La Délégation Grand Ouest de l'AFGC vous invite à la présentation
et à la visite du chantier de construction des nouvelles
infrastructures portuaires de Port-Haliguen Quiberon

Le 25 septembre 2018 de 9 h à 17 h à
QUIBERON (56)
Plus importante opération de réaménagement d’un port de plaisance actuellement en France, celleci comprend 60 000 m 3 de dragage-déroctage, la réalisation de bassins de stockage des sédiments
fermés par un double soutènement mixte ancré dans le rocher granitique (2200 t de pieux et 550 t de
palplanches) constituant les nouveaux terre-pleins, 22000 t d'enrochements et de matériaux de carrière
pour constituer une darse, un bassin maintenu à flot par une digue submersible et un seuil amovible, le
contrôle de l’agitation du port par la mise en œuvre d’épis déflecteurs, le réaménagement complet du
plan d’eau avec la création de 1200 ml de pontons et passerelles à équiper, les pieux nautiques et un gril
d'échouage. Ces travaux permettront une optimisation du plan d’eau afin d’offrir une augmentation de
capacité de 10% du nombre de places du port.
L'attractivité du port sera complétée par un réaménagement complet des locaux commerciaux, de la
capitainerie, des emplacements de stationnement, des cheminements dédiée aux déplacements doux et
aux personnes à mobilité réduite faisant l’objet d’une autre opération.

Programme
9 h 00

Accueil à l'hotel IBIS Thalassa de Quiberon

9 h 15

Ouverture de la journée par l'AFGC : Présentation et organisation

9 h 40

Présentation de La Compagnie des Ports du Morbihan, Maître d'Ouvrage.

9 h 55

Présentation du port de Port-Haliguen Quiberon

10 h 25

La phases de conception des aménagements.

10 h 35

Le contexte environnemental.

10 h 50

La maîtrise d'œuvre par Ingérop.

11 h 05

Le suivi des travaux par la MOA et le MOE.

11 h 15

Les déroulé des travaux par Eiffage, Vinci, Marc.

12 h 05

Les matériaux.

12 h 15

La sécurité.

12 h 30

Repas à l'IBIS Thalassa de Quiberon.

14 h 30

Transfert sur le site, visite du chantier.
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Modalités pratiques :

Coordonnées : Nord : 47° 28' 39,66" ; Ouest : 03° 06' 18,81"

Accès

Hôtel Ibis Thalassa , Avenue de Maronniers, Quiberon.
J.F.Bruchmann : 0650191700

Contacts :

jf.bruchmann@bouygues-construction.com

M.Laude : 06 83 39 31 19

michel_laude@orange.fr

Ch.Tessier : 02 40 84 59 44

christian.tessier@ifsttar.fr

Chaque participant devra en être équipé, bouchons d'oreilles compris et
obligatoires.

EPI
Participation

Adhérent AFGC pour 2018

45 €

Actif non adhérent

61 €

Etudiant (adhésion offerte)

45 €

Retraité non adhérent

71 €

(Pour les non-adhérents, l'inscription comprend l'adhésion sur le reste de l'année en cours)
Inscriptions (une fiche par participant)
En transmettant le questionnaire renseigné ci-dessous, dès que possible (l'effectif étant limité à 35 participants) à
michel_laude@orange.fr, en

conservant le format ".xslx", ou par voie postale AFGC

M.Michel LAUDE, 21 rue de la

Troménie 29000 QUIMPER.

avant le

03/09/2018
Les cellules grisées vous proposent un menu déroulant.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Société :
Position
BP ou CS
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Vos références de Commande
Adhérent AFGC 2018 :
Modalité de paiement :
Participation (€) :

Retraité

Non
Virement à l'ordre de la Délégation Grand Ouest de l'AFGC
71

Références bancaires de la Délégation Grand Ouest (pas de versement pour l'AFGC Paris !)
Etablissement : 14445
Guichet : 00400
Compte :
8101231953
Clef : 90
IBAN :
FR76 1444 5004 0008 1012 3195 390
BCI :
CEPAFRPP 444
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