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Port de la Trinité-sur-Mer 
Enquête Publique de juin/juillet 2022 

Avis de l’APTM 
 

I. L’Association des Plaisanciers de la Trinité-sur-Mer : 
représentation des plaisanciers du port 

L’association des Plaisanciers de la Trinité-sur-Mer, de 30 ans d’âge, est forte de 219 membres à ce 
jour. 

Ce chiffre est à rapprocher des 736 « Contrats Passeport Morbihan », contrats annuels attribués aux 
plaisanciers. 

Les autres contrats à flot concernent les professionnels, sous diverses formes, et les occupations de 
courte durée dont les régatiers. 

L’avis de l’APTM, entériné par son Comité de Direction, est plus que représentatif des usagers 
plaisanciers permanents du port 

II. Bases du projet :  

A. Une intention qui s’est diluée : la protection contre l’agitation 

Le dossier d’Enquête commence, à juste titre, par ce constat : « Le port de La Trinité-sur-Mer est mal 
abrité par rapport aux houles de Sud et de Sud-Est. Il y a nécessité d’améliorer la qualité de l’abri 
du port pour des questions de sécurité et de préservation des biens. »1 

Lancées il y a dix ans sur la foi d’une image forte, la submersion du môle Tabarly, les études se sont 
développées en se focalisant sur la zone de la darse Bich et du môle Tabarly. 

Depuis, plusieurs sinistres ont démontré que la zone de danger concernait aussi une bonne partie 
des pontons de la darse Grassene. 

Il a également été constaté une agitation excessive au niveau des manutentions entrainant 
l’annulation des opérations de mise à l’eau en cas de coup de vent. 

In fine les études montrent que c’est la totalité du territoire portuaire qui nécessite une 
amélioration de l’abri. 

Restant dans le cadre initial l’approche technique n’a pas été revisitée et l’analyse omet une 
majeure  partie du port aussi critique, voire plus,  que la seule darse Bich. 

 

 

 

 
1 Réf : Pièce 4b, Description du projet, paragraphe 2.2 
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Vue prise depuis le môle Caradec, 
vers le sud 

 

Ondulation sinusoïdale des 
pontons atteignant le mètre de 
déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: dangerosité et 
inaccessibilité en tempête 

 

B. Un choix technologique jamais critiqué, devenu nocif : 
l’élargissement du terre-plein technique 

La deuxième grande partie du Dossier d’Enquête vise la modernisation avec agrandissements du 
terre-plein technique. 

Des éléments liés directement aux services sont légitimes : 

➢ Agrandissement de la fosse de mise à l’eau, 

➢ Refonte du recueil et du traitement des effluents pollués, 

➢ Renforcement des moyens légers de mise à l’eau. 

S’y greffe un élément annexe : un complément de dragage et de déroctage en limite sud du terre-
plein. 

Par commodité, en référence aux études simultanées menées sur Port Haliguen, la décision de 
stocker sous une extension du terre-plein les produits de dragage a été arrêtée a priori sans études 
alternatives. 

C’est ce besoin de stockage qui dimensionne l’élargissement du terre-plein et non des besoins de 
service aux usagers. 
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III. Demandes de l’APTM 

A. Le port est dangereux : hormis la darse Bich les travaux 
n’améliorent pas la situation, voire la détériorent ; il FAUT y remédier 

La lecture des études de houle incidente, complétées par une étude d’agitation, nous fait dire qu’une 
grande partie du port est dangereuse en cas de tempête : 

➢ Le flux général remonte en suivant les zones profondes du chenal, 

➢ L’agitation se répartit 

o par réflexion sur le môle Tabarly, 

o par diffraction à l’intérieur de la darse Bich, 

o par agression directe du môle Caradec, 

o par diffusion au travers des extrémités de pontons de la darse de la Grassene, 

o par impact direct sur le ponton lourd 

 

Le modèle d’agitation est malheureusement restreint à la zone 
comprise entre le môle Tabarly et le môle Caradec. 

 

Figure 2: Limites du modèle numérique d'agitation 

 

 

 

 

 

Les résultats numériques du modèle de calculs montrent que l’agitation, pour des événements 
centenaires voire décennaux, est de l’ordre du triple de ce qui est acceptable. 

 

La valeur d’acceptabilité est fixée à 0.5 m 

 

 

Cette valeur est respectée dans la darse 
Bich 

 

Elle est très largement excédée dans le 
reste du port 

 

 

 

 

 

Figure 3: Cartographie des hauteurs d'agitation 
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➢ l’agitation dans la darse Bich est ramenée dans des valeurs acceptables, 

➢ l’état du reste du port est inchangé, 

➢ le remplacement de la « plage » en limite sud du terre-plein technique par un mur vertical, 
réfléchissant aggrave la situation en fond de darse Grassene 

 

En bleu : trajectoire 
principale de l’agitation 

 

En beige : agitation vers la 
darse Bich stoppée par 
l’allongement du môle 
Tabarly 

 
 
En rouge : agitations 
secondaires inchangées 
 
 
 
En jaune : réflexion de 
l’agitation sur le parement 
vertical de l’extension du 
terre-plein technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 4: Diffusion de l’agitation 
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Un choix s’impose : 

➢ soit le risque corrélatif à l’agitation est considéré comme acceptable (ou du moins 
gérable) ; la prolongation et le retour du môle Tabarly sont superfétatoires. 
Nous ne partageons pas ce postulat. 

➢ soit ce risque est considéré comme majeur ; son traitement doit impérativement s’étendre 
à toutes les zones du port où il excède les valeurs tolérables. 
C’est pour nous une nécessité. 

 

NOUS DEMANDONS QUE : 
> LE PROJET SOIT ETENDU, SANS DELAI, A L’ENSEMBLE DU PORT, 
> LES DISPOSITIONS GARANTISSENT UN NIVEAU DE SECURITE HOMOGENE POUR L’ENSEMBLE DES 
POSTES D’AMARRAGE, 
> LES CHOIX TECHNIQUES NE DETERIORENT PAS LE NIVEAU DE SERVICE DU PORT, IN FINE OU 
PENDANT LES TRAVAUX 

NOUS DEMANDONS QUE LE CONCEDANT ET LE CONCESSIONNAIRE S’ENGAGENT A CE QUE LA 
REALISATION DE CE PROJET GLOBAL SOIT MENEE IMMEDIATEMENT. 

 

B. Terre-plein technique : le mur vertical côté sud est nocif ; il faut 
y remédier 

Nous venons de voir que la réalisation d’un 
parement vertical en limite sud de l’extension 
du terreplein technique aggrave l’agitation du 
plan d’eau limitrophe. 

L’origine de cette verticalité remonte à 
plusieurs années, comme le démontre l’extrait 
d’une réunion publique d’avril 2017. 

Cette verticalité n’est justifiée que par le 
stockage sur site des produits de dragage. 

D’après ce que nous avons compris cette 
solution évitant de mener des recherches de 
sites de dépôts simplifie la résolution de cette 
problématique. 

Le dossier présenté reste muet sur d’autres 
possibilités. 

A noter que ce choix va à l’encontre de la 
politique nationale de limitation de l’artificialisation des sols et des engagements du « plan d’action 
du document stratégique de façade maritime Nord-Atlantique Manche Ouest (DSF NAMO) ». 

COMPTE-TENU DE LA DANGEROSITE AVEREE DU SITE LE PROJET DOIT INTEGRER L’ANALYSE DE 
L’AGGRAVATION DE L’AGITATION DANS CETTE ZONE ET LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS 
ALTERNATIVES OU DE COMPENSATION  

Coupes sur quai délimitant l extension 
du terre plein technique

 ain de surface de    exploitable de l op on       m  environ

Capacité stoc age 
sédiment         m 

 olume matériaux 
       m 

 er calisa on du perré

 uai ver cal

 erré
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C. Le port est saturé : il faut maintenir le niveau de service ET la 
sécurité pendant les travaux ? 

Le port est très majoritairement dédié à la présence à flot des navires des plaisanciers et aux activités 
de navigation et de maintenance qui y sont associées. 

Les capacités d’accueil à flot et à terre sont plus que saturées de mai à septembre inclus. 

La réalisation des travaux prévus entraine un risque avéré de restrictions drastiques du niveau de 
service du port si des mesures fortes ne sont pas étudiées et mises en œuvre. 

 

Figure 5: Emprises des travaux purs, hors accès et installations de chantier 

En orange : travaux 
d’infrastructure et de 
bâtiment 

 

En noir : recueil des 
effluents 

 

En vert : dragage et 
déroctage 

 

En zébré : village 
provisoire 

 

 

Sur ce sujet le dossier d’impact arrive aux mêmes conclusions mais la seule mesure correctrice est 
une « mesure d’évitement » fondée sur l’adaptation du planning des travaux. 

A l’évidence, et comme le note le tableau d’analyse ERC, l’impact résiduel en travaux reste FORT ; 
le niveau de service du port va être lourdement dégradé pendant les travaux. 

Nous considérons que sur ce point le dossier d’impact est insuffisant car : 

• aucune analyse n’y figure et en conséquence aucune prescription n’est édictée, 

• les quelques interruptions des opérations sont conçues en fonction des régates et visent la 
libération du plan d’eau ; elles sont irréalistes à l’aune d’une offre d’amarrage à flot, à la 
capacité maximale, pendant la période de forte fréquentation, 
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• les plannings prévisionnels des travaux préconisent une continuité d’opération dépassant 
largement les 12 mois, que ce soit pour Tabarly ou pour le terreplein technique, 
incompatibles avec le maintien du niveau de services. 

De plus le projet prévoit la démolition du môle Tabarly, puis sa reconstruction, le tout dans des 
délais particulièrement courts. 

A l’évidence cela nécessite le déploiement de moyens logistiques importants, bruyants et volumineux 
impactant lourdement l’environnement. 

Surtout les opérations nautiques nécessitent l’accès et l’usage de linéaires de quais supportant des 
engins routiers lourds. 

Dans l’emprise du port il n’existe aucune disponibilité raisonnable de tels quais de transbordement, 
sauf : 

• à dénaturer les môles actuels, enchâssés dans la cité, 

• à phagocyter l’accostage au terreplein technique, service plus que saturé par ses activités 
propres. 

Il faut également y ajouter les nuisances et les atteintes à la sécurité dues aux déplacements 
nautiques de barges de chantier au milieu d’un port en activité. 

Le dossier d’impact note cette problématique sans prévoir de mesures correctives. 

Nous considérons que les impacts engendrés par ces besoins logistiques : 

➢ sont primordiaux, 

➢ ne sont pas traités dans le dossier d’impact, 

➢ doivent trouver des solutions avant le lancement des travaux, 

➢ en aucun cas ne doivent diminuer le niveau de service du port. 

NOUS DEMANDONS QUE L’ANALYSE DES IMPACTS ET L’ETUDE DES MESURES DE COMPENSATION 
SOIENT COMPLETEES POUR GARANTIR UN NIVEAU DE SERVICE ET UNE SECURITE CONVENABLES 
POUR TOUS. 

 

 

mailto:aptm@assoplaisancierslatrinite.fr
http://www.assoplaisancierslatrinite.org/


 

 
Association des Plaisanciers de La Trinité-sur-Mer 

Capitainerie du Port, Cours des Quais     BP 12   56470 La Trinité-sur-Mer      E-mail : 
aptm@assoplaisancierslatrinite.fr 

Site Internet : www.assoplaisancierslatrinite.org 
Association Loi 1901 – N° W561005247– Publication au JOAFE du 23 juillet 2016 

 

220615 Port TSM Enquête Publique Avis APTM.docx  Page 8 sur 8 

Pour être concrète et positive l’APTM a communiqué à la CPM ses propres recommandations par 
lettre du 13 avril 2022 dont nous reproduisons ici les propositions principales :  

 

« De son côté l’APTM a recensé les principes simples, incontournables, à respecter si l’on veut éviter 
l’embolie du port pendant de longs mois. 

Elle a identifié a minimorum : 

➢ Le maintien permanent des services de mise à terre/mise à l’eau, 

➢ La mise à disposition en continu d’un minimum de 225 places à terre (hors port à sec et port à 
terre) pour stationnement et maintenance, 

➢ La garantie d’une capacité de stationnement au moins égale à celle des trois parkings sous 
barrières (au nord et le long de la Grassene) pendant la saison haute, 

➢ La sanctuarisation de la capacité d’amarrage à flot au niveau actuel dans les mois 
d’affluence. 

 

L’Association, sur la base de la documentation en sa possession, a effectué sa propre analyse des 
impacts pendant la réalisation des ouvrages. 

 

Elle en a tiré un certain nombre de convictions, traduites ci-après en termes d’exigences minimales à 
prendre en considération pour l’organisation spatiale et temporelle des travaux : 

➢ Acquisition, aménagement et mise en service de la ZA de Kermarquer, 200 places, avant tous 
autres travaux, 

➢ Aucune concomitance entre le chantier des bâtiments nord et les travaux d’infrastructure de 
la plateforme technique, 

➢ Pas de recouvrement entre les travaux d’extension du terre-plein et la réalisation des 
ouvrages anti-pollution de cette plateforme, 

➢ Maintien intégral et permanent des capacités de stationnement des parkings nord (Kerisper) 
et centre (Grassene) avec compensation des places sous emprise du village provisoire, 

➢ Maintien de la capacité totale d’amarrage à flot de juin à septembre inclus, 

➢ Aucune manifestation nautique d’ampleur en juillet et août. 

Elle a également identifié la problématique des matériel et matériaux mis en œuvre de façon 
nautique. 

A l’heure actuelle aucun élément n’existe traitant : 

➢ des quais et accès routiers permettant l’approvisionnement, le stockage et l’embarquement 
des engins de chantier et des composants lourds d’infrastructure, 

➢ des facilités pour effectuer et gérer les dragages, 

➢ de la résolution des conflits des circulations sur l’eau, en période chaude, dans un espace déjà 
sursaturé. » 

 

--- ooo --- 
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