QUOI DE NEUF SUR LE
PORT DE L’ABER ILDUT ?
Octobre 2019

Le Port connaît depuis quelques années d’importantes mutations, ceci afin d’améliorer
les conditions d’accueil des différents usagers du site : plaisanciers à l’année, visiteurs,
pêcheurs, goémoniers, magasins, plongeur, touristes...
Afin de vous permettre de prendre connaissance des dernières nouveautés, nous vous
proposons cette 2ème newsletter des actualités du port
Bonne lecture à tous !

Carénage des bateaux : Pays d’Iroise communauté propose des solutions
La règlementation est sans appel : il est interdit depuis 1992 de caréner son bateau
hors des installations prévues à cet effet.
Pour mémoire, dans la loi sur l'eau de 1992 la non pollution est déjà actée, mais
son inscription comme délit (75000 euros d'amende/ 3 ans d’emprisonnement)
date de 1996.
Depuis, des textes sont venus renforcer la loi de base et ont accru les possibilités d'actions, avec
par exemple le renforcement des textes sur la pollution maritime des eaux de carénage de 2001
qui limite les rejets de TBT à zéro particule détectable.
L’interdiction concerne bien entendu l’estran, mais également les jardins
et autres lieux non équipés d’un dispositif de recueil puis de traitement
des eaux polluées.

Comment faire alors ? Pays d’Iroise Communauté s’est
saisi du dossier afin de proposer aux plaisanciers de son
territoire divers sites d’accueil pour caréner leur bateau.

Mise en place d’une aire de carénage principale fixe sur le port de Cambarell à
Lanildut
Quels travaux ? Aménagement d’une aire de 15m X 12m, équipée d’une cuve tampon de 5m3
En pratique, les modalités précises de fonctionnement du dispositif sont actuellement à l’étude. La
communauté de communes interviendra auprès des associations de plaisanciers du territoire afin
de présenter le projet d’ici sa mise en service au printemps 2020.
Quand ? Début des travaux mi-octobre 2019 – fin prévue en mai 2020

Coût de l’équipement : 210 000 €
Financé par l’agence de l’eau à 40%

Aménagement d’aires de carénage fixes secondaires sur plusieurs sites
Aires opérationnelles

Aires à l’étude

Deux aires ont été
mises en place à
Porscave (Lampaul
Plouarzel – photo cicontre) et Portsall
(Ploudalmézeau)

Des équipements pourrait être mis en
service pour les zones de mouillages
légers des sites de Bertheaume à
Plougonvelin et Argenton à Landunvez.
Des discussions ont été entamées avec
les mairies et les associations sur les
deux sites.

Quels travaux ? : Equipement des cales d’une grille de rétention des eaux de carénage

Coût de l’équipement : 2000 € hors matériaux
(main d’œuvre et camion)
Financé par les communes

Mise à disposition des associations de plaisanciers d’une unité de carénage mobile

Le surveillant de port accompagne les associations qui le
souhaitent dans la mise en œuvre de l’outil sur les zones de
mouillages et d’équipements légers

Vérification des mouillages :
l’entreprise SOS Plongée dans les starting-blocks
Calendrier resserré
L’entreprise
SOS
Plongée a
été
sollicitée
pour
démarrer
au plus tôt
les opérations d’entretien des
équipements.
Ainsi, les mouillages seront prêts à
accueillir vos bateaux dès le 1er avril
2020. Et ce n’est pas un poisson !

Attention aux amarrages
Il est demandé de porter une
attention particulière à la
façon d’amarrer son bateau.
En effet, un mauvais
amarrage entraîne une usure
inhabituelle des
équipements, et par voie de
conséquence un risque de
sinistre accru. De plus, il rend
impossible toute intervention des techniciens pour changer
la bouée si nécessaire.
Il appartient au propriétaire du bateau de vérifier que son
amarrage soit conforme aux préconisations du règlement
du port. Ainsi, il est rappelé que les amarres doivent être
frappées sur les maillons de chaines situés sous chaque
bouée (les évitages, pontons et zones non aménagées ne
sont pas concernés).

Annexes à Porscave, Cambarell et Kerglonou : grand ménage
Le stockage des annexes est parfois anarchique. Petit rappel pour adopter la bonne conduite :

Porscave
Les annexes sont interdites au
ponton ainsi que sur la cale de
carénage. Une zone de stockage
est prévue sur l’estran

Cambarell
Les annexes ne doivent pas gêner les
manœuvres des bateaux au ponton.
Une réflexion d’aménagement de
zone est en cours

Kerglonou
Le stockage des annexes au ponton est
toléré entre la partie sud du ponton (sous
la passerelle) afin qu’elles ne débordent
pas dans le chenal de circulation

Une pompe eaux noires et eaux de fond de cale bientôt en service
Date des travaux d’installation : automne 2019
Date de mise en service réelle : printemps 2020
Des ajustements techniques avant la mise en service définitive vont
avoir lieu dans le courant de l’hiver 2019-2020.

Coût de l’équipement : 46000 €
Financé par le PNMI et Pays d’Iroise
Communauté
Mode d’emploi : une petite formation sera proposée aux professionnels. Quant aux plaisanciers,
ils seront tout d’abord accompagnés par un agent du port avant toute utilisation. Un mode
d’emploi sera ensuite installé sur l’équipement afin de faciliter la prise en main.

Le site internet du port a fait peau neuve
Et en plus, maintenant,
chaque plaisancier dispose
d’un espace personnel !
Pour mémoire, un nouveau site du port a vu le jour en juin dernier.
Vous y trouverez toutes les informations utiles relatives aux services sur le port et à la
capitainerie.
Petit plus : pour les plaisanciers disposant d’un mouillage à l’année sur le plan d’eau, une
partie Extranet permet à chacun d’accéder à son compte personnel et de disposer de ses
factures, contrat, d’un moyen de déposer des documents scannés (attestation d’assurance,
carte de francisation, de navigation, photo du navire …)
https://www.espace-plaisancier.fr/aber-ildut

Reconduite des contrats de mise à disposition d’un mouillage :
C’est le (bon) moment !
Comme tous les ans et conformément au règlement particulier du port, si vous ne souhaitez pas
reconduire votre contrat en 2020, pensez à en informer le bureau du port soit par courrier ou mail
avant le 30 novembre. Après cette date, les contrats seront automatiquement renouvelés et les
factures éditées.

Tri sélectif sur le port : projet en cours

Mutualisation d’un point propre professionnels/plaisance à
proximité de l’aire de carénage de Cambarell
Mise en place prévue au printemps 2020

Le port à votre service !

02.98.04.04.98
06.31.93.58.71
port.aberildut@ccpi.bzh
https://www.espace-plaisancier.fr/aber-ildut

