Stratégie de développement des ports du Syndicat mixte des ports de pêcheplaisance de Cornouaille
Filière pêche et
développement des
fonctions portuaires

Gouvernance

Compétence

Caractéristiques des ports et projets du SMPPPC
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille : autorité portuaire
des 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille : Douarnenez (Rosmeur),
Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h, Guilvinec – Lechiagat, Lesconil, Loctudy
– Ile-Tudy, Concarneau (partie pêche-plaisance)
Membres du Syndicat mixte : Conseil départemental du Finistère, Région
Bretagne, communautés de communes du Pays bigouden sud (CCPBS), du Cap
Sizun – pointe du Raz, Douarnenez Communauté, Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Aménager et gérer les ports de sa compétence
 L’emploi maritime représente environ 20 % de l’emploi salarié total
dans certains EPCI comme la CCPBS, Douarnenez communauté et CCA
et 8% à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Spécificités du territoire

 tissu dense d’activités de valorisation des produits de la mer et de
construction réparation et maintenance navale : environ 5 000 emplois
salariés directs soit environ 10 % de l’emploi en Cornouaille (QCD 2016).
+ emplois indirects (1 emploi en mer induit 3 à 5 emplois à terre) +
effets induits sur l’attractivité et l’image du territoire notamment pour
le tourisme.
 La Cornouaille est un territoire dépendant de la pêche et des produits
de la mer : 6 criées et ses 7 ports de pêche soit 48 000 tonnes de
produits en 2019 (pour une valeur de 140 M€), ce qui représente 23 %
des débarquements de pêche fraiche (source CCIMBO) au plan national
soit 50% de la production bretonne.

Contexte portuaire

Stratégie

Maillon central pour la filière pêche : Les ports de pêche sont tout à la fois lieu
d’abri, centre de service pour les armements, de tri, de première vente et de
commercialisation, de transformation, d’expédition et d’accueil du tertiaire
(OP, gestion, logistique...). Les ports, en particulier ceux dotés d’une halle à
marée, sont un maillon indispensable et jouent un rôle fondamental pour la
compétitivité de la filière pêche.
Mutation des places portuaires de Cornouaille : transition écologique et
énergétique des bâtiments, valorisation et amélioration de la qualité des
produits, ergonomie des postes de travail, nouveaux process innovants au
bénéfice de la filière pêche et produits de la mer
 résilience de la filière et verdissement des ports, amélioration de la
compétitivité des entreprises du secteur et efficience des places
portuaires de Cornouaille.
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Liste des projets sollicitant un soutien au titre du plan de relance
Renforcement de la filière pêche et verdissement des ports
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et son concessionnaire pour
l’exploitation du service public des ports de pêche, la CCIMBO-Quimper
-

Modernisation de la 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, le
concessionnaire CCIMBO, porte les investissements en équipements de production, du débarquement
à l’expédition. L’ensemble de l’opération est estimé à 10,1 M€ HT.
Dans le cadre de son contrat de gestion des ports de pêche de Cornouaille, la CCIMBO a engagé le
projet de modernisation de la criée du Guilvinec ceci pour un montant de 5,9 M€.

-

Une part de ce projet est financée sur le fonds FEAMP à savoir le froid et le process (sauf impact
possible du Brexit sur les enveloppes FEAMP). Le changement de technologie de froid aura un
impact moindre sur l’environnement et une consommation énergétique optimisée
(récupération des calories du fonctionnement de la machine à laver les bacs et de la glace
fondue). La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer
les conditions de travail et la compétitivité de l’ensemble de la filière pêche sur le site du
Guilvinec.

-

Une autre partie importante des travaux est relative à l’isolation de la criée du Guilvinec, ceci
pour un montant de 1,4 M€. L’objectif, au travers de cette isolation performante, est de pouvoir
compartimenter la criée et gérer de façon optimale les différents espaces : certains espaces
étant gérés sous températures négatives et d’autres sous froid positif. L’adaptation au plus près
des besoins du traitement des produits par cette isolation permettra avec une gestion
différenciée des températures dirigées d’éviter une consommation énergétique trop
importante. La réduction des consommations énergétiques sera par ailleurs renforcée par la
mise en place de portes isolées avec un rideau d’air. Cet investissement relatif à l’isolation
concourt également à un objectif de rénovation énergétique du bâtiment de la criée.

En tant que concédant, le Syndicat mixte porte, quant à lui, les travaux de gros-œuvre nécessaires à
l’amélioration du process, du froid/isolation prévu par le concessionnaire (dont la construction d’une
extension de 340m²) ainsi qu’un important volet de remise à niveau des bâtiments qui concerne
principalement la rénovation des toitures et étanchéités incluant une meilleure gestion des eaux
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pluviales, le changement des menuiseries extérieures concourant à l’amélioration énergétique du
bâtiment et le réaménagement de la gare d’expédition contribuant à l’amélioration des conditions de
travail.
Le coût global de l’opération sur le volet gros-œuvre est estimé à 4.2M€ HT.
Les travaux d’isolation, de reprise des toitures et des huisseries amélioreront grandement le bilan
énergétique de la criée.

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance

Modernisation criée Guilvinec
modernisation criée Guilvinec process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)

2020
montant total

Modernisation de la criée installations figorifiques (T1)

1 843 927

Modernisation de la criée isolation (T1)

1 422 611

0

oui

Process et silos à glace

2 725 000

2 180 000

non

TOTAL PROCESS CCIMBO

5 991 538

3 655 142

modernisation criée Guilvinec gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprofilage voiries, construction extension

4 200 000
10 191 538

2021

2022

oui
3 655 142

200 000 1 080 610

50 000

700 000 1 741 667 1 308 333

375 000

250 000 1 780 610 1 883 667 1 308 333

375 000

La Région est propriétaire du port. Le Syndicat mixte, autorité portuaire compétente pour la pêche,
porte l’opération de modernisation des bâtiments de criée. La CCIMBO Quimper, concessionnaire du
Syndicat mixte, porte le volet de modernisation des process d’exploitation sous criée.
L’ensemble de l’opération est estimé à 12.5 M€ HT.
Dans le cadre de son contrat de gestion des ports de pêche de Cornouaille, la CCI a engagé le projet de
modernisation de la criée de Concarneau ceci pour un montant de 4,6 M€.

-

2024

142 000

- Modernisation de la 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.

-

2023

sollicitation
FEAMP+CNP
Plan de
relance
1 475 142
non

Une part de ce projet est potentiellement financée sur le fonds FEAMP à savoir le froid et le
process. Le changement de technologie de froid aura un impact moindre sur l’environnement
et une consommation énergétique optimisée (récupération des frigories de la glace fondue).
La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer les
conditions de travail et la compétitivité de l’ensemble de la filière pêche sur le site de
Concarneau
Une autre partie importante des travaux est relative à l’isolation de la criée de Concarneau
ainsi qu’un ensemble de travaux sur les fluides (eau, électricité), ceci pour un montant estimé
à près de 1,6 M€. Comme pour la modernisation de la criée du Guilvinec, l’objectif, au travers
de cette isolation performante, est de pouvoir compartimenter la criée et gérer de façon
optimale les différents espaces : certains espaces étant gérés sous températures négatives et
d’autres sous froid positif. L’adaptation au plus près des besoins du traitement des produits par
cette isolation permettra avec une gestion différenciée des températures dirigées d’éviter une
consommation énergétique trop importante. La réduction des consommations énergétiques
sera par ailleurs renforcée par la mise en place de portes isolées avec un rideau d’air. La part
d’investissement relative à l’isolation et aux fluides concourt à un objectif de rénovation
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énergétique du bâtiment de la criée.
En tant que concédant, le Syndicat mixte porte, comme au Guilvinec, les travaux de gros-œuvre
nécessaires à l’amélioration du process, du froid/isolation prévu par le concessionnaire ainsi qu’un
important volet de remise à niveau des bâtiments :
-

Reprise des sols avant la mise en place du process. Le revêtement permettra le respect normes
sanitaires en vigueur. Ces travaux jouent un rôle primordial pour la filière en contribuant à
l’obtention de l’agrément sanitaire nécessaire aux activités : vente, mareyage…
le changement des toitures et étanchéités : amélioration de l’efficacité énergétique. Une étude
d’opportunité de pose de panneaux photovoltaïques sera menée
création d’aménagements afin de rationaliser et optimiser les flux de circulation et d’expédition
des différentes marchandises traitées, bolinche et pêche côtière.

Le coût global de l’opération sur le volet gros-œuvre est estimé à 7.750M€ HT.
phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Modernisation restructuration criée Concarneau
restructuration criée Concarneau process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)

2020

montant total

Modernisation de la criée installations frigorifiques (T1)

1 600 000

Modernisation de la criée isolation (T1)

1 200 000

0

oui

Process et silos à glace

1 320 000

1 056 000

non

Modernisation de la criée (sols, électricité, quais…)

415 000

0

Projet modernisation AMO

142 200

TOTAL PROCESS CCIMBO

4 677 200

modernisation criée Concarneau gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprise sols, construction gare bacs)

7 750 000
12 427 200

-

2021

2022

2023

2024

subv
sollicitation
FEAMP+CNP Plan de relance
1 280 000
non
60 000 1 020 000

120 000

335 000

80 000

oui
oui

8 872

71 100

2 336 000
oui

287 500 2 161 667 2 480 000 2 738 333

2 336 000

356 372 3 587 767 2 680 000 2 738 333

0

Traitement des rejets d’eau de mer des criées de Cornouaille :

Dans le cadre de son contrat de gestion des ports de pêche de Cornouaille, la CCIMBO a pour projet le
traitement des rejets d’eau de mer de l’ensemble des criées cornouaillaises. Les halles à marées
utilisent une grande quantité d’eau de mer traitée (un système de fourniture d’eau de mer propre a
été mis en place en 2014 par la CCIMBO pour une utilisation de produits finis à usage alimentaire).
Le montant total de l’investissement s’élève à 2,85 M€ : traitement de l’eau de mer pour les besoins
technologiques des entreprises de mareyage mais également pour les viviers et les opérations de
lavage des sols des criées. L’opération vise l’amélioration de la qualité des eaux des bassins portuaires
mais également une limitation des volumes d’eau rejetés à traiter. Ce projet prévoit la séparation des
eaux de process (mareyage, halles, eaux pluviales, eaux de surverse des viviers), avec la mise en place
d’installations de traitement performantes.
phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Renforcement de la capacité de production de glace à
Douarnenez
(maîtrise d'ouvrage CCIMBO)
travaux

montant total
500 000

subv
sollicitation
FEAMP+CNP Plan de relance
0

2020

oui

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille - 5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE
Tout courrier est à adresser à M. le Président du Syndicat mixte

2021

2022
500 000

- Renforcement de la capacité de glace à Douarnenez :
L’activité du port de Douarnenez (bolinche) génère un besoin important de glace. La capacité de
production actuelle de la machine à glace ne permet pas un approvisionnement local suffisant,
notamment dans les périodes de pointe nécessitant un achat et un transport de glace par camion,
générant un bilan carbone qui se doit d’être amélioré. L’augmentation de la capacité de la machine à
glace de Douarnenez permettrait cette amélioration du bilan carbone en réduisant le transport de
glace. Le projet peut être estimé à 500 k€.

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Renforcement de la capacité de production de glace à
Douarnenez
(maîtrise d'ouvrage CCIMBO)
travaux

montant total
500 000

subv
sollicitation
FEAMP+CNP Plan de relance
0

2020

2021

oui

2022
500 000

- Réhabilitation de friche industrielle au port du Rosmeur, Douarnenez :
Dans le cadre du contrat de concession pour l’exploitation du service public des ports de pêche de
Cornouaille, la CCIMBO a en charge la gestion et la valorisation du domaine portuaire délégué. La
CCIMBO accompagne les mutations du secteur de la pêche, et travaille à la réhabilitation des friches
industrielles. La CCIMBO engage une réflexion avec les collectivités locales sur la réhabilitation de la
friche industrielle du bâtiment France Langouste au port de Douarnenez afin d’en faire des locaux à
vocation économique (pépinière d’entreprises, …).
Une première analyse a permis d’évaluer le montant des travaux à 1,3 M€ HT. Le calendrier de
réalisation est à affiner en fonction du plan de financement.
phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Réhabilitation friche inductrielle France Langouste
(maîtrise d'ouvrage à déterminer)
travaux

montant total
1 300 000

subv
sollicitation
FEAMP+CNP Plan de relance
0

2020

oui
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2021

2022
1 300 000

Projets et calendriers de travaux des projets sollicitant un soutien au titre du plan de relance
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et son concessionnaire CCIMBO-Quimper
phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Modernisation criée Guilvinec
modernisation criée Guilvinec process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)
Modernisation de la criée installations frigorifiques (T1)
Modernisation de la criée isolation (T1)
Process et silos à glace
TOTAL PROCESS CCIMBO
modernisation criée Guilvinec gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprofilage voiries, construction extension

2020
montant total

FEAMP+CNP

1 843 927
1 422 610
2 725 000

1 475 142
0
2 180 000

5 991 537

3 655 142

4 200 000
10 191 537

2021

2022

2023

2024

sollicitation Plan
de relance
non
oui
non

200 000

1 080 610

142 000

oui

50 000

700 000

1 741 667

1 308 333

375 000

250 000

1 780 610

1 883 667

1 308 333

375 000

3 655 142

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Modernisation restructuration criée Concarneau
restructuration criée Concarneau process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)

2020
montant total

Modernisation de la criée installations frigorifiques (T1)
Modernisation de la criée isolation (T1)
Process et silos à glace
Modernisation de la criée (sols, électricité, quais…)
Projet modernisation AMO

1 600 000
1 200 000
1 320 000
415 000
142 200

TOTAL PROCESS CCIMBO

4 677 200

modernisation criée Concarneau gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprise sols, construction gare bacs)

7 750 000
12 427 200

subv
sollicitation Plan
FEAMP+CNP
de relance
1 280 000
non
0
oui
1 056 000
non
0
oui
oui

2021

2022

60 000

1 020 000

120 000

335 000
71 100

80 000

8 872

287 500

2 161 667

2 480 000

2 738 333

356 372

3 587 767

2 680 000

2 738 333

études, Maitrise d'oeuvre, génie civil , canalisations,
électromécanique

montant total
2 847 472

oui
2 336 000

subv sollicitation Plan
FEAMP+CNP
de relance
0

oui

2020
40 128

2021
85 773

2022
2 720 755

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Renforcement de la capacité de production de glace à
Douarnenez
(maîtrise d'ouvrage CCIMBO)
travaux

montant total
500 000

subv sollicitation Plan
FEAMP+CNP
de relance
0

2020

2021

oui

2022
500 000

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Réhabilitation friche inductrielle France Langouste
(maîtrise d'ouvrage à déterminer)
travaux

montant total
1 300 000

2024

2 336 000

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Gestion des rejets eau de mer de criées de Cornouaille
(maîtrise d'ouvrage CCIMBO)

2023

subv sollicitation Plan
FEAMP+CNP
de relance
0
oui

2020

2021

2022
1 300 000

0

Modernisation de la criée de Concarneau
Contexte
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. La criée de Concarneau
a connu une profonde mutation de son activité avec la disparition de la pêche hauturière alors que
l’activité bolinche se maintient et que celle de la pêche côtière progresse, comme cela a pu être
constaté pendant la période de confinement.
La modernisation, l’adaptation et la rationalisation de l’outil représentent un enjeu fort pour le
territoire.
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, autorité portuaire et concédant, a
délégué la gestion de l’activité pêche à la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest (CCIMBO) par le biais d’une délégation de service public. A ce titre, la CCIMBO a en
charge l’ensemble du process de traitement du poisson, du débarquement à l’expédition. La DSP lui
confie également des missions de maintenance liées à l’entretien courant des bâtiments.
Le SMPPPC, en tant de propriétaire de l’ouvrage, a en charge les gros travaux de restructuration et les
interventions sur le gros œuvre.

Description du projet
Comme au Guilvinec, le projet de modernisation de la criée vise globalement à :
-

Adapter les espaces de la criée aux besoins actuels (et projetés) de l’activité pêche,
Réorganiser les flux, du débarquement à l’expédition, y compris le lien avec les magasins de
mareyeurs,
Mettre les bâtiments en conformité avec les normes et les attendus spécifiques à l’activité,
Améliorer les conditions de travail et la prise en compte de l’environnement.

Pour ce qui est de la partie portée par le Syndicat mixte, cela se traduit principalement par :
- La réfection des sols de la halle à marée pour les adapter aux nouveaus usages (extension zone
côtière, changement des circulations) et de ceux des magasins de mareyeurs.
- Le réaménagement de la criée, des gares d’expéditions et des locaux CCI
- La réfection des toitures et le changement des étanchéités.

Principe de redistribution des espaces

Liens au plan de relance
La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer les conditions de
travail et la compétitivité de l’ensemble de la filière pêche sur le site de Concarneau. Le changement
de technologie de froid aura un impact moindre sur l’environnement et une consommation
énergétique optimisée (récupération des calories de la glace fondue)
Les travaux de modernisation du froid, d’isolation, de reprise des toitures et des huisseries
amélioreront grandement le bilan énergétique de la criée. L’objectif, par la mise en place d’une
isolation performante et d’une nouvelle technologie de froid, est de pouvoir compartimenter la criée
et gérer de façon optimale les différents espaces : certains espaces étant gérés sous températures
négatives et d’autres sous froid positif. L’adaptation au plus près des besoins du traitement des
produits permettra avec une gestion différenciée des températures dirigées d’éviter une
consommation énergétique trop importante. La réduction des consommations énergétiques sera par
ailleurs renforcée par la mise en place de portes isolées avec un rideau d’air. Le projet vise également
la rénovation énergétique du bâtiment de la criée.
Une étude d’opportunité de pose de panneaux photovoltaïques sera également menée.

Montant des travaux
Voir le tableau avec le calendrier en page suivante
Le coût total du projet s’élève à 12.5M€ HT
Le volet gros-œuvre est évalué à 7.75M€ HT.
Le volet concernant l’amélioration du process et du froid est estimé à 4.6M€ HT.

Calendrier
Le calendrier de l’opération concernant le gros-œuvre est le suivant :
Fin 2020 : travaux de réfection des sols
2021 : APS, APD, dépôt du permis de construire et consultation des entreprises pour le
réaménagement
2022 : démarrage des travaux de réaménagement
2023/24 : Changement des étanchéités, reprises des toitures et remplacement des huisseries

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Modernisation restructuration criée Concarneau
restructuration criée Concarneau process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)
Modernisation de la criée installations frigorifiques (T1)

2020

montant total
1 600 000

2022

2023

2024

subv
sollicitation
FEAMP+CNP Plan de relance
1 280 000
non

Modernisation de la criée isolation (T1)

1 200 000

0

oui

Process et silos à glace

1 320 000

1 056 000

non

Modernisation de la criée (sols, électricité, quais…)

415 000

0

oui

Projet modernisation AMO

142 200

TOTAL PROCESS CCIMBO

4 677 200

modernisation criée Concarneau gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprise sols, construction gare bacs)

7 750 000
12 427 200

2021

oui

60 000 1 020 000

120 000

335 000

80 000

8 872

71 100

2 336 000
oui
2 336 000

287 500 2 161 667 2 480 000 2 738 333
356 372 3 587 767 2 680 000 2 738 333

0

Modernisation de la criée du Guilvinec
Contexte
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. La criée du Guilvinec
est la deuxième de France en valeur et la 3ème en tonnage. 16 000 tonnes de produits y sont vendues
chaque année.
La modernisation et la restructuration de la criée du Guilvinec représente donc un enjeu fort pour le
territoire.
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, autorité portuaire et concédant, a
délégué la gestion de l’activité pêche à la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest (CCIMBO) par le biais d’une délégation de service public. A ce titre, la CCIMBO a en
charge l’ensemble du process de traitement du poisson, du débarquement à l’expédition. La DSP lui
confie également des missions de maintenance liées à l’entretien courant des bâtiments.
Le SMPPPC, en tant de propriétaire de l’ouvrage, a en charge les gros travaux de restructuration et les
interventions sur le gros œuvre.

Description du projet
Le projet de modernisation de la criée vise globalement à :
-

Adapter les espaces de la criée aux besoins actuels (et projetés) de l’activité pêche,
Réorganiser les flux, du débarquement à l’expédition, y compris le lien avec les magasins de
mareyeurs,
Mettre les bâtiments en conformité avec les normes et les attendus spécifiques à l’activité,
Améliorer les conditions de travail et la prise en compte de l’environnement.

Pour ce qui est de la partie portée par le Syndicat mixte, cela se traduit principalement par :
- La construction d’une extension à l’ouest de la criée et l’aménagement de quais de chargement
(partie de travaux engagée et confiée à un maitre d’œuvre),
- La réfection des toitures, bardages métalliques et étanchéités,
- Le changement des menuiseries extérieures,
- La reconfiguration de la gare d’expédition poids lourds, rue d’Estiennes d’Orves

Vue 3D de la criée et de l’extension (stade APS)

Liens au plan de relance
La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer les conditions de
travail et la compétitivité de l’ensemble de la filière pêche sur le site du Guilvinec. Le changement de
technologie de froid aura un impact moindre sur l’environnement et une consommation énergétique
optimisée (récupération des calories du fonctionnement de la machine à laver les bacs et de la glace
fondue).
Les travaux de modernisation du froid, d’isolation, de reprise des toitures et des huisseries
amélioreront grandement le bilan énergétique de la criée. L’objectif, au travers d’une isolation
performante et d’une nouvelle technologie de froid, est de pouvoir compartimenter la criée et gérer
de façon optimale les différents espaces. L’adaptation au plus près des besoins du traitement des
produits permettra avec une gestion différenciée des températures dirigées d’éviter une
consommation énergétique trop importante. La réduction des consommations énergétiques sera par
ailleurs renforcée par la mise en place de portes isolées avec un rideau d’air. Le projet tout entier vise
la rénovation énergétique du bâtiment de la criée.
Une étude d’opportunité de pose de panneaux photovoltaïques sera également menée.

Montant des travaux
Voir le tableau avec le calendrier en page suivante
Le coût total du projet s’élève à 10.191M€ HT
Le volet gros-œuvre est évalué à 4.2M€ HT.
Le volet concernant l’amélioration du process et du froid est estimé à 5.991M€

Calendrier
Le calendrier de l’opération concernant le gros-œuvre est le suivant :
2020/début 2021 : APS, APD, dépôt du permis de construire et consultation des entreprises 2023 :
Après l’été 2021 : démarrage des travaux de l’extension
2022/23 : Changement des étanchéités, reprises des toitures et remplacement des huisseries
2023/24 : amélioration de la gare d’expédition PL

phasage des travaux sollicitant
un financement Plan de relance
Modernisation criée Guilvinec
modernisation criée Guilvinec process (maîtrise d'ouvrage CCIMBO)

montant total

2020
sollicitation
Plan de relance

FEAMP+CNP

1 843 927

1 475 142

non

0

Modernisation de la criée isolation (T1)

1 422 611

0

oui

1 280 350

non

Process et silos à glace

2 725 000

2 180 000

5 991 538

3 655 142

modernisation criée Guilvinec gros Œuvre (maîtrise d'ouvrage SMPPPC)
(réfection toitures, reprofilage voiries, construction extension

4 200 000
10 191 538

2023

2024

200 000 1 080 610

142 000

0
1 280 350

oui
3 655 142

2022

SMPPPC Région (hors FEAMP)

Modernisation de la criée installations figorifiques (T1)

TOTAL PROCESS CCIMBO

2021

2 320 000

1 880 000

3 600 350

1 880 000

50 000

700 000 1 741 667 1 308 333

375 000

250 000 1 780 610 1 883 667 1 308 333

375 000

