Projet de Développement du Port de Brest
Mercredi 8 novembre 2017 – 9h à 17h – aéroport de Brest-Guipavas
Avec la participation de l'équipe du Projet, la Délégation Grand Ouest de l'AFGC vous invite à la
présentation du Projet de Développement du Port de Brest le mercredi 8 novembre 2017 de 9 h à 17
h à l'aéroport de Brest-Guipavas
La Région Bretagne, propriétaire du port de Brest depuis 2007, a décidé d’engager en 2012 un
ambitieux programme d’investissement de 220 M€ d’études et travaux pour la modernisation du port
de Brest qui vise la satisfaction de deux besoins concomitants et interdépendants :
- Le dragage d’approfondissement des chenaux et souilles du port de commerce,
- L’extension des surfaces du port pour le développement de nouvelles activités industrielles, en
particulier celles tournées vers les énergies marines.
Cinq marchés ont été notifiés pour dépolluer, consolider et aménager un polder de 30 ha construit en
1978.
Deux marchés ont été notifiés pour construire un quai de 400 m de long et un terre-plein de 100 m de
profondeur dédié aux colis et pour construire une digue de 900 m de long. Les chantiers maritimes ont
démarré en février 2017. Les ateliers et estacades de construction des ouvrages viennent de démarrer
leur avancée en mer.
La jonction de ces deux ouvrages, à l’été 2018, permettra d’engager pendant les hivers suivants le
dragage et le stockage de sédiments des chenaux et souilles des quais.
La réalisation de ces travaux dans l’environnement naturel de qualité de la rade de Brest a conduit la
Région Bretagne à concevoir un programme particulièrement dense de suivi des milieux naturels
avant, pendant et après les travaux.

Programme
9 h 00
9 h 30
9 h 40
10 h 40
11 h 10
11 h 40
12 h 10
12 h 30
14 h 00
14 h 20
16 h 40
17 h 00

Accueil
Ouverture de la journée.
Présentation du projet par la maîtrise d'ouvrage
La maîtrise d'œuvre
La construction des quais
La construction des digues
Organisation de la visite
Repas pris sur place
Transport sur site
Visite du site en trois groupes
Retour à l'aéroport de Brest-Guipavas
Fin de la journée.

Modalités pratiques
Accès Coordonnées : Nord : 48°26'32,51 » ; Ouest : 04°25'10,47"
Parc P2 (Proximité, ticket fourni pour sortie gratuite) Entrée porte principale.
Contacts :
Christian Tessier :
Michel Laude :
EPI :

christian.tessier@ifsttar.fr
michel_laude@orange.fr

Chaque participant devra en être équipé.

02 40 84 59 44
06 83 39 31 19

