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L’aire de carénage du port de Guidel opérationnelle 

Lorient Agglomération a finalisé les aménagements sur le port de plaisance de Guidel avec la 

création d’une aire de carénage et d’un terre-plein respectueux de l’environnement.  

Compte-tenu de la situation géographique du port de Guidel 
situé proche de l’estuaire de la Laïta et d’une zone Natura 
2000, la réalisation d’une aire de carénage et d’un terre-
plein répondant aux normes environnementales avait 
conditionné l’autorisation de son l’extension en 2015 pour 
atteindre une capacité de 218 places. Après cinq mois de 
travaux, les nouveaux équipements, réalisés en concertation 
avec les professionnels et les plaisanciers sous maîtrise 
d’ouvrage de Lorient Agglomération, ont été mis en service 
et ont déjà accueillis 34 bateaux. 
 
L’aire de carénage peut accueillir jusqu’à neuf bateaux simultanément et est dotée d’une unité 

optimisée de traitement et de récupération des eaux pour éviter tout rejet de pollution au milieu 

naturel. Un système performant permet une récupération des eaux dans des caniveaux techniques. 

Elles passent ensuite par un séparateur d’hydrocarbure pour atteindre un bassin de décantation qui 

élimine les particules et enfin elles sont filtrées sur du charbon actif additionné de zéolite pour 

fixer les polluants et les métaux. L’eau rejetée à la mer est une eau claire et dépolluée, pleinement 

compatible avec le site. En complément, l’ouvrage est équipé pour la récupération et le tri des 

déchets liés à l’activité : huiles, batteries, pots de peinture et d’antifouling… Il est dimensionné 

pour accueillir simultanément neuf bateaux et doté d’une remorque hydraulique et d’un tracteur 

pour permettre les sorties et remises à l’eau. Pour répondre à la fréquentation accrue du port 

durant la période estivale, l’aire de carénage repassera en zone de stationnement durant cette 

période. 

Le terre-plein intègre de son côté un dispositif pour la gestion des eaux pluviales avec la mise en 
place de noues d’infiltration. Les dernières plantations prévues dans l’aménagement paysager 
seront réalisées à l’automne pour favoriser leur bonne prise. 
 
Les travaux confiés à l’entreprise Colas située à Locoal-Mendon représentent un investissement de  
435 000 euros pour Lorient Agglomération. 
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En 2015, la livraison du nouveau port de 
Guidel avec 218 places sur ponton mettait 
un terme au vaste programme d’extension 

et de modernisation des infrastructures 
portuaires mené durant 15 ans par Lorient 

Agglomération sur ses six ports de 
plaisance* labélisés ISO 14001.  

*Gâvres, Guidel, Larmor-Plage, Lorient, 
Lorient La Base, Port-Louis 
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