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Communiqué de presse   
 
 
 

Remplacement d’équipements de quais au port du Guilvinec-Lechiagat 
 

Cette opération concerne les équipements des quais du Faoutès et de l’élévateur, deux quais de 
stationnement de navires hauturiers sur le terre-plein de l’élévateur du port du Guilvinec-Léchiagat. 
 
Le quai du Faoutès, d’une longueur de 125 m a été construit en 1991. Le quai de l’élévateur est plus 
ancien et plus endommagé. Une première partie a été construite en 1964, puis prolongée, à l’ouest et 
à l’est en 1978, pour porter sa longueur totale à 200 mètres. L’opération concerne donc une longueur 
d’environ 325m et 12 postes à quai (31 à 42). 
 
Une partie des couronnements de quais en béton, 
renforcés par des rails ou des cornières métalliques 
est fortement endommagée par la corrosion ou à la 
suite de chocs. Ces zones devront être partiellement 
démolies puis reconstruites. Il en est de même pour 
un certain nombre d’équipements, tels que les 
bollards et les échelles de quai, qui devront être 
déposés et remplacés par de nouveaux éléments. Les 
défenses d’accostage, actuellement constituées de 
chapelets de pneus reliés par des chaînes, sont 
également à déposer et à remplacer par des 
défenses cylindriques neuves. 
 
Afin de limiter la gêne aux usagers, le chantier sera organisé de façon à traiter complètement chaque 
poste de stationnement avant de le remettre à disposition. Par groupe de 2 à 3 emplacements, le 
phasage des travaux prévu est le suivant : 
 Déposer les défenses existantes, 
 Reconstruire la poutre de rive du couronnement, après démolition partielle, avec un traitement 

spécifique de l’arête de quai, 
 Poser de nouvelles défenses, 
 Déposer les échelles de quai endommagées et les remplacer par des neuves, 
 Déposer les bollards les plus dégradés par la corrosion et reposer des bollards neufs 
 Remettre en peinture les marques des postes à quai. 

 
Le chantier a été confié à l’entreprise MERCERON (de Challans en Vendée) pour un montant de 
500 000€ TTC, financé par le Syndicat mixte via la contribution de ses membres. Les travaux démarrent 
mi-avril pour une durée prévue de 5 mois. 
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