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Modernisation et restructuration des criées
du Guilvinec et de Concarneau
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Avec ses 7 ports de pêche, dont 6 dotés de criées, le complexe portuaire cornouaillais a un rôle majeur dans
l’aménagement et le développement du territoire. Les 7 ports du Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de
Cornouaille » dessinent le contour du territoire leader en pêche fraîche.
Cornouaille Port de pêche, avec près de 49 000 tonnes de poissons débarqués et vendus en 2019,
REPRESENTE LA 1ÈRE PLACE DE PÊCHE FRAICHE FRANÇAISE, soit environ :
1/5 de la pêche nationale
40 % de la pêche bretonne.
Les criées sont un maillon essentiel entre l’amont et l’aval. Centres de services, elles assurent les fonctions
de débarquement, tri, vente aux enchères et expédition des produits.
Les criées de Cornouaille ont depuis plusieurs années développé la mutualisation de services (logistique,
fourniture de glace, suivi technique…), la vente à distance, la montée en puissance de la cellule commerciale
afin d’assurer un approvisionnement suffisant pour les pôles de mareyage.

La modernisation et la restructuration des criées du Guilvinec et de Concarneau
représentent un enjeu fort pour le territoire et s’appuiera sur :
-

l’optimisation et l’adaptation du process portées par la CCIMBO - Quimper dans le cadre de la
concession qui lui est confiée par le Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de Cornouaille »
Objectifs :
• adapter l’outil aux besoins, normes et quantités de poisson vendues
• mettre en valeur le produit (chaine du froid, vente, expédition)
• améliorer les conditions de travail (producteurs, acheteurs, agents CCIMBO)
• améliorer la prise en compte environnementale

-

l’adaptation du gros œuvre portée par le Syndicat mixte
Objectifs :
• adapter les bâtiments aux modifications du process
• remettre à niveau des éléments structurels (toitures, étanchéités)

Le financement
Le financement des opérations portées par la CCIMBO – Quimper est assuré par une aide du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et ses contreparties nationales (aide Etat et Région
Bretagne), et une subvention du Syndicat mixte ainsi que par la mobilisation des recettes d’exploitation.
Le financement des opérations portées par le Syndicat mixte est assuré par les contributions de ses
membres (Conseil départemental du Finistère, Région Bretagne, Communautés de communes du Pays
Bigouden, du Cap Cap Sizun – pointe du Raz, de Douarnenez Communauté et de Concarneau Cornouaille
agglomération) et des subventions de la Région Bretagne, s’agissant de projets structurants pour la pêche et
le territoire.
Le total des investissements pour ces 2 opérations représente 22,7 M€ HT.
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Criée du GUILVINEC
La criée du Guilvinec nécessite des travaux importants pour mettre à niveau les bâtiments et moderniser les
process d’exploitation. Le Syndicat mixte porte les travaux de gros œuvre des bâtiments de criée et la
CCIMBO - Quimper, concessionnaire, porte les investissements en équipements de production, du
débarquement à l’expédition. L’ensemble de la démarche et la définition du programme des travaux a fait
l’objet d’une présentation aux professionnels en juillet 2018 et de concertations avec les usagers et
professionnels.

1) L’optimisation et l’adaptation du process (CCIMBO - Quimper)
Au Guilvinec, la CCIMBO - Quimper portera les travaux permettant :
- le renforcement de la production de froid avec un changement de technologie, le glaçage automatisé
bac par bac, l’isolation des zones de travail avec un objectif d’améliorer la chaîne du froid et gagner
ainsi en qualité pour le poisson,
- l’amélioration du process de tri, de pesée et de vente de la pêche hauturière et de la pêche côtière,
avec l’objectif de faciliter le travail des professionnels et des salariés et de gagner du temps dans le
processus de commercialisation du poisson.
Cette nécessité de gain de temps a également amené la CCIMBO - Quimper à demander au Syndicat Mixte
de moderniser la gare de marée du Guilvinec pour faciliter les manutentions de réception et les départs de
produits. La part de poisson traité « par la route » n’a cessé d’augmenter ces dernières années, avec une
augmentation du flux de camions.
L’analyse de l’ergonomie du travail sous la criée du Guilvinec a été faite en relation avec l’organisme mandaté
par la Région Bretagne.

2) L’adaptation du gros-œuvre (Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de
Cornouaille »)
Au Guilvinec, le Syndicat mixte portera les travaux suivants :
- construction d’une extension à l’ouest de la criée,
- confortement des structures,
- démolition et petits aménagements dans la halle à marée,
- construction de quais de chargement poids lourds et fourgons,
- réfection toitures – étanchéités toitures / terrasses – réparation mur côté criée – ravalement des
façades,
- maîtrise d’œuvre, études, contrôles…
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Extension
Travaux voirie

Calendrier
Une partie de ces travaux va être confiée par le Syndicat mixte à un maître d’œuvre externe, le reste étant
envisagé en maîtrise d’œuvre interne.

Les premiers travaux regroupent la construction d’une extension de la criée à l’ouest ainsi que celle de quais
de chargement pour les véhicules légers.
Suite à la validation du programme par le comité Syndical de juin 2019, la consultation pour retenir l’équipe
de maitrise d’œuvre s’est déroulée de juillet à octobre 2019. Le groupement retenu est constitué des
entreprises PINGAT (BE architecte et agroalimentaire/industrie) et KORNOG (géotechnique). La phase
d’esquisse et de diagnostic démarre en janvier 2020.
D’autres étapes de travaux suivront, notamment la réfection des différentes toitures ainsi que des travaux
de voirie au niveau de la gare d’expédition. Afin de limiter les perturbations à l’activité (la criée restera
exploitée pendant toute la durée des chantiers), ceux-ci sont prévus pour se succéder jusqu’en 2023.
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3) Plan de financement prévisionnel global
-

Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (5,925 M€ HT):
• CCIMBO : 1,065 M€
• Syndicat mixte : 1,080 M€
• Europe-FEAMP + contre-parties nationales Etat et Région : 3,780 M€

-

Adaptation du gros oeuvre porté par le Syndicat mixte (4,2 M€ HT) :
• Syndicat mixte : 2,52 M€
• Région Bretagne : 1,68 M€ aides pêche et 200 k€ contrat de partenariat

Le montant total de l’opération de modernisation de la criée du Guilvinec s’élève à 10,1 M€ HT dont
5,9 M€ HT de travaux liés au process porté par la CCIMBO et 4,2 M€ HT concernant le gros œuvre porté par
le Syndicat mixte.

Criée de CONCARNEAU
La modernisation de la criée de Concarneau s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
d'aménagement et de développement du port de Concarneau. Ce Schéma et les premières études menées
par la CCIMBO - Quimper ont permis de définir les grandes lignes du projet avec adaptation de la criée aux
volumes et à la nature des activités. Après une perte importante de ses navires hauturiers en 20 ans, la criée
de Concarneau est devenue une criée de pêche côtière donc les installations sont à adapter.
La CCIMBO Quimper, concessionnaire, porte le volet de modernisation des process d’exploitation sous criée.
Le Syndicat mixte porte l’opération de modernisation des bâtiments de criée.
L’ensemble de la démarche a fait l’objet d’une présentation aux professionnels en juillet 2018 et de
concertations avec les usagers et professionnels, une réunion récente a eu lieu avec les organisations
professionnellles en décembre 2019.

1) L’optimisation et l’adaptation du process (CCIMBO - Quimper)
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À Concarneau, la CCIMBO portera les travaux permettant :
- le renforcement de la production de froid et le changement de technologie, le glaçage automatisé
bac par bac, et gagner ainsi en qualité pour le poisson,
- l’amélioration du process de préparation du poisson, de pesée et de vente de la pêche côtière, avec
l’objectif de faciliter le travail des professionnels et des salariés.
L’analyse sur l’ergonomie du travail sous la criée de Concarneau a été faite en relation avec l’organisme
mandaté par la Région Bretagne
L’appel d’offre a été lancé en décembre 2019 et les travaux sont prévus en 2020.

2) L’adaptation du gros-œuvre (Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de
Cornouaille »)
Le Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de Cornouaille » a confié une mission d’assistance à l’élaboration du
programme à un prestataire, en concertation avec la CCIMBO (délégataire) et la Région (propriétaire du port).
Cette mission a permis, en concertation avec les acteurs de définir les besoins, de proposer des scénarios et
de définir un programme d’opération validé par le Comité syndical de juin 2019.
L’ensemble de l’opération portée par le Syndicat mixte comprend les travaux suivants :
- réfection des sols,
- confortement éventuel des structures,
- création d’une gare d’expédition des bacs,
- redistribution des espaces,
- création de box d’armement sous criée,
- création d’une zone d’expédition bolinche,
- réaménagement des voiries extérieures,
- réfection des étanchéités et toitures,
- ravalement des façades,
- maîtrise d’œuvre, études, contrôles...
Calendrier
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Une partie de ces travaux sera confiée par le Syndicat mixte à un maître d’œuvre externe, le reste étant
envisagé en maîtrise d’œuvre interne.
Les travaux vont démarrer par la réfection des sols de la criée et des magasins de marée. Cette étape est un
préalable à l’installation du nouveau process. Le démarrage de ces travaux est prévu en avril.
En parallèle, la procédure de choix d’une équipe de maitrise d’oeuvre pour la restructuration de la criée
(réaménagement de l’étage de la criée, construction d’une gare d’expédition pour la bolinche et d’une autre
pour la réception/expédition des bacs de criée, déplacement des box et locaux d’armement) a démarré.
Quatre candidats ont été retenus après une première phase de consultation. Ils sont invités à remettre une
offre pour la mi février.

3) Plan de financement prévisionnel global
-

Adpatation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (4,825 M€ HT):
• CCIMBO : 0,809 M€
• Syndicat mixte : 1,903 M€
• Europe-FEAMP + contre-parties nationales Etat et Région : 2,113 M€

-

Adaptation du gros oeuvre porté par le Syndicat mixte (7,75 M€ HT):
• Syndicat mixte : 1,1 M€
• Région Bretagne : 6,65 M€ (aides pêche) dont 5 M€ liés au transfert du port de
Concarneau du Département du Finistère à la Région
Le montant total de l’opération de restructuration et modernisation de la criée de Concarneau s’élève à
12,5 M€ HT dont 4,825 M€ HT de travaux liés au process porté par la CCIMBO et 7,750 M€ HT concernant
le gros œuvre porté par le Syndicat mixte.

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henri-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE – 02 98 82 84 00
Syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr – www.peche-plaisance-cornouaille.fr
Avec les contributions
des membres du
syndicat
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Chambre de Commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne
Ouest (CCIMBO)
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