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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. Le contrat de délégation de service public lui confie également 

des missions de maintenance liées à l’entretien courant des bâtiments.  

 

Le Syndicat mixte a en charge les gros travaux de restructuration et les interventions 

importantes sur le gros œuvre.  



 

Description du projet 

 

Le projet de modernisation de la criée du Guilvinec 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 

 

Pour ce qui est de la partie portée par la CCIMBO, il s’agit de travaux portant sur : 

- Une reprise complète du dispositif de froid et le renforcement de l’isolation 

- Une réorganisation du process et l’installation de silo à glace 

 

 

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



 

Un projet économique et qualitatif 

 

La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer d’une part 

les conditions de travail des salariés et des professionnels et d’autre part la qualité et la valeur 

ajoutée des produits de la pêche par un renforcement du froid et le glaçage « bac par bac ». 

Le changement de technologie de froid réduira l’impact sur l’environnement et assurera 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.  

 

Coût et financement 

Le montant total de la modernisation de la criée du Guilvinec s’élève à 10,1 M€ HT dont 

4,2 M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte et 5,9 M€ HT de travaux liés 

au process porté par la CCIMBO-Quimper. 

Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 

Cornouaille (4,2 M€ HT) :  

- Syndicat mixte : 2,32 M€ 

- Région Bretagne : 1,88 M€ aides pêche et 200 k€ contrat de partenariat 

Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (5,925 M€ HT) :  

- CCIMBO-Quimper : 1,065 M€ 

- Syndicat mixte : 1,080 M€ 

- Europe-FEAMP + contre-parties nationales Etat et Région : 3,780 M€ 

 

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. 

 

 



 

Calendrier 

Le calendrier de l’opération portée par le Syndicat mixte (gros-œuvre) est le suivant : 

- APS, APD, dépôt du permis de construire et consultation des entreprises : 2020/début 

2021 : 

- Démarrage des travaux de l’extension : automne 2021  

- Changement des étanchéités, reprises des toitures et remplacement des huisseries : 

2022/23 : 

- Amélioration de la gare d’expédition PL : 2023/24 : 

Le calendrier de l’opération portée par la CCIMBO-Quimper (froid, isolation, process) 

est le suivant : 

- Isolation - Sectorisation :  

o zone hauturière : en cours de septembre 2020 à juin 2021 

o zone côtière : septembre 2021 - janvier 2022 

- Installations frigorifiques : en cours avec une finalisation de la partie Est-criée en juin 2021 

et une fin de travaux en novembre 2021 

- Process : démarrage en juin 2021 avec implantation sur site d’octobre 2021 à janvier 2022  

- Silo à glace : novembre2021  

- Electricité, fluides : travaux en cours, à l’avancement des autres lots 

 

Contact presse SMPPPC : Yves SIMON - tél : 02 98 82 84 00  

syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr 

  

 

Chambre de Commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest 

(CCIMBO) 

 

145 avenue de Keradennec – CS 76029 – 29330 QUIMPER - CEDEX – 02 

98 98 29 99 

accueil.quimper@bretagne-ouest.cci.bzh - www.bretagne-ouest.cci.bzh 
 

 

Contact presse CCIMBO : Catherine GRANNEC - tél : 02 98 98 : 02.98.98 29 99  

Catherine.GRANNEC@bretagne-ouest.cci.bzh 
 

Travaux réalisés avec le soutien de : 

 
  


