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Communiqué de presse   
 
 
 

Modernisation de la criée de Concarneau : démarrage des travaux avec la réfection des sols 
 
 

 
L’opération de modernisation et de restructuration de la criée de Concarneau est portée par le 

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, autorité portuaire, pour la modernisation des 
bâtiments, et par la CCIMBO, concessionnaire pour l’exploitation du service public des ports de pêche, pour 
la modernisation et l’optimisation des process sous criée. 

 
L’objectif de ces travaux est de permettre : 

Pour le bâtiment  
- d’adapter le bâtiment aux modifications du process 
- de réaliser des travaux sur les toitures et les étanchéités 

Pour le process : 
- d’adapter l’outil aux besoins, normes et quantités de poisson vendues 
- de mettre en valeur le produit (glaçage bac par bac, chaine du froid, vente, expédition) 
- d’améliorer les conditions de travail (producteurs, acheteurs, agents CCIMBO) 
- d’améliorer la prise en compte environnementale (isolation, récupération de chaleur, nouveaux 

fluides frigorifiques…) 
 
Le montant total de l’opération de restructuration et modernisation de la criée s’élève à 12,5 M€ 

HT répartis comme suit : 
- 7,750 M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte (dont 1,1 M€ financés par le 

Syndicat mixte et 6,65 M€ par la Région Bretagne)  
- 4,825 M€ HT concernent les travaux liés au process portés par la CCIMBO (dont 809 k€ financés par 

la CCIMBO, 1,903 M€ par le Syndicat mixte, 1,585 M€ par l’Europe FEAMP et 264 k€ par la Contre-
partie nationale FEAMP Région et 264 k€  par la Contre-partie nationale FEAMP Etat). 

Le plan de relance « France relance pêche » a été sollicité à hauteur de 3 M€ pour les travaux de 
modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau. 

 
La première phase concrète des travaux portés par le Syndicat mixte démarre cette semaine avec la 

réfection des sols de la criée et des magasins de marée. 
L’entreprise Le Bris, en charge des travaux, interviendra durant 5 mois.  Elle commencera d’abord par 

la reprise des sols de la partie pêche côtière. Ces sols en béton seront revêtus de résine, comme dans la 
partie gare d’expédition, afin que la CCIMBO puisse ensuite y installer son nouveau process.  

Les sols des magasins de mareyeurs seront également rénovés. Enfin, l’entreprise Le Bris procédera à 
la réfection de l’espace du cheminement ainsi que des dalles en béton de la halle à marée. 

L’ensemble des surfaces de sols à reprendre représente environ 2 000 m² de résine et 2 500 m² de 
cheminement en béton. 

Le montant total de la réfection des sols s’élève à 900 000 € HT.  

Durant les travaux, l’activité de la criée et des mareyeurs est maintenue. Le travail sera réalisé zone après 
zone avec un calfeutrement pour la dispersion des poussières. Des déplacements de l’activité sous criée 
seront nécessaires en fonction des différentes phases de chantier.  
 

 



  

 

 
Le calendrier des opération à venir : 

La maîtrise d’œuvre 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 été confiée au groupement AVA BT / SOBRETEC qui a 
démarré la phase d’analyse et de diagnostic. 

• La phase de diagnostic et esquisse est en cours. 
• Le dépôt du permis de travaux est prévu après l’été pour une consultation des entreprises en fin 

d’année 2021. 
• Le démarrage des travaux est programmé début 2022 jusqu’à l’été 2023. 
• La réfection des toitures et des étanchéités démarrera après l’été 2023. 

La fin des travaux de l’ensemble de l’opération est prévue mi-2024. 
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