police du port départemental de Guilvinec-Léchiagat 
stipule que « les mouvements d’entrée et de sortie du port (franchissement des musoirs des 
ouvrages) sont interdits, sauf cas de force majeurs, aux navires de plaisance et aux embarcation des 
écoles et clubs de voile entre 16h00 et 18h30, ceci pour ne pas contrarier l’arrivée des chalutiers se 
présentant à la vente du soir ». 
Cette interdiction sera maintenue dans le cadre du futur port de plaisance. 

3.2 Circulation des poids lourds 
 
La circulation des poids lourds est importante au Guilvinec. Les comptages récents montrent un 
trafic dense entre le port du Guilvinec et la RD57 qui rejoint Plomeur. 
Le tableau ci-après synthétise le trafic sur le RD57, au niveau du futur terre-plein du port de 
plaisance rive Guilvinec. 
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Poids Lourds Véhicules Légers Véhicules Légers Poids L ourds

TRAFIC

1498 20665 Débit total période 21148 1310

303 3717 Débit jour. Maximun 3846 264

mar-10/juil mar-10/juil Jour le plus chargé mar-10/juil mar-10/juil

Moyenne Journaliére

214 2952 de la période 3021 187

Moyenne Journaliére

270 3194  des Jours Ouvrables 3249 237

Moyenne Horaire

9 123 de la période 126 8

Moyenne Horaire

11 133 des Jours Ouvrables 135 10

Sens 1 vers le giratoire Sens 2 vers le port

 
 

L’ensemble des données de comptage seront fournies au maître d’œuvre. 
 
Le projet plaisance doit tenir compte de ces circulations dues à l’activité du port de pêche. Le 
projet devra être dimensionné de manière à ne pas perturber la circulation dont notamment celle 
des poids lourds. 
 
Les comptages effectués rue du Menez (ci-après) montrent aussi que la circulation a basculé sur les 
routes transversales existantes depuis que le pont routier a été fermé aux plus de 3.5 tonnes. 
 

Poids Lourds Véhicules Légers Véhicules Légers Poids L ourds

TRAFIC

492 9924 Débit total période 7759 307

100 1578 Débit jour. Maximun 1302 57

mar-10/juil mar-10/juil Jour le plus chargé mar-10/juil mer-04/juil

Moyenne Journaliére

70 1418 de la période 1108 44

Moyenne Journaliére

88 1492  des Jours Ouvrables 1172 55

Moyenne Horaire

3 59 de la période 46 2

Moyenne Horaire

4 62 des Jours Ouvrables 49 2

Sens 1 vers giratoire RD57 Sens 2 vers centre ville
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III. Données d’entrée 

1. Etudes réalisées 

3.3 Etude d’opportunités d’aménagement d’un espace plaisance, en 
amont et en aval du pont, au port de Guilvinec-Léch iagat. 

 
Cette étude a été menée par le groupement CREOCEAN-LEOPOLD-ERNST & YOUNG de 2010 à 2011. 
Cette étude avait pour objectif, à partir d’une phase de diagnostic de l’existant au niveau local et du bassin 
de navigation, et des potentiels marchés pour le port, de définir les possibilités concrètes de réalisation 
d’équipements d’accueil de la plaisance et de l’amélioration des équipements existants, leurs conditions de 
faisabilité techniques, réglementaires, environnementales, financières, leur intégration à l’environnement, 
notamment urbain, leurs impacts attendus, et les options de montage correspondantes. 
 
Cette étude était scindée en plusieurs phases : 
 

o Phase 1et 2 :  Etat des lieux – Diagnostic – Orientations stratégiques 
o Phase 3 :  Hypothèses d’aménagement et de fonctionnement 
o Phase 4 : Scénarios nautiques 
o Phase 5 :  Montage financier du projet 
o Phase 6 :  Montage juridique du projet 

 
Une analyse des sédiments à extraire a aussi été réalisée (prélèvements et analyses physico-chimiques). 

3.4 Port de plaisance exemplaire 
 
L’objectif de l’aménagement du port de plaisance de Tréffiagat le Guilvinec a été lauréat de l’appel à projet 
« Port de plaisance exemplaire » lancé par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du territoire (MEEDDAT) en 2011. 
 
La candidature à l’appel à projet national concernait un projet global de réhabilitation d’un espace portuaire 
délaissé, en lien avec les réalisations de travaux de protection de la biodiversité, qui comporte en amont la 
zone naturelle de Moulin Mer (5 hectares de protection) et en aval deux zones dunaires classées en 
espace naturel sensible. Les grands principes sont : 
 

o Le développement du nautisme, de la plaisance et de la filière correspondante par un projet 
innovant de réorganisation de l’existant et de création de nouvelles capacités, 

o Un programme de valorisation urbaine et touristique du site et des abords du bassin, sans projet 
immobilier de type marina, et en accordant une attention particulière à la place du promeneur, 

o L’intégration du projet dans la continuité écologique de la «trame verte et bleue», participant à 
enrayer la perte de la biodiversité, tant en amont qu’en aval 

 
Notre parti-pris était de nous inscrire dans la recherche d’une gestion optimisée et intégrée du littoral : 
 

o En plaçant la concertation au cœur de la démarche ; 
o En favorisant les synergies entre les différentes fonctions portuaires, par une mutualisation des 

moyens humains et techniques ; 
o En agissant à l’échelle du bassin de navigation, dans l’optique de participer à sa sécurisation et de 

répondre aux très fortes demandes en anneaux. 
 
Le dossier de candidature sera remis au prestataire sélectionné. 
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3.5 Etude sur les besoins réels en places dans les ports de plaisance 
du Finistère Sud 

 
L’objectif de cette étude était de dresser un état des lieux du secteur de la plaisance sur l’ensemble du 
bassin de navigation des Glénan (correspondant à l’ensemble des ports du Cap Sizun à Clohars-Carnouët). 
Préalablement à toute prise de décision, il était nécessaire de disposer de données précises et actualisées 
sur la situation du territoire. 
 
Un premier travail a été effectué par le SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement) sur l’Ouest Cornouaille (Cap Sizun à Sainte-Marine). 
Le travail a ensuite été complété par la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud entre les ports 
de Bénodet et de Clohars-Carnouët. 
 
Les résultats ont montré qu’après croisement des fichiers clients et des listes d’attente la liste nette est de 
3 974  inscrits (hors données du port de Bénodet). 
 
Au vu des projets d’extension des capacités d’accueil des ports de plaisance du Finistère Sud, la demande 
réelle confirme la justification de celui de Tréffiagat-Le Guilvinec. 

3.6 Diagnostic du Patrimoine Maritime Bâti 
 
A la demande du SIVU, l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel de Bretagne réalise une étude sur le 
patrimoine maritime bâti des communes de Tréffiagat et du Guilvinec. 
 
L’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel de Bretagne est une équipe de chercheurs (géographes, 
historiens, ethnologues) relevant du laboratoire Géomer, localisée à l´Institut Universitaire Européen de la 
Mer (Université de Bretagne Occidentale, Brest). Il a déjà réalisé, de 2005 à 2008, un « atlas du patrimoine 
maritime culturel du Finistère » répertoriant les phares et sémaphores, cales, quais, conserveries, habitat 
de pêcheurs, villas balnéaires, etc. L’étude en cours de réalisation vise à affiner cet important travail dans 
une double optique de protection des héritages maritimes bâtis et d’aide aux décisions d’aménagement.  
 
L’objectif n’est pas de figer l’aménagement du territoire communal sur la base de représentations issues du 
passé, mais de s’appuyer et de s’inspirer de ces héritages maritimes. Ce travail s’appuie sur divers 
documents ainsi que sur des entretiens avec les acteurs locaux.  
A la fin du travail d’inventaire, des recommandations seront formulées par l´Observatoire.  

3.7 Reconnaissance des sols 
 
La reconnaissance avait pour objectif de déterminer la faisabilité des dragages et déroctages, les 
techniques et moyens nécessaires en fonction de la situation du substratum rocheux et des couches qui le 
recouvrent ainsi que la qualité physico-chimique des sédiments au vu de leur réemploi. Cette étude a été 
réalisée par le cabinet IDRA Environnement. 
 
Le programme de reconnaissance comportait 3 types d’investigations : 
 

o Une bathymétrie du site. 
o Une reconnaissance des épaisseurs et de la nature des couches de matériaux du site. 
o Une campagne de prélèvement et d’analyse des sédiments. 

3.8 Etude préalable au projet de réhabilitation du cordon dunaire de 
Léchiagat 

 
Le travail effectué dans le cadre de cette étude s’inscrit dans un projet de réhabilitation du cordon dunaire 
de Léchiagat-Treffiagat. Cinq dépressions dunaires, correspondant à d’anciennes carrières de sable, ont 
été identifiées par le SIVU Treffiagat – Le Guilvinec. L’objectif du projet de réhabilitation porte sur le 
comblement de ces excavations. Pour se faire, le SIVU de Treffiagat – Le Guilvinec a demandé au 
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laboratoire LETG-Géomer UMR 6554 CNRS de procéder à une quantification volumétrique de ces 
dépressions afin d’estimer le volume global de sable que suppose le comblement de ces dernières. 
 
Cinq dépressions dunaires ont été retenues. L’analyse morphométrique de ces dépressions a été réalisée à 
partir de profils de dune le long de radiales localisées au droit et de part et d’autre des dépressions 
dunaires. 
 
Les calculs de cubature ont montré qu’il était possible d’évacuer environ 95 000 m3 de manière à 
reconstituer les profils naturels des cordons dunaires. Les 95 000 m3 correspondent pratiquement à la 
totalité des sédiments meubles à évacuer. Cette piste est donc une piste très sérieuse que le maître 
d’œuvre devra confirmer dans ses études. 

3.9 Etude sur le déplacement de l’entrée de l’agglo mération de 
Tréffiagat 

 
Cette étude a été réalisée en 2012 par le cabinet EGIS France associé à Atelier Villes et Paysages. Cette 
étude avait pour objectif de montrer aux élus ce que peuvent devenir les nouvelles entrées d’agglomération 
après la destruction du pont routier existant. 
Cette étude devait aussi déterminer un programme d’emprise foncière de cette nouvelle entrée et vérifier 
l’acceptabilité des voiries (largeur) pour ne pas contraindre le déplacement des véhicules légers mais 
surtout des poids lourds qui quittent en grand nombre la commune du Guilvinec en fin de journée. 
 
Cette étude s’est achevée sur la production d’un photomontage permettant de se rendre compte de ce que 
pourrait devenir la nouvelle entrée d’agglomération. 
 
Le cabinet d’étude devra s’inspirer de cette première étude pour proposer une optimisation de 
l’aménagement. 

2. Volumes des matériaux à extraire 
 
Lors des études de reconnaissance, plusieurs cubatures ont été réalisées suivant différents plans de 
dragage. 
Le plan de dragage se rapprochant le plus du scénario souhaité engendre une extraction des volumes de 
matériaux suivants : 
 

o Volume de roches : 162 000 m3 
o Volume de sables : 80 000 m3 
o Volumes de vases : 28 000 m3 
o Volume total : 270 000 m3 

 
Le plan de dragage devra être optimisé de manière à réduire les volumes d’extraction en traitant 
principalement deux points : 
 

o Les berges des deux bassins : amont et aval ; 
o Les profondeurs du bassin selon les tirants d’eau ; 

 
De plus, il a été décidé de rehausser la cote du chenal d’accès à -2,00 mCM au lieu de -2,50 mCM ce qui 
diminue les volumes à extraire. 
 
Le maître d’œuvre devra proposer d’autres pistes d’optimisation en concertation avec le SIVU plaisance. 

3. Qualité des sédiments à extraire 
 
Les prélèvements et analyses physico-chimiques des sédiments ont été réalisés conformément à la 
méthodologie de la circulaire 2000-62 du 14 juin 2000 du METL relative aux conditions d’utilisation du 
référentiel de qualité des sédiments marins, et aux instructions techniques l’accompagnant. 
 
La nature des analyses et le plan d’échantillonnage élaboré par IDRA Environnement ont été validés par la 
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Cellule Qualité des Eaux Littorales de la DDTM 29. Cf Etude de reconnaissance des sols – 2012. 
 
Pour synthétiser, on peut dire que les analyses ont mis en évidence la présence de plusieurs molécules, 
plusieurs polluants métalliques et organiques classiquement recherchés (métaux lourds, HAP et 
organnostanniques). La nature des dépassements des seuils d’immersion (cuivre et TBT) montre une 
origine historique liée à la présence de chantiers navals sur le site. Ces dépassements ne permettent pas 
d’envisager une évacuation en mer des sédiments. 
 
Malgré des dépassements des seuils d’immersion les analyses ne montrent aucun dépassement des seuils 
d’épandage des boues de STEP qui s’avère techniquement moins restrictif. Les essais de lixiviation, qui 
pour rappel, constituent le principal critère de caractérisation des déchets voués à l’enfouissement, 
confirme l’absence de relargage des métaux identifiés par les seuils d’immersion. Ce test caractérise les 
sédiments localisés dans l’emprise du projet de déchet non inerte non dangereux. Les paramètres 
déclassant du test sont directement liés à la nature des sédiments : D’origine marine, ces derniers 
contiennent des teneurs importantes en sels dissous et sont donc susceptibles de les relarguer lorsqu’ils 
sont en présence d’eau. Eu égard à la classification des matériaux une réutilisation en remblais sur une 
zone en front de mer (déjà soumise aux impacts des sels issus des embruns) apparaît comme la solution la 
plus adaptée. Les essais d’écotoxicité réalisé selon le protocole H14 montre par ailleurs que le dépôt à 
terre des sédiments est a priori sans risque pour la faune aquatique et terrestre. 
 
Ces résultats confirment la non dangerosité du sédiment et sa possible valorisation à terre sans traitement 
et prétraitement lourds. 

4. Etat de référence du milieu physique 

4.1 Climatologie 
 
Les communes de Tréffiagat et Le Guilvinec sont soumises à un climat océanique comme tout le 
département du Finistère, et profite d'écarts de température modérés entre l'été et l'hiver grâce au rôle de 
thermorégulateur de l'océan Atlantique.  
Les précipitations sont relativement limitées par rapport à la région, avec environ 700 millimètres par an en 
moyenne, contre environ 1 200 à Quimper, ou plus de 1 400 à l'intérieur des terres. La neige est rare dans 
le département. 

 
Les écarts thermiques journaliers et annuels sont faibles ; liés au rôle de régulation thermique de la mer. 
Source : Météo France 

4.2 Les vents 
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4.3 Géologie 
4.4.1 Contexte géologique 

 
On notera que la carte géologique au 1/50 000 n’existe pas dans ce secteur. 
Selon les données de la BSS, le substratum local est de nature granitique. Les sondages référencés dans 
la BSS situés à proximité du projet indiquent la présence de celui-ci à très faible profondeur, toutefois, on 
notera qu’aucun sondage n’est situé dans le périmètre du projet. 
 
Nous joignons ci-après un extrait de carte IGN avec référencement des études réalisées par GINGER 
CEBTP dans le secteur du port. On notera que les études référencées dans la banque de données 
GINGER CEBTP sont situées au Sud du projet d’aménagement. 
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L’analyse des sondages effectués dans le cadre de ces études confirme la présence à relativement faible 
profondeur du substratum granitique. Celui-ci présente un faciès d’altération en arène dont l’épaisseur reste 
limité à 1 m environ au droit des sondages effectués en partie Nord (sondages des études référencées 
OVA2.70395, OVA2-70155, OVA4-A029). 

Par contre, on notera que les sondages réalisés dans le cadre de l’étude référencée 3 388 (quai ouest de la 
darse des côtiers), ont mis en évidence au droit de quelques sondages la présence d’une arène granitique 
d’épaisseur beaucoup plus importante (toit du substratum sain à peu fracturé à -10 m/TN). 

 
4.4.2 Synthèse géotechnique 

 
Une synthèse des caractéristiques géotechniques a été réalisée par le CEBTP à partir des sondages de la 
banque de données de GINGER CEBTP. 

La synthèse des caractéristiques mécaniques sont présentées dans les tableaux ci-après : 
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4.4.3 Investigations géotechniques 
 
Une campagne d’investigation géotechnique sera lancée lors du marché de maîtrise d’œuvre. Le maître 
d’œuvre aura pour mission de définir le programme des investigations et le SIVU se chargera de la 
consultation. 

La rédaction du programme d’investigations géotechniques devra être réalisée rapidement par le maître 
d’œuvre car elle conditionne le respect du planning des études. 

4.4 Conditions météo-océanographiques 
4.4.1 Les niveaux d’eau 

 

Niveau de référence ( Données SHOM) 

Au Guilvinec, le 0 m CM = -2,537 m IGN69 

Nota : 

- Zéro CM : le zéro hydrographique local ou zéro cote marine (CM) correspond au niveau le plus bas 
que la mer peut atteindre à l’occasion d’une marée de Vive-eau d’équinoxe. 

- IGN69 : Système de nivellement général de la France. 
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Niveaux de marée 

D’origine astronomique, l’onde de marée est une oscillation du niveau marin, de période de l’ordre de la 
demi-journée et d’une amplitude verticale de plusieurs mètres. Cette amplitude verticale dite aussi marnage 
correspond à la différence du plan d’eau à pleine mer et à basse mer. 
 

PHM PM 95 PM 45 NM BM. 45 BM. 95 PBM 

5,70 5,10 4,00 3,04 2,05 0,90 0,16 

(Données issues du SHOM) 

Hauteurs d'eau en m CM 

Nota : 

PHM : Plus Haute Mer Astronomique 

PM95 : Pleine Mer de Vive-eau Moyenne (Coefficient 95) 

PM45 : Pleine Mer de Morte-eau Moyenne (Coefficient 45) 

NM : Niveau Moyen 

BM45 : Basse Mer de Morte-eau Moyenne (Coefficient 45) 

BM95 : Basse Mer de Vive-eau Moyenne (Coefficient 95) 

PBM : Plus Basse Mer Astronomique 

 

Niveaux extrêmes 

Les surcotes et décotes sont les différences entre la marée prédite et la hauteur d’eau observée. Les 
surcotes sont des différences positives (plus d’eau que prévu), les décotes des différences négatives 
(moins d’eau que prévu). Les décotes et surcotes sont causées essentiellement par la météorologie, une 
dépression provoquant un effet de surcote et un anticyclone provoquant un effet de décote.  

Il est aujourd’hui possible de déterminer les périodes de retour et les probabilités d’observation de ces 
niveaux exceptionnels. Ces données statistiques permettent de déterminer la cote des plus hautes mers et 
indirectement la limite des domaines terrestre et maritime. 

La période de retour  est la période pour laquelle on a observé en moyenne une fois la hauteur d’eau 
donnée sur une longue durée de mesures. 

Des études du SHOM donnent les niveaux extrêmes de pleine mer atteints avec une période de retour de 
10, 20, 50 et 100 ans sous forme de cartes d’isolignes rapportées à l’IGN69. 

Pour Le Guilvinec pour une période de retour de 50 ans les niveaux extrêmes sont : 

- le zéro hydro est à : -2,537 m de l’IGN69 

- Isoligne : +3,60 m IGN69 

- Soit une isoligne : +6,137 m CM 

 

Remontée du niveau de la mer à long terme 

Sur la base de 35 scénarios de simulation (« Special Report on Emission Scenarios », SRES), l’IPCC  
(Intergovernmental Panel on Climate Change) estime que le niveau des mers grimpera probablement de 
0.09 à 0.88 mètres entre 1990 et 2100 : 
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Prévision de l’élévation du niveau de la mer pour le  siècle à venir (source IPCC) 

Les écarts des estimations se resserrent donc au voisinage d’une augmentation de niveau d’une 
cinquantaine de centimètres à l’horizon 2100. Une élévation du niveau de la mer de 50 cm pourra être 
retenue.  

Le maître d’œuvre proposera des cotes d’arase des ouvrages adéquats de manière à éviter toute 
inondation des terres pleins. Une étude sur la définition des PPR-SM entre Concarneau et Penmarc’h est 
actuellement à l’étude. Le maitre d’œuvre devra tenir compte des résultats de cette étude. 

 
4.4.2 La houle et l’agitation 

 
Une modélisation de la houle du large à la côte et l’étude d’incidence sur l’agitation dans le bassin portuaire 
ont été effectuées par SEAMER en 2003 dans le cadre de la construction des quais et de la darse de 
l’élévateur à bateaux rive Léchiagat. 

La synthèse des résultats est présentée ci-après. Le rapport complet de l’étude est joint en annexe du 
dossier de consultation. 

Vis à vis des houles longues, le port est le plus souvent bien abrité, surtout dans sa partie amont et pour 
des incidences inférieures à 180° (secteur Est) ou supérieures à 270° (Nord-Ouest). Dans les directions de 
Sud-Ouest, par contre, les vagues pénètrent dans le port et créent une forte agitation particulièrement 
sensible dans le secteur Léchiagat, en aval du poste à carburant, ainsi que dans la forme de carénage. 
Mais c'est également le cas, bien que dans une moindre mesure, sur la majeure partie du linéaire de quai 
côté Guilvinec jusqu'au secteur de plaisance du fond du port, voire côté Léchiagat dans le secteur de 
l'élévateur, du quai Faoutes et de la forme de radoub. 

Pour des houles moyennes et davantage encore pour des houles courtes, la qualité de l'abri est meilleure, 
mais on retrouve, dans une moindre mesure, la vulnérabilité aux houles de Sud-Ouest. 
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En valeur moyenne (ci-dessus), cette particularité disparaît et il ne demeure plus que le secteur défavorable 
de l'entrée du port, côté Léchiagat et la forme de carénage. On note également les zones de convergence, 
voire de déferlement à l'extérieur du port, de part et d'autre, et au Sud. 

 
4.4.3 Les courants 

 

Une modélisation des courants a été effectuée par SEAMER en 2003 dans le cadre de la construction des 
quais et de la darse de l’élévateur à bateaux rive Léchiagat. 

La synthèse des résultats est présentée ci-après. Le rapport complet de l’étude est joint en annexe du 
dossier de consultation. 
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Intensité maximum de courant de marée de vive eau m oyenne 

Le maximum du courant de marée est généralement dirigé à l'Est. Il conserve la trace du flot qui, au large, 
encadre la phase de pleine mer (environ PM -4 h à PM +2 h) et correspond dans le port à la montée des 
eaux (BM à PM). Toutefois, à l'entrée même du port, le résultat est inverse, le maximum est dirigé au 
jusant. Cette caractéristique s'avèrera intéressante en matière de transport de sédiment. 

L'intensité des courants est faible. En vive eau moyenne, elle est au maximum de un nœud à l'entrée du 
port et encore plus faible à l'extérieur, notamment vers le Sud-Ouest où elle n'est que de l'ordre de 15 cm/s, 
ce qui se rencontre rarement sur les côtes bretonnes. 

 

4.5 La sédimentologie 
 
Une étude de sédimentologie a été réalisée dans le cadre de la construction des quais pêche et de la darse 
de l’élévateur à sangles par le Conseil Général du Finistère. 
 
La modélisation numérique de la sédimentologie a montré que la capacité de transport des sédiments est 
faible dans le chenal extérieur au port et quasiment nulle à l’intérieur. La synthèse des résultats est 
présentée ci-après. L’ensemble des résultats est annexé au présent dossier de consultation. 
 

4.5.1 Sédiments fins 
 
Les courants étant faibles, la possibilité de décantation des sédiments fins est essentiellement réglée par 
l'agitation. Pour des particules apportées par la mer à la concentration moyenne de 10 mg/l, le calcul 
montre l'absence de dépôts de vase dans le secteur très agité situé à l'aval du poste de carburant de 
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Léchiagat. Ailleurs, les vitesses de dépôt coïncident sensiblement avec les isobathes. Elles sont de l'ordre 
de 1 à 2 cm/an, le maximum se situant dans la souille du quai de la criée. 

 
Taux d’envasement théorique, en moyenne annuelle 

 
4.5.2 Sédiments grossiers 

 
Le calcul des mouvements résiduels de sable, montre de fortes capacités de transport à l'extérieur du port, 
dans le secteur Est du modèle. Par contre, dans le chenal extérieur elle est faible, et même quasiment nulle 
à l'intérieur du port. 
Conséquence logique des flux très faibles, le calcul des bilans montre des dépôts insignifiants à l'intérieur 
du port. La seule caractéristique digne d'être notée est une zone de dépôt, près de l'entrée, dans le secteur 
de Klézer (à l'extérieur du môle des Pierres Noires, côté Guilvinec). 
 

 
Bilan dépôt – Erosion des sédiments sableux 
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4.6 Topographie et bathymétrie 
 
Les cotes théoriques du port sont les suivantes : 
 

o -2.80 mCM dans le chenal 
o -3.00 mCM le long des quais côté Guilvinec 
o -5.00 mCM devant la criée 

 
Une bathymétrie récente (mars 2012) a été réalisée par TERRAGONE. La bathymétrie a été réalisée à 
l’aide d’un sondeur monofaisceau bi fréquence (30 Hz et 220 Hz) pour les zones en eau alors que les 
zones découvrantes ont fait l’objet d’investigations réalisées par moyens terrestres et donnant lieu à un 
relevé topographique. 
 
Le levé bathymétrique montre qu’en amont, les cotes s’échelonnent en moyenne entre les cotes +1.50 
mCM et +3.50mCM. Les fonds les plus élevés se situent rive Tréffiagat (+3.50 mCM). Les fonds rive 
Guilvinec sont en moyenne situés 1.5 m en dessous (+2.00 mCM). 
A noter qu’il existe un chenal naturel de vidange des eaux douces draguant naturellement les fonds à une 
cote de +1.50 mCM. 
Un espace large de 10 m permet de connecter le plan d’eau amont du plan d’eau aval. 
 
Le plan bathymétrique montre que les fonds en aval du pont se situent en moyenne entre les cotes 0.00 
mCM et -2.50mCM. Les fonds sont plus élevés au droit de la rive Léchiagat au niveau de la zone 
d’échouage. Il n’est prévu dans cette zone que l’approfondissement du chenal d’accès à la zone amont et 
le terrassement des berges des deux rives afin de prolonger les pontons existant pour augmenter la 
capacité d’accueil de l’escale. 
 
Le levé bathymétrique sera donné au prestataire. 

4.7 Risques naturels – Submersion marine 
 
Le Plan de Préventions des Risques – Submersion marine a été approuvé le 6 septembre 1999. 
Le niveau de la mer retenu pour l’élaboration de ce PPR-SM est de +3.70 mIGN69. Ce niveau d’eau 
correspondait à une période de retour centennale. 
Les annexes graphiques du PPR-SM mettent en avant des zones sous le niveau marin extrême sur la 
commune de Tréffiagat. 
La zone concernée par le projet de développement d’un espace plaisance ne fait pas partie des zones 
classée comme étant des zones à risque. 
 
La commune du Guilvinec ne possède pas de PPR-SM. Par contre, un Plan de Prévention des Risques 
naturels Littoraux a été prescrit et devrait être approuvé en 2014. 
 
A noter que l’Etat est en cours de révision des PPR-SM de Concarneau à Penmarc’h. Les résultats de cette 
révision devront être inclus dans les contraintes à prendre en compte pour l’aménagement et le 
dimensionnement des espaces maritimes et terrestres du projet plaisance. Si ces résultats ne sont pas 
connus suffisamment tôt, la cote de +3.70 m IGN689 sera prise en compte. Aucuns travaux 
d’aménagement portuaire sur le domaine terrestre ne devront donc être exécutés sous cette cote de 
référence. 
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5. Les données environnementales 

5.1 Les ZNIEFF 
 

(Source : fichier CARMEN DIREN Bretagne) 

Le programme ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) est un inventaire 
national démarré en 1989, qui a pour vocation de recenser l'ensemble du patrimoine naturel français.  

Les inventaires réalisés par les scientifiques ont permis de déterminer des espaces du territoire français qui 
ont été classés en ZNIEFF de type I ou II. Ce classement est validé par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle et archivé dans chaque DREAL. 

La méthode pour la définition d'une ZNIEFF est maintenant bien standardisée et éprouvée. La rédaction 
des fiches sur les zones s'appuie sur des caractéristiques géographiques et administratives, un descriptif 
sommaire du milieu naturel concerné, une liste des espèces animales et végétales présentes et détermine 
le contour de la zone.  

La zone est classée, soit : 

• ZNIEFF de type l , secteur limité, caractérisé par la présence d'espèces, d'associations d'espèces 
ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

• soit ZNIEFF de type Il , quand il s'agit d'un grand ensemble naturel (écosystème) riche, offrant des 
potentialités biologiques importantes, où il convient de respecter l'équilibre écologique. 

L'inventaire ne constitue pas un document opposable  directement au tiers. Il reste une base de 
connaissance accessible à tous et consultable avant  tout projet d'aménagement. 

Trois ZNIEFF de type I sont présentes à proximité du site d’étude :  

o « Lande de Kerleguer », 
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o « Skrividen et Kersauz », 

o « Dunes et marias du Ster de Kerity et Poulguen ». 

Une ZNIEFF de type II est présent à proximité du site d’étude : 

o « Le Steir – Le Guilvinec ». 

5.2 Le réseau Natura 2000 
 

5.2.1 Généralités 
 

La directive «Habitats» nº 92/43/CEE du 21 mai 1992 met en place une politique de conservation des 
habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le maintien de la biodiversité sur le 
territoire européen. Elle a été transcrite par le décret nº 95-631 d’application du 5 mai 1995, dans le droit 
français.  

L’application de la directive «Habitats» a demandé à chaque État membre de répertorier sur son territoire 
les sites qui les abritent. Ce recensement a été réalisé au niveau régional essentiellement sur les bases de 
l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la 
phase actuelle d’élaboration des documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaires 
(SIC) retenus seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).  

De plus, dans le cadre de l’application de la directive «Oiseaux» n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages, un inventaire des ZICO a été réalisé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et la LPO. Sur les bases de cet inventaire, il a été notifié à l’Europe les ZPS.  

L’ensemble des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive «Habitats» et 
des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive «Oiseaux» constituera un 
réseau européen cohérent, le «réseau Natura 2000». 

 

Synoptique de la procédure de désignation des sites Natura 2000 (www.natura2000.fr) 

 

L'article 6 de la directive "Habitats" énonce que : "tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site, mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d'autres plans ou projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des 
incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas 
atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public."  

Le réseau Natura 2000 en mer a été lancé récemment. Le 31 octobre 2008, 13 ZPS ont été déclarées par 
arrêtés ministériels et 15 SIC ont été proposés. Ces sites, situés en totalité sur le domaine maritime, font 
aujourd’hui partie intégrante du réseau Natura 2000. 

5.2.2 Natura 2000 aux abords du port 
 



             

Programme fonctionnel/2012/Arnaud RICARD 24

Il existe deux sites Natura 2000 aux alentours du port de Guilvinec-Léchiagat. Ces sites sont tous les deux 
désignés au titre de la directive « Habitats » et au titre de la directive « Oiseaux ». Ils sont à 100 % 
maritimes. 

Nom du site  Typologie  Composition  

Roches de Penmarc’h ZPS Mer 100% 

Roches de Penmarc’h SIC / P SIC Mer 100% 

Archipel des Glénan ZPS Mer 99% Terre 1% 

Archipel des Glénan SIC / P SIC Mer 99% Terre 1% 

 

Le site Natura 2000 Roches de Penmarc’h (ZPS, SIC) ne se superpose pas à l’enceinte portuaire de 
Guilvinec-Léchiagat. Il se trouve toutefois très proche du port, à environ 0.5 km. Le site Archipel de Glénan 
se situe quant à lui à 12 km. 

Roches de Penmarc’h : 

La liste des oiseaux ayant menée à la désignation de cette zone en Natura 2000 (Zone de Protection 
Spéciale) figure en annexe de l’arrêté du 31 octobre 2008. 

Archipel des Glénan : 

La liste des oiseaux ayant menée à la désignation de cette zone en Natura 2000 (Zone de Protection 
Spéciale) figure en annexe de l’arrêté du 31 octobre 2008. 

La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faunes et flore sauvages justifiant la désignation du 
site Nature 2000 figure en annexe de l’arrêté du 4 mai 2007 (Zone Spéciale de Conservation). 

5.3 Les arrêtés de Biotope 
 

Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières. Les 
biotopes peuvent être des mares, des marécages, des marais, des dunes ou toute autre formation naturelle 
peu exploitée par l’homme. 

La protection de biotope est menée à l’initiative de l’Etat par le Préfet de département. Elle permet de fixer 
des mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes. Certaines activités peuvent être interdites, 
soumises à autorisation ou à limitation. 

Il existe un arrêté préfectoral de protection de biotope pour les trois sites suivants : 

o Site de Kersidal (FR3800662), 

o Lande de Kerleguer (géré par réserve associative – FR3800492), 

o Site de Kersauz (FR3800660). 

5.4 Les espaces naturels sensibles du Conseil Génér al 
 

La protection de la biodiversité et des paysages est l'une des principales compétences des Conseils 
Généraux en matière d'environnement. En partenariat avec le Conservatoire du littoral et les collectivités 
territoriales, ces engagements permettent de protéger plusieurs milliers d'hectares de milieux naturels.  

L'appellation « Espace Naturel Sensible » (ENS) désigne simplement des sites naturels qui constituent une 
richesse au plan écologique (faune, flore, géologie, etc.) et des paysages. Il s'agit souvent de sites fragiles 
ou menacés qui bénéficient d'une protection légale mais qui nécessitent des actions de sauvegarde. 

Selon la loi du 18 juillet 1985, les missions de protection des Espaces Naturels Sensibles attribuées aux 
Conseils Généraux se définissent ainsi :  

o Préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels ;  

o Assurer la sauvegarde des habitats naturels ;  



             

Programme fonctionnel/2012/Arnaud RICARD 25

o Elaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des 
Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non.  

Pour mettre en œuvre sa politique de préservation, le Conseil Général dispose de la perception d’une 
redevance : grâce à une taxe prélevée sur les constructions, la Taxe Départementale des Espaces Naturels 
Sensibles (TDENS), le Conseil Général peut financer l’acquisition, l’entretien et l’aménagement des 
Espaces Naturels Sensibles. 

5.5 Les zones humides 
 

Il n’existe pas aujourd’hui d’inventaire des zones humides sur les deux communes concernées par le projet. 
Par contre, les deux communes vont faire réaliser l’inventaire au premier semestre 2013, par le biais du 
SAGE en cours d’élaboration. Ainsi, il est prévu de recevoir les cartes pour le mois de juin 2013. 

5.5.1 Plan d’eau permanent 
 

Le Conseil Général du Finistère a établi en 2005 un inventaire des zones humides qui permet de porter à 
connaissance des différents acteurs, et notamment les collectivités locales, une base d’information leur 
donnant la possibilité de conduire des actions de protection. 

Sur le site du projet une zone humide de fiabilité 5 a été identifiée. La zone identifiée correspond au plan 
d’eau permanent au droit du Lycée Maritime. 

Cet indice de fiabilité correspond à une zone humide délimitée par : 

o Une étude de terrain répondant aux critères botaniques et/ou pédologiques d’identification des 
zones humides, 

o Photo-interprétation pour les étangs, de précision et de calage géométrique moyens à bons. 

Il est à noter, ce plan d’eau permanent a été créé lors de la construction de l’avenue Jos Quiniou sur le 
Domaine Public Maritime (1989). A l’époque, la commune de Tréffiagat avait été autorisée par le transfert 
de gestion du 11 juillet 1980 à remblayer une surface de 23 900 m2 pour la construction de la voie 
communale. Cependant, les travaux pour soustraire les terrains concernés à l’action de la mer, n’ayant pas 
été totalement terminés dans le délai imparti et avec l’application des lois de décentralisation qui ont confié 
la gestion du port au Département, les travaux ont été achevés par le Conseil Général. Le remblaiement du 
DPM a donc été effectué avec des matériaux de déroctage des ports départementaux. Seulement, les 
déblais n’étaient pas assez nombreux et les surfaces remblayées (10 420 m2 par la commune et 6 750 m2 
par le Département) ont été inférieures à l’autorisation (23 900 m2). Il a donc été décidé d’aménager un 
plan d’eau permanent entre le lycée maritime et la voir de desserte de l’école.  

Aujourd’hui, le plan d’eau permanent est classé Up au Plan Local d’Urbanisme. Seulement, l’inventaire des 
zones humides réalisé par le Conseil Général classe le plan d’eau permanent en zone humide (indice de 
fiabilité 5). Pourtant, l’alinéa IV de l’article R211-108 du Code de l’Environnement stipule le fait que les 
plans d’eau et infrastructures, crées en vue du traitement des eaux de pluies, ne sont pas concernées par 
les actions de classement des zones humides. Un courrier de confirmation (du 10 septembre 2012) a été 
reçu de la part de la DDTM29. Ce courrier précise que le remblaiement de ce plan d’eau permanent devra 
respecter les tests de caractérisation des matériaux de remblaiement. Le comblement de ce plan d’eau 
avec les matériaux d’extraction de l’arrière port est considéré comme un projet d’aménagement et non une 
zone de stockage de déchets. Les procédures réglementaires applicables à ce projet seront intégrées à 
l’ensemble des procédures réglementaire du projet portuaire dans sa globalité. Bien entendu, le 
comblement est autorisé sous réserve des résultats de l’inventaire faune flore qui intègreront le plan d’eau. 

5.5.2 Arrière-port 
 

De plus, au niveau de l’arrière port qui sera aménagé, il s’est développé des habitats types des zones 
humides (Slikkes et Schorres). Ces zones humides ne sont pas répertoriées sur l’inventaire du Conseil 
Général. Cela peut s’expliquer par le fait que le Domaine Public Maritime est mouillé et non humide, il ne 
peut être considéré comme une zone humide d’un point de vue juridique.  
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6. Patrimoine culturel 

6.1 ZPPAUP 
 

Les communes de Tréffiagat et du Guilvinec ne présentent pas de Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager. 

6.2 Monuments historiques 
 

Les communes de Tréffiagat et du Guilvinec possèdent des monuments historiques à proximité de la zone 
d’aménagement de l’espace plaisance (source : http://www.sdap-finistere.culture.gouv.fr/)  

Les monuments concernés sont : 

Au Guilvinec : 

o Menhir de Lanvar, parcelle n°392, au lieudit "Kervennec", section AC du cadastre. 

(CLMH du 04/06/1962) 

o Chapelle Saint-Trémeur. 

(ISMH du 04/03/1935) 

o Manoir de Kergoz : mur d'enceinte, y compris la porte avec pigeonnier. 

(ISMH du 11/05/1932). 
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A Tréffiagat : 

o Menhir, parcelle n° 1138, lieudit "Squividan", section B du cadastre. 

(CLMH du 04/11/1975) 

o Rochers gravés du Reun, parcelle n° 481, lieudit "Squividan", section B du cadastre. 

(ISMH du 14/02/1974) 

o Menhir de Quélarn, parcelle n° 419, section A du cadastre, et bande de terrain de deux mètres de 
largeur autour du monument. 

(CLMH du 06/03/1923) 

o Menhir de Lehan, parcelle n° 1078, section P du cadastre, et bande de terrain de deux mètres de 
largeur autour du monument. 

(CLMH du 06/03/1923) 

o Stèle protohistorique, parcelle n° 544, lieudit "Lestrédiagat ar c'hoat", section A du cadastre. 

(CLMH du 06/03/1923) 

 

Un avis de l’Architecte des Bâtiments de France ser a nécessaire avant tout aménagement. 

IV. Aménagement des espaces maritimes 
 

L’aménagement du port de plaisance de Tréffiagat – Le Guilvinec passe par l’aménagement de deux zones 
distinctes : 

o La zone amont au pont routier qui sera aménagée sur pontons ; 

o La zone aval au pont routier, dont les mouillages existent déjà et qui nécessite une optimisation du 
plan d’eau. 

Le bassin de la zone amont existe déjà et fait partie intégrante du périmètre portuaire. Ce bassin ne 
nécessite que d’être terrassé et équipé. Certains ouvrages portuaires seront construits de manière à 
augmenter le niveau de services offerts aux plaisanciers. 

La zone aval, quant à elle, sera uniquement réaménagée de manière à optimiser le nombre de mouillages 
et les places qui seront allouées à l’escale. 

Lors des études d’opportunités, le plan d’aménagement du port de plaisance représentait une capacité 
totale de 720 places (pontons et bouées), soit 400 places supplémentaires. La capacité d’accueil du port 
devra être précisée en fonction des solutions d’optimisation des plans d’eau qui seront proposées par le 
maître d’œuvre. 

Le plan d’organisation devra respecter la grille de répartition suivante : 

Taux de répartition

De 0 à 5,99 m 25%

de 6 à 7,99 m 23%

de 8 à 9,99 m 10%

de 10 à 11,99 m 10%

de 12 à 15 m 4%

Mouillages de 0 à 6 m 12%

Mouillages de 6 à 8 m 12%

Places escales (8 à 12 m) 4%

Total places disponibles 100%
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1. Définition de l’accessibilité maritime 

1.1 Navire de projet 
 

Le navire de projet pour la zone amont, a priori un voilier, présente les caractéristiques géométriques 
suivantes : 

o Longueur : 15 mètres 

o Largeur : 4.50 mètres 

o Tirant d’eau: 2.5 mètres 

Celui de la zone aval présente les caractéristiques géométriques suivantes : 

o Longueur : 8 mètres 

o Largeur : 3.00 mètres 

o Tirant d’eau: 1.5 mètres 

1.2 Protection du projet vis-à-vis de l’agitation 
 

Le confort et la sécurité des plaisanciers doit être assurée dans l’ensemble des bassins, notamment celui 
équipés de pontons. 

Le port en lui-même est relativement bien protégé des houles du large mais présente une ouverture aux 
houles de Sud créant une agitation résiduelle dans le fond du port. 

Le Maître d’œuvre vérifiera la protection par la réalisation de l’ensemble des études et modélisations 
nécessaires de manière à s’assurer que l’agitation dans le bassin amont ne dépasse pas les 50 cm. 

1.3 Largeur de la passe d’entrée 
 

Les recommandations du CETMEF (Centre d’Etude Technique Maritime et Fluvial) préconisent une largeur 
égale à 1.5 à 2 fois la longueur des plus grands bateaux reçus dans l’enceinte du port (navire de projet). 

La largeur d’entrée minimum à retenir est comprise entre 22,5 et 30 mètres pour permettre l’accueil de 
bateaux de 15 m de long en double circulation. 

La passe d’entrée actuelle à la zone amont mesure environ 10 m de large. Elle devra être élargie de 
manière à sécuriser la navigation. 

La largeur, bien que définie par les recommandations, devra aussi être dimensionnée en fonction des 
courants de marée induits par la vidange de la zone amont. En effet, le terrassement de 250 000 m3 de 
matériaux engendrera un volume d’eau supplémentaire qu’il faudra évacuer dans le même laps de temps. 
Ce volume supplémentaire augmentera les vitesses au niveau de la passe d’entrée. Le prestataire devra 
dimensionner la passe d’entrée de manière à respecter les recommandations du CETMEF mais aussi de 
manière à sécuriser la navigation. 

1.4 Surface d’évolution des bateaux 
 

1.4.1 Chenaux d’accès entre les pannes de pontons 
 

L’espacement recommandé, pour une bonne circulation des bateaux entre deux pannes, doit être de 3.5 
fois la longueur du plus grand bateau accosté sur l’une des deux pannes. Par conséquent, les 
espacements pris en compte pour l’aménagement des pannes dans l’enceinte de l’aménagement du port 
de Guilvinec-Léchiagat sont les suivantes : 
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Pannes de pontons 
pour bateaux de : 4 à 6 m 6 à 8 m 8 à 10 m 10 à 12 m 12 à 15 m 

Espacement entre 
deux pannes de 

pontons 
21 m 28 m 35 m 42 m 52.5 

Lorsqu’il y a deux sortes de bateaux (de longueur L1 et L2) accostés à deux pontons différents, alors la 
distance entre les deux pontons vaut L1 + L2 + 1.5 * (max.(L1,L2)). 

Par exemple pour le ponton contenant des bateaux de 6 à 8 m face au ponton contenant les bateaux de 4 à 
6 m la distance est de 26 m minimum. 
 

1.4.2 Chenaux d’accès aux pannes de pontons et aux cales de mise à l’eau 
 

La distance recommandée est de 1.5 à 2 fois la longueur du plus grand bateau. 
 

1.4.3 Profondeur des bassins 
 

Un premier plan de dragage a été établi dans le cadre des études de reconnaissance des sols (IDRA 
Environnement 2012). Ce plan a permis d’avoir une première estimation des volumes à terrasser par nature 
de matériau. Ce plan devra être optimisé par le maître d’œuvre de manière à réduire au maximum les 
volumes de terrassement. 

Le maître d’œuvre pourra notamment travailler sur : 

o Un fond dégressif entre la cote projet des fonds et les pieds d’ouvrage ; 

o Un fond dégressif entre la cote projet et les talus de protection des terres pleins ; 

o La pente des talus entre le bassin à flot et le cimetière de bateaux (au nord de la zone A) ; 

o La pente des talus au niveau des berges de la zone aval ; 

o La cote des fonds en fonction du tirant d’eau des bateaux. 

On peut d’ores et déjà dire que la cote du chenal d’accès à la zone amont (zone F) sera à -2.00 mCM au 
lieu de -2.50 mCM comme cela est présenté sur le plan. 
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2. Aménagement  des bassins 

8.1 Les postes 
 

2.1.1 Dimensions des catways 
 

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des catways à prendre en compte suivant la dimension 
des bateaux pouvant être accueillis au port de Guilvinec Léchiagat. 

 
Bateaux Catways 

Catégorie 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
1 4 à 6 2.5 4 0.2 
2 6 à 8 3 6 0.6 
3 8 à 10 3.5 7 0.6 
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4 10 à 12 4.2 8 0.6 
5 12 à 15 4.8 10 1 

 
2.1.2 Largeur des postes 

 

La largeur des postes dépend du nombre de bateaux (1 ou 2) par catways. Pour optimiser le nombre de 
places sur les équipements, il est préférable de positionner 2 bateaux par catway. 

 

 

 

 

 

 

 

Les largeurs des postes prises en compte sont donc : 

 

Bateaux Postes 

Longueur 
(en m) 

Largeur 
(en m) 

Largeur    
(en m) 

6 2.5 6.10 

8 3 7.10 

10 3.5 8.10 

12 4.2 9.50 

15 4.5 10.10 
 

8.2 Les pontons 
 

2.5.1 Caractéristiques des pontons 
 

Zone amont : 

Le port sera équipé de 7 pannes de pontons côté Tréffiagat et 4 pannes de pontons côté Le Guilvinec. 

Les pontons flottant (2 m de large) auront une structure en aluminium reposant sur des flotteurs remplis de 
mousse étanche ou équipés de cloisons de séparation. Ils seront revêtus d’un platelage en bois exotique 
imputrescible et munis : 

o de taquets d’amarrage, 

o d’extincteurs avec coffret, 

o de bouées de sauvetage, 

o d’échelles de sécurité, 

o de bornes de distribution de fluides (eau, électricité), 

o d’un dispositif d’éclairage, 

o d’un dispositif de numérotation des places. 

 

2 m 
Ponton flottant sur pieux 

2L + 1.10 
m 
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Il est aussi prévu l’installation d’un ponton technique au plus proche du bureau du port. Ce ponton fera 24 
ml pour 3 m de large. Il sera installé sur ce ponton : 

o un équipement de récupération des eaux grises et des eaux noires ; 

o une station d’avitaillement en Sans Plomb et Gasoil (emplacement des cuves à définir par le maître 
d’œuvre). 

Le maître d’œuvre proposera pour ces équipements différents systèmes d’exploitation. 

 

Les pontons seront guidés par des pieux dont l’écartement/épaisseur devra être optimisé de manière à 
réduire le coût des ouvrages. Ils seront liés aux pieux par l’intermédiaire d’un collier de guidage intérieur. Le 
niveau des têtes de pieux sera arrêté à la côte + 7.5 m C.M. (Cote à préciser par le maître d’œuvre). 

Le prédimensionnement de ces pieux nous amène à considérer des pieux métalliques de 711 mm de 
diamètre et de 16 mm d’épaisseur ancrés dans le rocher (soit des pieux de 15 ml). 

Les pieux seront protégés de la corrosion par un système de peinture certifié ACQPA de type IM2 ou 
équivalent (peinture résistante à l’abrasion due aux rouleaux) et une surépaisseur sacrificielle. Des 
protections cathodiques types anodes complèteront le dispositif. 

 

Zone aval : 

La zone aval accueillera sur pontons les bateaux en escale. Les pontons seront installés sur les deux rives. 

Les pontons auront les mêmes caractéristiques que ceux de la zone amont accueillant les plus grands 
navires. 

Il est prévu l’installation des mêmes équipements. Un équipement de récupération des eaux grises et des 
eaux noires sera prévu sur un des deux pontons escale. 

Le maître d’œuvre étudiera la possibilité d’installer des catways en période estivale pour augmenter la 
capacité d’accueil de l’escale tout en conservant le même nombre de mouillages en location. Si un nombre 
trop important de mouillages devait disparaître, les bateaux s’amarreront longitudinalement. 

L’ancrage des pontons pourra se faire sur chaînes et corps-morts ou sur pieux. Le maître d’œuvre devra 
étudier les deux solutions et proposer le meilleur système coût/efficacité. 
 

2.5.2 Recommandation sur les bornes de distribution de fluides 
 

Chaque emplacement doit avoir accès à des prises électriques et des bornes de distributions d’eau potable. 

Pour cela, il sera considéré les équipements suivants : 

Pour les bateaux de plus de 10 m : 

o 1 prise 16A pour 2 bateaux ; 

o 1 prise 32A pour 4 bateaux ; 

o 1 prise AEP pour 2 bateaux ; 

Pour les bateaux inférieurs à 10 m : 

o 1 prise 16A pour 2 bateaux ; 

o 1 prise AEP pour 4 bateaux. 

Les prises seront regroupées dans des bornes dont l’écartement sera justifié par le maître d’œuvre. 

Des armoires électriques de tête de pannes assureront la distribution du courant et serviront de point de 
sécurité (disjoncteur thermique et différentiel par phase). 

Concernant l’AEP, le débit au robinet devra être égal à 10 l/min. Il sera pris un coefficient de simultanéité de 
0,3. Le maître d’œuvre pourra proposer, selon son expérience, à des coefficients/débits différents en les 
justifiant. Des économiseurs d’eau seront prévus sur chaque robinet. 
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Le maître d’œuvre devra proposer un système de gestion des consommations permettant au futur 
gestionnaire de contrôler, voire de facturer les volumes consommés. Le système devra être simple et devra 
permettre de localiser les surconsommations. 

8.3 Les passerelles 
Les passerelles feront en moyenne 17 m de long pour 1,2 m de large, de manière à assurer une dénivelée 
de l’ordre de 5.7 mètres (en marée de basses eaux d’équinoxe) avec une pente maximum de 33%. 

Les passerelles, dont la surcharge est estimée à 450 kg/m2 seront équipées d’un portail antieffraction. 

Il est prévu 1 passerelle par panne rive Guilvinec, pour la desserte des pontons accueillant les plus grands 
bateaux et 3 passerelles pour 7 pannes rive Tréffiagat, pour la desserte des pontons accueillant les petites 
et moyennes unités. Le maître d’œuvre pourra proposer une autre configuration qui justifierait une meilleure 
exploitation et un coût d’investissement inférieur. 

Pour la zone aval, le maître d’œuvre proposera, en fonction des décisions d’organisation du plan d’eau, les 
meilleures implantations pour les passerelles. 

8.4 Les mouillages de la zone aval 
Certaines lignes de mouillages devront être supprimées de manière à : 

o prolonger les pontons escales, 

o créer un chenal d’accès à la zone amont suffisamment large. 

Des couloirs de dégagement au moins équivalents à ceux d’aujourd’hui (5 m de large pour des bateaux de 
8 m de long) devront être prévus. 

Le maître d’œuvre devra proposer une réorganisation des mouillages et une optimisation suivant la grille de 
répartition souhaitée et le plan de dragage envisagé. 

8.5 Ouvrages portuaires 
8.5.1 Création d’un terre-plein rive Tréffiagat 

 

Un terre-plein de taille au moins équivalente à celui rive Guilvinec devra être créé de manière à permettre le 
développement d’activités économiques liées à l’activité du port de plaisance. 

Ce terre-plein devra être construit au maximum avec les matériaux d’extraction du futur bassin de 
plaisance. 

Le terre-plein devra s’intégrer au mieux dans son l’environnement tout en facilitant la desserte des pontons 
de plaisance. 

Il sera prévu sur ce terre-plein : 

o L’implantation de commerces liés à l’activité maritime ; 

o La création d’une cale de carénage submersible (option) ; 

o L’implantation de la déchetterie portuaire ; 

o Quelques places de stationnement, à définir avec le maître d’œuvre ; 

o Un aménagement urbain et paysager ; 

o Toute autre idée que le maître d’œuvre trouverait judicieuse pour rendre innovant et attractif le port 
de plaisance. 

 
8.5.2 Cale de mise à l’eau – Rive Le Guilvinec 

 

Il est prévu de créer une cale de mise à l’eau pour l’usage des professionnels installés dans les zones 
d’activités hors port. 

Cette cale serait à usage unique des professionnels de manière à éviter les conflits d’usage. 
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Cet ouvrage aurait les caractéristiques géométriques suivantes : 

o Longueur : 46 m 

o Largeur : 6 m 

o Pente : 12% 

o Cote du pied d’ouvrage : +1.00 mCM 

Les dimensions devront être validées par le maître d’œuvre suivant son expérience et suivant les entretiens 
qu’il aura pu réaliser avec les professionnels intéressés. 

Cet ouvrage ne nécessite pas obligatoirement d’avoir des flancs verticaux. 

La cale sera équipée d’un contrôle d’accès qui sera à proposer par le maître d’œuvre. 
 

8.5.3 Cale de mise à l’eau et de carénage – Rive Tréffiagat (option) 
 

Il est aussi prévu la création d’une cale rive Tréffiagat pour la mise à l’eau mais aussi pour offrir une aire de 
carénage complémentaire à celle de la plateforme technique professionnelle gérée par le CCI. En effet, un 
certain nombre de bateaux en bois ne peuvent utiliser les engins de manutention (remorques hydrauliques, 
élévateur à sangles) existant au risque d’abîmer la coque. 

Quelques postes de carénage submersibles seront ainsi prévus sur l’ouvrage de mise à l’eau. 

Cet ouvrage sera localisé entre les pannes accueillant les plus grands bateaux rive Tréffiagat. Elle devra 
être dimensionnée de manière à ne pas engendrer d’augmentation de la surface à terrasser mais aussi de 
manière à limiter la suppression des postes sur les pannes à proximité. 

La pente de l’ouvrage fera 10% au maximum. L’ouvrage devra être dimensionné et localisé de manière à 
offrir au moins 4 postes de carénage pour des bateaux inférieurs à 8 m et 1 mise à l’eau permanente de 5 
m de large. 

La cale à créer et la cale SIVU existante seront équipées d’un contrôle d’accès qui sera à proposer par le 
maître d’œuvre. 
 

8.5.4 Le quai du Banc Castor 
 

Le quai du Banc Castor est un ouvrage de soutènement en L dont les fondations : 

o reposent sur une risberme en enrochements d’un mètre d’épaisseur elle-même mise en œuvre sur 
les matériaux meubles (partie Sud) ; 

o sont ancrées directement dans le rocher (partie Nord). 

Le maître d’œuvre devra vérifier l’impact des aménagements envisagés sur l’ouvrage et prévoir son 
renforcement si sa stabilité est mise en cause. 

Les plans de construction de l’ouvrage sont disponibles en mairie du Guilvinec ou au Conseil Général du 
Finistère. 

 
8.5.5 Les talus 

 

Plan de dragage : Les pentes des talus devront être optimisées en fonction des résultats des investigations 
géotechniques. En effet, sur l’ensemble du plan d’eau, un déroctage sera nécessaire. Le maître d’œuvre 
devra calculer les pentes d’équilibre maximales que l’on pourrait avoir sur la zone amont mais aussi sur la 
zone aval, de manière à limiter les volumes de terrassement.  

 

9. Point sur les terrassements et les filières d’év acuation 
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Les terrassements représentent le poste le plus important du projet. Le maître d’œuvre devra donc travailler 
de manière précise sur ce point afin d’optimiser l’investissement par l’optimisation des mouvements terres. 

Les terrassements à sec seront privilégiés pour la zone amont. Un batardeau serait mis en œuvre au 
niveau du pont routier. La continuité d’écoulement des cours d’eau (faibles débits) devra être assurée par le 
busage des cours d’eau et la mise en place d’une bâche de pompage temporaire pour l’évacuation des 
eaux dans la zone aval. Le maitre d’œuvre pourra aussi étudier la mise en place d’un batardeau à la limite 
aval de la concession plaisance pour réaliser la totalité des travaux à sec. 

La réutilisation des déblais dans la construction des futurs ouvrages sera privilégiée. 

Le maître d’œuvre devra prendre en considération les études déjà réalisées mais devra quand même 
réaliser une étude de filière complète comprenant la filière maritime et la filière terrestre. 

V. Aménagements des espaces terrestres 
 

Le prestataire tiendra compte des recommandations du bureau d’étude missionné pour la mise en valeur 
du patrimoine foncier. Les résultats de cette première étude, lancée en parallèle du présent marché, seront 
connus au début de l’été 2013. Le maître d’œuvre devra se rapprocher du cabinet en charge de la mise en 
valeur du foncier pour tenir compte des recommandations.  

1. Périmètre d’étude 
 

La zone d’étude comprend : 

o le périmètre portuaire de la partie plaisance : 

• les deux bassins portuaires, 

• les terre-pleins situés à l’intérieur des limites administratives du port ; 

o l’emprise de la nouvelle entrée d’agglomération ; 

• pour le déplacement sur les routes transversales, 

o l’emprise du pont routier et de ses culées ; 

• Terre-plein du bureau du port rive Guilvinec, 

• Abords de Croas Malo rive Tréffiagat ; 

o les zones de stationnement identifiées hors périmètre portuaire : 

• Parking du stade au Guilvinec, 

• Plan d’eau permanent à Tréffiagat. 
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2. Déplacement de l’entrée de l’agglomération de Tr éffiagat 
 

L’entrée principale de l’agglomération de Tréffiagat se fait aujourd’hui par le pont routier. Le pont routier est 
amené à être détruit de manière à laisser passer les bateaux mâtés dans le bassin amont. De ce fait, il est 
important de redéfinir une nouvelle entrée pour l’agglomération de Tréffiagat. 

Aujourd’hui, les poids lourds empruntent le rond-point de la République puis : 

o la RD57 pour aller sur Plomeur ; 

o la rue du Menez pour aller sur Tréffiagat car le pont routier est interdit  aux plus de 3,5 t. 

Une première étude a permis de définir un schéma d’aménagement du déplacement de l’entrée de 
l’agglomération sur les routes transversales existantes (rue du Menez, avenue Jos Quiniou et rue Pochat. 

Le schéma tient compte : 

o De l’évolution du foncier et du fonctionnement d’entrée d’agglomération ; 

o De l’évolution des limites espace public / espace privé ; 

o Des contraintes de circulation VL et PL ; 

o De l’identification des différentes étapes urbaines connexes au projet d’entrée de ville ; 

o Du calibrage des nouvelles emprises de voiries. 

Ainsi, le programme d’aménagement s’est fondé sur les principes suivants : 

o Permettre l’évacuation des poids lourds aussi facilement qu’aujourd’hui ; 

o Définir un gabarit routier et une vocation à la rue du Menez pour mettre en sécurité la voirie ; 

o Gommer l’aspect périphériques de la rue de la République ; 

o Respecter les assiettes foncières privatives à l’ouest de la rue de la République ; 

o Tisser une urbanisation permettant le lien ville / port ; 

o Créer de nouveaux axes de vues. 

Le photomontage produit en fin d’étude est les suivant : 

Etat existant 
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Etat projet 

 

Les coupes sur les rues transversales, notamment la rue du Menez, montrent que la largeur de voirie 
permet un aménagement sécurisé et paysagé. 
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Il est demandé au prestataire d’optimiser la nouvelle entrée d’agglomération en suivant les 
recommandations de la première étude mais aussi celles de l’UBO définies dans l’étude sur la mise en 
valeur du patrimoine maritime culturel des deux communes. 

Ainsi, le prestataire devra travailler sur une nouvelle entrée de ville qui comprendra notamment les rues 
suivantes : 

o Avenue de la République et rond-point existant (Guilvinec) ; 

o Rue du Menez (Guilvinec) ; 

o Avenue Jos Quiniou (Tréffiagat) ; 

o Rue Albert Pochat (Tréffiagat). 

L’aménagement devra permettre de mettre en sécurité les voies mais aussi les cheminement piétons et 
cycles. 

L’aspect circulation est une donnée essentielle pour l’activité économique des deux communes. Le maître 
d’œuvre devra dimensionner les aménagements de manière à sécuriser les voies mais aussi de manière à 
ne pas perturber la circulation des poids lourds, très importante en fin de journée surtout au niveau de la 
future entrée d’agglomération ou les différents modes de déplacements devront être clairement identifiés. 

3. Aménagement des terre-pleins portuaires 
 
Le maître d’œuvre devra proposer un aménagement cohérent avec l’optimisation de l’espace pour 
l’exploitation portuaire et le développement économique et les activités existantes (dont notamment la 
pêche professionnelle). 

Il devra prévoir à minima les aménagements suivants : 

o Réservation d’une zone de manutention pour desservir la future cale de mise à l’eau ; 

o Réservation pour la circulation piétonne ; 

o Aménagement de stationnements minutes pour l’avitaillement des bateaux ; 

o Bâtiments et espaces techniques (sanitaires, stockage et récupération des déchets) ; 

o Bâtiments commerciaux : avec proposition de surface et nombre de manière à définir une charte 
architecturale et paysagère. Le positionnement, le nombre et les surfaces allouées aux bâtiments 
commerciaux devront s’intégrer au mieux dans l’environnement et devront être cohérents avec une 
exploitation portuaire de plaisance ; 

 

Idées à retenir : 

o Créer un lieu attractif pour l’ensemble de la population ; 

o Développer les activités économiques liées à la plaisance et au tourisme ; 

o Limiter la concurrence entre les nouvelles activités et celles existantes ; 

o Créer un lien avec le centre-ville actuel ; 

 

Le terre-plein du Banc Kaiser (rive Guilvinec) est le premier du port qui sera perçu par les non-résidents 
lorsqu’ils se rendront sur une des deux communes. Il devra être aménagé de telle sorte : 

o Qu’il devienne attractif pour les personnes désirant se rendre au Guilvinec ; 

o Aménager et organiser de telle sorte que le terre-plein rive Tréffiagat puisse être perçu facilement ; 

 

Le maître d’œuvre devra tenir compte, dans sa conce ption de l’ensemble des recommandations de 
l’étude sur la mise en valeur du patrimoine maritim e culturel ainsi que celles qui seront élaborées 
par une étude lancée en parallèle de la maîtrise d’ œuvre qui a pour objectif de valoriser le foncier 
autour du port et sur le domaine portuaire. Cette é tude fournira au maître d’œuvre les 



             

Programme fonctionnel/2012/Arnaud RICARD 40

recommandations sur la volumétrie et la hauteur des  bâtiments, le nombre et leur localisation sur 
les deux terre-pleins et toutes autres recommandati ons permettant de valoriser le foncier. 

4. Démolition du pont routier et arasement des culé es 
 

Le pont routier devra être démoli de manière à laisser passer les bateaux mâtés dans le futur bassin à flot. 

Les culées seront arasées de manière à retrouver une vue de l’amont vers l’aval et inversement. La cote 
d’arase des culée sera proposée par le maître d’œuvre. 

L’aménagement de ces espaces devra être prévu dans la continuité de ceux réalisés sur les terre-pleins. 

Il est prévu notamment côté Guilvinec : 

o L’acquisition et la démolition du bâtiment d’avitaillement existant ; 

o La construction d’un bureau de port ; 

Côté Tréffiagat, il est uniquement prévu d’aménager les espaces de manière à les rendre plus attractifs et 
conviviaux. 

Le maître d’œuvre pourra proposer de redéfinir entièrement la géométrie et l’emprise des terre-pleins 
suivant : 

o leur fonction ; 

o leur intégration paysagère ; 

o l’optimisation des déblais/remblais. 

Les plans de construction du pont routier sont disponibles au SIVU Plaisance Tréffiagat le Guilvinec. 

5. Zones de stationnement 
 

L’aménagement du port de plaisance augmentera le nombre de voitures à venir séjourner dans les deux 
communes de part : 

o L’augmentation du nombre de plaisanciers ; 

o L’augmentation de nombre de touristes désirant trouver une ambiance portuaire alliant la pêche et 
la plaisance. 

Il est donc essentiel de prévoir des stationnements supplémentaires nécessités par la croissance du 
nombre d’utilisateurs du port et du nombre de visiteurs. 

L’hypothèse de dimensionnement à considérer est de 1 place de stationnement pour 2 places au port 
maximum, soit environ 360 places. 

En considérant qu’une place de parking a une surface d’environ 24 m² (chaussée comprise), la surface 
nécessaire au stationnement est 8 640 m². 

De plus, il faut prévoir le stationnement des remorques. Il est prévu 20 places minimum de parkings pour 
remorques nécessitant chacune 60 m². La surface à attribuer au stationnement des remorques est de 
l’ordre de 1200 m² minimum. 

Plusieurs zones ont été identifiées sur les deux communes : 
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A Tréffiagat : 

 
 
Au Guilvinec : 
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Nombre potentiel de 

places VL

Nombre potyentiel 

de places VL+attelage

Plan d'eau permanent 116 20

Long de l'avenue Jos Quiniou 55 0

Futur terre-plein portuaire 20 0

Parking existant de la commune 

dans la concession portuaire
90

Parking existant du CG29 dont 

l'emprise est à négocier
5

281 25

Parking du CLC 78

Terre-plein portuaire 20

Terrain de football 65

163 0

Total 444 25

Tréffiagat 

Léchiagat

Le Guilvinec

 
 

Le nombre de places disponibles (existantes et/ou à créer) identifiées est supérieur à l’objectif de 360 
places. 

Le nombre de places pour les bateaux transportables a été estimé à 25. Suivant la place disponible, le 
maître d’œuvre proposera un nombre de places supérieur. 

Le maître d’œuvre devra analyser les propositions et définir les meilleures solutions coût/exploitation au vu 
du projet. L’aménagement des zones de stationnement, hormis celle du CLC, fait partie intégrante de la 
mission de maîtrise d’œuvre. 

Certaines zones de stationnement devront être modulables suivant les saisons. En saison estivale, il faut 
privilégier le stationnement et éventuellement des surfaces pour l’organisation de festivités, hors saisons 
estivale, il faut trouver de l’espace pour organiser l’hivernage. Le nombre de postes d’hivernage n’est pas 
défini. Il dépendra de l’espace à terre disponible dans le périmètre portuaire. Les zones seront définies par 
le maître d’œuvre, en concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

Le maître d’œuvre devra définir les liaisons Parking/port de plaisance et les matérialiser sur un plan précis. 

6. Sanitaires 
 

Le Règlement Sanitaire Départemental du Finistère (RSD) spécifie dans l’article 95, les mesures 
particulières visant les ports de plaisance. Il édicte les dispositions suivantes concernant les équipements à 
mettre en place en fonction du nombre de postes : 

Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d’assainissement communal ou, à défaut, à des 
dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. 

Les équipements sanitaires répartis en un ou plusieurs groupes sont définis en rapport avec le nombre de 
postes du port selon la grille suivantes, 

 

Ratios en capacité Normes d’équipement 

Par tranche de 25 postes 1 WC homme et 1 WC femme, 1 urinoir, 1 douche, 1 
lavabo 

Par tranche de 50 postes 1 bac à laver 

 

Au-delà de 400 postes d’amarrage, un coefficient d’abattement de 5% par tranche supplémentaire de 100 
postes peut être appliqué au nombre total d’appareils résultant du calcul précédent. 
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La répartition des groupes sanitaires est conçue de telle manière qu’aucun d’entre eux ne doit être éloigné 
de plus de 200 m d’un poste d’amarrage. 

Il est important de prévoir toujours plus de sanitaires car les sanitaires représentent une « vitrine » de la 
qualité d’un port de plaisance pour les plaisanciers en escale. 

On en déduit donc que pour 720 places, les besoins en sanitaires sont les suivant : 

o 29 WC hommes et 29 WC femmes, 

o 29 urinoirs 

o 29 lavabos, 

o 29 douches. 

o 15 bacs à laver. 
 

Il sera prévu un nombre supérieur de sanitaires en fonction de la localisation qui sera proposée par le 
maître d’œuvre. La localisation des sanitaires et le nombre d’équipements par bloc devra être réfléchit de 
telle manière à ce que l’exploitant puisse fermer certains blocs hors saison estivale. Bien entendu, ils 
devront correspondre à la répartition des bateaux sur les plans d’eau amont et aval. 

Un bloc sanitaire principal sera intégré au bureau du port. Il proposera en plus des sanitaires classiques : 

o Un espace pour 2 machines à laver ; 

o Un  espace pour 2 sèche-linges ; 

Les postes les plus éloignés étant à plus de 200 mètres du bureau du port, un ou plusieurs blocs sanitaires 
supplémentaires devront être prévus. 

7. Promenade piétonne 
 

Il est prévu de créer une promenade piétonne autour du bassin amont. Cette promenade devra être 
réalisée en grande partie sur le Domaine Public Maritime. 

Cette promenade pourra être réalisée en bois (sur pilotis, en encorbellement, etc…), sur pontons ou un 
mixe des deux solutions. Elle devra s’intégrer le plus possible dans son environnement. Elle pourra être 
équipée de panneaux d’informations sur le fonctionnement du port de plaisance, le cimetière de bateaux, la 
zone de calme en fond de port, le patrimoine maritime culturel, etc… 

La promenade devra être accessible aux PMR. 

Le maître d’œuvre devra faire preuve de créativité et d’innovation pour rendre cette promenade attractive 
pour l’ensemble de la population. 

8. Les réseaux 
 

L’aménagement du port comprendra la mise en place des réseaux suivants : 

o réseau électrique, 

o réseau d’éclairage public ; 

o réseau d’eau potable ; 

o réseau d’eaux usées à raccorder sur le réseau existant,  

o réseau d’eaux pluviales, ce réseau aura essentiellement pour fonction de collecter les eaux 
pluviales susceptibles d’être potentiellement polluées par les activités liées au port de plaisance 
(aire de circulation et stationnement de véhicules) et de les acheminer vers un ouvrage de 
prétraitement de type débourbeur/déshuileur ; 

o Réseau d’eau usée traitée desservant les bâtiments et des bornes de distribution) quai et sur 
pontons. 
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Pour les réseaux eaux pluviales, le Maître d’œuvre devra tenir compte des projets de travaux de la 
commune dans le dimensionnement des nouveaux réseaux et la localisation des exutoires. Pour 
l’électricité, il est dans la mission du Maître d’œuvre la détermination des besoins électriques ainsi que les 
possibilités de raccordement. Le Maître d’œuvre devra proposer plusieurs solutions. 

9. Récupération des déchets solides 
 

Le port de plaisance devra respecter la Directive 2000/59/CE. 

Afin d’éviter toute nuisance environnementale, sanitaire ou visuelle pouvant nuire à l’attractivité du port, 
l’élaboration d’un plan de gestion des déchets efficace est primordial. 

Les moyens permettant une gestion efficace des déchets sont les suivants : 

o L’accessibilité et le nombre suffisant de bennes mises à disposition ; 

o La mise en place du tri sélectif ; 

o La présence d’une déchetterie portuaire ; 

o La mise en place d’une signalétique claire et précise, 

o La formation et la sensibilisation du personnel et des usagers à la gestion des déchets. 

Le maître d’œuvre proposera un plan de récupération des déchets complet et fera des propositions 
d’intégration des équipements. 

2.1 Mise en place du tri sélectif à proximité des p ontons 
 

Pour la plaisance, le tri sélectif s’avère intéressant pour 3 types de déchets : 

o Ordures ménagères, 

o Papiers/journaux/emballages, 

o Verre. 

Cependant, le tri ne doit pas être vu comme une contrainte pour les usagers. De ce fait, plus les poubelles 
de tri seront proches des bateaux, plus le tri sera efficace. 

2.2 Mise en place d’un point propre 
 

De nombreux déchets peuvent être issus de l’activité maritime. Cependant pour chaque catégorie de 
déchets la valorisation ou le traitement sont différents et nécessitent un tri séparé. La création d’une 
déchetterie est donc indispensable. 

Cette déchetterie ou espace de stockage des déchets spéciaux sera prévue à proximité de l’aire de 
carénage submersible sur le futur terre-plein de Tréffiagat. 

Le port de plaisance et notamment l’aire technique génère la production de déchets industriels qui se 
répartissent en 3 catégories : 

o les déchets inertes, 

o les déchets industriels banals (DIB), 

o les déchets industriels spéciaux (DIS). 
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La liste des différents déchets pouvant être produits sur le site et la référence à la nomenclature du décret 
n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Depuis juillet 2002, la mise en décharge 
est réservée aux seuls déchets ultimes. Les filières d’éliminations et de valorisation adaptées à chaque type 
de déchet doivent donc être privilégiées, d’où la nécessité de tri sélectif. 

Le volume de déchets dépendra directement de la fréquentation de l’aire. 

Pour éviter de disperser les déchets dans le milieu, il est proposé une aire de collecte et de tri des déchets 
qui s’intègrera dans la politique globale de gestion des déchets. Les déchets ainsi récupérés seront 
évacués vers des centres de traitement ou de recyclage. 

Une signalisation spécifique sera installée de manière à bien informer et à encourager les utilisateurs à 
utiliser le point propre. 

Un point relais sera constitué : 

o d’une cuve de récupération des huiles avec rétention et compartiment à bidons, 

o d’un fût avec couvercle ou opercule pour la collecte des filtres à huile et carburant, 

o d’un bac de 120 litres pour la collecte de l’ensemble des déchets souillés (pots de peinture, chiffons 
souillés,…) ou porte sac clairement identifié par une couleur, 

o d’un bac de 120 litres pour la collecte des déchets banals ou porte sac identifié par une couleur, 

o d’une caisse à batterie, 

o d’une caisse palette pour le dépôt de déchets divers (anodes,…), 

o stockage des fûts en rétention. 

Les déchets déposés par les usagers du port à ce point relais seront collectés par les agents portuaires 
puis acheminés jusqu’à la déchèterie. Les bacs de 120 litres seront pourvus de sacs pour faciliter le 
transport des déchets à la déchèterie par les agents. 

VI. Le bureau du port 
 

Un bureau du port devra être construit et localisé de manière à avoir une vue sur l’ensemble du plan d’eau 
et des terre-pleins portuaires. Sa localisation a ainsi été prévue rive Guilvinec au niveau du bâtiment 
d’avitaillement existant (qui sera détruit dans le cadre du projet). 

Le programme du bureau du port est le suivant :  

o Beaucoup d’ouvertures côté plan d’eau ; 

o Partie haute pour la vigie avec vue panoramique ; 

o 2 espaces : Une partie sanitaires et 1 partie bureaux ; 

RDC : 
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o Accueil 75 m2 pour que l’accueil du public soit le plus convivial ; 

o Atelier 40 m2 ; 

o Garage à vélos (surface à définir) ; 

o Vestiaires agents avec sanitaires, cuisine, coin repos (surface à définir) ; 

o Dans une partie séparée : Sanitaires publics et ceux réservés aux usagers du port, laverie (2 
machines à laver et 2 séchoirs), tri sélectif intégré et non visible ; 

Etage :  

o Salle de réunion ; 

o 2 bureaux : 1 pour le directeur du port et 1 pour les agents (15 m2) ; 

o Local technique (Chaufferie – surtout si des solutions HQE sont prévues) ; 

Le bureau du port devra répondre à la norme « NF Ouvrage Démarche HQE® ». 

Le Maître d’œuvre pourra proposer, en étroite concertation et en accord avec le Maître d’Ouvrage, un 
aménagement tout autre du bureau du port s’il le juge nécessaire. 

VII. La maison des plaisanciers 
 

Le port de plaisance étant aménagé sur deux rives avec deux communes différentes, il est important de 
prévoir des équipements sur chaque rive. De plus, les plaisanciers en escale accosteront soit rive 
Tréffiagat, soit rive Guilvinec. 

Le bureau du port sera très probablement côté Guilvinec pour des raisons fonctionnelles. Le SIVU souhaite 
donc aménager/construire un autre bâtiment rive Tréffiagat. Ce bâtiment sera une maison des plaisanciers 
qui pourra regrouper les sanitaires à destinations des plaisanciers amarrés en aval du pont et des 
plaisanciers en escale. 

Ce bâtiment, sera principalement constitué d’une salle de réunion qui permettra de créer un lien entre les 
associations et le gestionnaire du port. 

La commune de Tréffiagat possède déjà un bâtiment à proximité du pont routier. Ce bâtiment pourrait être 
réutilisé pour créer la maison des plaisanciers. Le maître d’œuvre devra proposer sa réutilisation ou s’il le 
juge nécessaire, en créer un nouveau. Sa vocation finale sera discutée en étroite collaboration avec le 
maître d’Ouvrage. 

VIII. La passerelle mobile Piéton/Cycle 
 
L’entrée actuelle de l’agglomération de Tréffiagat se fait par le pont routier, voué à disparaître dans le cadre 
du projet plaisance. 

Afin de conserver un lien social entre les deux communes et pour ajouter un équipement touristique, le 
SIVU souhaite conserver une continuité piétonne et cycle par la construction d’une passerelle mobile à 
destination des piétons et des vélos. 

1. Caractéristiques de la passerelle 
 

La passerelle mobile devra respecter les caractéristiques suivantes : 

o Elle devra permettre un passage permanent sans manutention pour les bateaux non mâtés à toute 
heure de la marée ; 

o La largeur sera à définir et à justifier par le maître d’œuvre ; 
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o La travée mobile devra être à minima de taille équivalente à la largeur du chenal d’accès à la zone 
amont ; 

o Elle devra accessible pour les Personnes à Mobilité Réduite ; 

o Elle devra être conçue de manière à pouvoir la manutention manuellement en cas de panne du 
système. 

2. Exploitation de la passerelle 
 

L’exploitation de la passerelle s’effectuera directement du bureau du port par les agents portuaires. 

Les manutentions pourront s’effectuer à des heures fixes (toutes les heures ou toutes les demi-heures) tout 
en acceptant une souplesse d’exploitation : si un bateau se présente à la passerelle et qu’aucun piéton ne 
souhaite traverser sur l’autre rive et inversement. 

La nuit, la passerelle sera fermée pour permettre la continuité piétonne. Les bateaux qui se verront dans 
l’impossibilité de rejoindre l’arrière port se posteront au ponton d’attente/escale pour attendre l’ouverture de 
l’ouvrage. 

Selon son expérience, le maître d’œuvre pourra proposer une toute autre exploitation. 

IX. Eco-conception portuaire 
 

L’objectif étant de construire un port « écologique » capable de générer un effet bénéfique sur le milieu 
biologique marin environnant : l’éco-conception portuaire. 

Il est important de rappeler que le port se situe en amont d’un port de pêche et que l’objectif n’est pas de 
remplacer la pêche mais au contraire de créer une mixité pêche-plaisance. La conservation de la ressource 
est donc essentielle. Le SIVU souhaite ainsi se servir de tout ouvrage portuaire comme un outil pour 
préserver la biodiversité et soutenir par là-même le renouvellement des ressources halieutiques marines.  

Le maître d’œuvre devra proposer une méthodologie de conception ainsi que des habitats artificiels 
intégrés ou non aux ouvrages portuaires. Ces habitats devront ciblées prioritairement les espèces locales, 
notamment pêchées par les pêcheurs professionnels. L’éco-conception portuaire a ainsi pour objectif 
d’organiser et d’installer des ouvrages destinés à restaurer et développer les écosystèmes d’eau calme, 
naturellement attractifs pour les juvéniles d’espèces souvent cibles de la pêche. 

X. Estimations du coût du projet 
 
Le coût total du projet est présenté dans le tableau ci-après. L’objectif du maître d’œuvre est de diminuer le 
coût total de l’opération en recherchant des solutions d’optimisation de l’aménagement et de l’organisation 
des travaux. 
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DRAGAGES ET TERRASSEMENTS 9 384 037 €

OUVRAGES PORTUAIRES 730 000 €

PONTONS ET ACCESOIRES 1 724 460 €

PIEUX D'ANCRAGE 1 288 700 €

AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS 4 449 900 €

RESEAUX 578 500 €

BATIMENTS 860 000 €

ECO CONCEPTION PORTUAIRE 180 000 €

ALEAS ET DIVERS (5%) 959 780 €

MONTANT TOTAL H.T. 20 155 377 €
 

 

XI. Planning opérationnel 
 
Le planning présenté ci-après est le planning opérationnel des études. Il devra être scrupuleusement 
respecté. Si le prestataire estime que le planning risque d’être prolongé, il devra en informer le Maître 
d’Ouvrage au plus tôt et devra justifier la cause. 

mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 o ct.-13 nov.-13 déc.-13

janvier 
2014 - 
Juillet 
2015

Etat initial - Etudes 
réglementaires
Etudes de maîtrise d'œuvre 
y/c études 
hydrodynamiques
Etudes juridiques et 
économiques
Investigations 
géotechniques
Etat futur - Etudes 
réglementaires

Délais d'observations CG29
Instruction des dossiers 
réglementaires
Procédures à déterminer 
suivant le choix du portage 
juridique du projet
Etudes urbaines par 
commune  

XII. Liste des études restant à mener 
Il est prévu, en parallèle des études de maîtrise d’œuvre la réalisation des investigations topographiques et 
géotechniques complémentaires. 

Le maître d’œuvre sera uniquement en charge de l’élaboration des programmes. La réalisation des 
prestations topographiques et géotechniques ne font pas partis de la mission du maître d’œuvre. Le SIVU 
se chargera de lancer les consultations. 

Par contre, il est demandé au Maître d’œuvre d’élaborer les programmes au plus tôt de manière à 
respecter le calendrier prévisionnel des études. 
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1. Programme d’investigations topographiques 
 

Le maître d’œuvre devra définir les levés topographiques nécessaires à la réalisation de l’aménagement du 
port de plaisance. Le programme devra à minima comporter : 

o L’implantation de la zone à lever ; 

o Les caractéristiques des points à lever ; 

o La densité des points à lever ; 

Afin d’optimiser le coût de la prestation, le maître d’œuvre devra regrouper sur un plan l’ensemble des 
données topographiques existantes afin de définir les zones manquantes. 

2. Programme d’investigations géotechniques 
 

Le maître d’œuvre devra définir les levés topographiques nécessaires à la réalisation de l’aménagement du 
port de plaisance. Le programme devra à minima définir : 

• L’implantation de la zone à sonder ; 

• Le programme des reconnaissances ; 

• Le programme des essais en laboratoire ; 

Ce programme devra outre préciser les sondages et essais en laboratoire afin de dimensionner les 
ouvrages mais aussi pour définir les conditions de terrassabilité et de réemploi des matériaux, mais il devra 
aussi préciser les conditions de renforcement des ouvrages existants (quai du Banc castor par exemple). 

Afin d’optimiser le coût de la prestation, le maître d’œuvre devra regrouper sur un plan l’ensemble des 
données géotechniques existante. 

Ce programme devra être produit par le maître d’œuvre très rapidement dès qu’il se sera approprié le 
projet. 


