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MÉTIERS

Un destin en acier trempé
Ancrée sur le port depuis presque un quart de siècle, l'entreprise Brest
Récupération redonne une seconde vie aux métaux. Exit l'image d'Epinal
du ferrailleur, aujourd'hui le métier a fait sa révolution technologique.

,

1983 que Michel

industriel avec la mécanisation de ses procédés.

sonnes auxquelles s'aiautent des prestataires régu-

Guyot créé sa propre société

est en

,Nous avons acheté notre premier broyeur en

liers (tractionnaires de camions natammentl soit

de récupération et de va lori-

1989, rappelle Michel Guyot avant d'en acquérir

300 à 320 personnes qui travaillent dons le silla-

sation des métaux, d'abord

un outre trois fois plus puissant en 2001. Il peut

ge de Guyot Environnemenl.

rue de Modagoscor -

en

traiter jusqu'à 700 voitures por jour et trie automa-

face de l'usine à charbon -

tiquement tous les métaux valarisables tel que le

dons un nouveau broyeur plus performant et espé-

avant un déménagement sur

cuivre ou l'aluminium '. Au tala i quelques 14 000

rons ainsi porvenir à l'objectif de 20 000 tonnes
expédiées par mois, nous réfléchissons aussi à

« Autres projets

nous envisageons d'investir

le polder en 1987. Le domai-

tonnes de ferraille sanl ainsi expédiées tous les

ne d'activité, l'homme le connaît pour avoir tra-

mois, par terre ou par mer (sail l'équiva len t de 5

l' ,nstallation d'une plate-forme d 'éclatemen t sur

vaillé cinq ons comme d irecteur chez Lhermi tte,

ba teauxl .• Un tra fic qui con tribue ou dynamisme

Dubaï pour nous rapprocher de nos clients asia-

alors acteur majeur du secteur.

portuaire en sollicitant les nombreux acteurs du sec-

tiques. Enfin nous avons également posé une

• On a démarré avec deux collaborateurs, se

teur : pilotes, lamaneurs, manutentionnaires, consi-

option

souvient Michel Guyot. A l'époque le travail était

gnalaires sons oublier les retombées pour le com-

Récupération sur le polder. Nous allons maintenant

encore très manuel. On allait charger la ferraille

merce de proximité ...

foire une pause pour digérer ces nouveaux inves-

»

directement dans nos camions avant de procéder
main·. La collecte esl hétéroclile : électroménager
hors d'usage. bicyclettes fatiguées . voitures déglinEncouragé por la forte croissance de son entre-

Notre

prise, Michel Guyot a souhaité élargir son champ

métier c'est de redonner une seconde vie à la
matière : chez l'industriel c'esl un déchel, chez
nous ce « déche ' devient une matière secondaire " Une matière secondaire rachetée et réut ilisée
ensuite par les sidérurgistes ou les affineurs de
métaux.
Au déport. il a pourtant fallu convaincre du
bien fondé de cette activité sur le port. • Ce type
de chantier suscitait certaines réticences du fait
d'une mouvQ1se image nolammenl sur le plan
eslhétique : occepler que l'on dépose de la ferraille sur les quais n'alla il pos forcémenl de soi ... '

d'action par l'acquisilion de nouvelles sociétés

c

dans le Finistère, le Morbihan et les Côles d'Armor
tou l en d iversi fiant ses compétences dons le domaine
des services à l'environne-

ment avec notamment la
création d'une filiale spécialisée dons le traitement des
déchets à Morlaix. Une préoccupa tion qui s'est tra duile
par

la

certificalian

ISO

1400 1 de certains sites du
groupe engagès dons une

14 000 tonnes de ferraille
expédiées chaque mois

du

site

de

Brest

'Je suis attaché à cette ville> précise le dirigeant
de cette en trep rise fami liale. Egalement très IOvestis dons le groupe, les deux enfants de Michel

guées . Les objets abandonnent leur destin pre-

à une nouvelle forme.

l'extension

tissemen ts ! '. L'ancrage brestois est, lui, réaffirmé.

Diversification
et nouveaux investissements

au démontage des élémenls valorisables à la

mier pour renaître

pour

démarche environnementale

volontariste.
Devenu aujourd'hui un

Le Port de Brest, el en particulier M. Sizun,

groupe fort de 1 8 sociétés

alors directeur des équipements à la CCI, a été

répar ties sur 14 sites, Guyal

pormi les premiers en Bretagne à comprendre l'in-

Environnement pése 50 mil-

térët de trailer ce fret industriel. • Nous disposons

lions d 'euros de chiffre d'af-

Ici d'une position gëogrophique fantastique avec

faires

un port en eaux profondes et un site d'exploitation

actuellemenl, pourrait se his-

bord à quoI idéalement placé pour emborquer

ser sons tarder au premier

el,

de

numéro

2

directemen t la ferrai lle dons les navires >. Des

rang des industriels bretons

atouts qu i ont 10,1 de la voie maritime un élément

du sedeur.• Dons les cinq

déterminant dons le développement de l'en treprise

derniers mois nous avons

mëme si la voie terrestre n'est pos négligée non

acquis

plus avec une flollille de camions au service de la

chantiers à Loudéac, Ploër-

quatre

nouveaux

société pour prendre en charge la récupéralion et

mel,

l'acheminemen t des métaux dans un rayon d'ac-

vignac • souligne Michel

tion compris entre Rennes et Nantes. D'une dimen-

Guyot. Au total le groupe

sion artisanale, la société est passée au stade

emploie donc

Saint-Brieuc et Ker-

242

per-

Guyot, Erwan et Giulio-Edwige. incarnent 10 • nou- 14 000 tonnes
de ferraille
sont expédiées
le jeune directeur du groupe. Tôt ou tard, ils sont tous les mois
par terre
prêts à reprendre le flambeau!
ou par mer.

velle garde' aux commandes avec Thierry Eloin.

TRAVAUX

Moulin Blanc :
une galerie neuve en 2009

A

l'autre bout du polder, le Mou lin Blanc
connaît aussi de vives transforma tions par
l'aménagement d'une zone d'acti vités

pour les professionnels de la pla isance [ZAPP).

d'un pla teau technique nautique, d'un parking et la
reconstruction de la galerie commerciale.
Les travaux d'aménagement de la ZAPP se terminent. Selon Michel Guivarch, de Brest métropole océane, • les professionnels peuvent dé jà déposer des demandes de rése rvation de terrains car ils
sont commerc ialisables '. Le dépôt de permis de
construire sera possible dès le 1 trimestre 2008.
Les en treprises déjà installées sur le port son t prioritaires.
Les travaux de construc tion d'un plateau technique nautique von t commencer début 2008.
Il s'agi t d'aménager une cale de mise à l'eau,
de constru ire un bâtiment comprenan t des locaux
administratifs et techniques dédiés aux structures
d'entraînement de haut niveau [Pôle voile France)
et d'accès [centres labellisés d'entraînement voile
et kayak). d'une zone de prépara ti on et d'accuei l
des manifestations nautiques.
A côté, un parking de 5000 m' a déjà été réa-

La Carène:
première saison d'hiver
naugurée en mars 2007, la nouvelle salle des
musiques actuelles va connaît re sa première sai-

I

C'est en particulier le radier ou plancher de la cale
qui a subit le plus de changements. Un important

lisé. Au nord de la zone portuaire, il est prévu de
démolir puis reconstru ire la go lerie commerc iale du

ferrai llage de 400 tonnes et près de 5.000 tonnes
de béton y ont été ainsi recou lés. Ce radier com-

Mou lin Blanc qui est au jourd'hui vétuste. Une dizaine de commerçants devrait pouvoir en profiter pour

portera des caniveaux latéraux de col lecte des

agrandir leurs locaux de façon signi ficative, entre
30 à 40 % en moyenne. ,édifice actuel sera rem-

son d'hiver. Le traitement des abords s'ochève
maintenant par la mise en place du parvis en

eaux de lavage, qui seront dirigées par pompage
vers une unité de retraite ment préservant ainsi l'en-

béton, ainsi que par la chaussée surélevée menant
à l'entrée principa le. Il ne reste que quelques lumi-

vironnement.
Ce chantier permettra de parter de 27 à 33

na ires à installer ainsi qu'à sécuriser le passage

mètres, 10 largeur de la forme, et de gagner ainsi
20 % du temps d'occupation, libérant égalemen t

sous le rempa rt paur y mettre le poin t fi nal. BMA
fut le maître d'ouvrage de la construction. Pour
Philippe Bacchetta, directeu r de la Carène, ' les
gens commencent à comprendre l'utilité d'un tel
espace, pas seulement un endroit pour y fa ire la
fête, mais aussi un lieu propice à la création et à

de la place dans les au tres formes. Le montant de
l'investissement s'élève à 15,2 millions d'euros [HT).

ZAC du port de commerce
Le Télégramme s'implante

10 découverte

d'un large spectre de musiques '.
Actuel lement, une centaine de groupes de la
région utilisent les six studios de répéti tion. Les derniers tests de mise en conformité pour l'installation
d'un studio d'enregistremen t con tribueront à par-

achever la pertinence de la structure.

Forme de radoub n01 :
pour des navires plus gros

E

n face de la Carène, l'ilot situé entre la rue
des Colonies et la Rue de Bassan est subdi-

visé en quatre plats. Cet automne, Le
Télégramme et le CMB ont acquis auprès de Brest
métropole océane un te rra in de 4000 m' ofin d'investir les lieux en 2009.
Le Télégramme qui se sent à l'étroit en centre
vi lle, devrait gagner une vue grand angle sur les

plocé par 3 bâtiments.
La démolition commencera en septembre
2008 et la nouvelle galerie commercia le sera
ouverte en juin 2009. Des solutions de relogement
provisoire des commerçants sont envisagées.

Piscine Spadium parc :
ouverture au printemps prochain

S

ituée face à la mer au Moulin Blanc, elle
sera bien d'eau douce. Ce nouvel équipemen t ludique vient compléter une liste de

cinq piscines déjà présen tes sur le territoire de Brest
métropole océane, et ainsi alimenter une offre en
direction des fa milles.
La construction et la gestion ont été confiés à la
SAS· Complexe aqua tique de l'Atlantique ,dons
le cadre d'une procédure de délégation de service
public. On trouvera sur ce site totalement couvert,
un bossin sportif de vingt'cinq mètres, un bossin de
loisirs, une lagune de jeu ou encore une patau-

Aujourd'hui, les travaux d'élargissement de la
forme de radoub n° 1 se term inent. Ils devraient

bassins et la rade.
La construction de l' immeuble du Télégramme
impose aux architectes de réaliser un bâ timent intégrant les nouvelles normes de Haute Qualité

geoire. Le tout est agrémenté de cascades et de
geysers et surtout au bonheur des en fants, de tobog'

être achevés paur mi-200B. La région Bretagne,
maître d'ouvrage depuis début 2007 et la DDE du

Environnementales. Les plans sont quasimen t arrêtés. Le Télégramme prévoit de loger dans les deux

gans et autres jeux modulables. Une impartante
pampe à chaleur a été installée. Elle serviro à

Finistère, mailre d'œuvre, le con firment. Rendu

niveaux supérieurs, sa régie publicita ire Viamédia,

déshumidifier et ven ti ler, mais elle servira également

nécessaire par une évolu tion de la forme des
navires, qui rendait la cale difficile à utiliser, l'élar-

ses éditions de livres, Bretagne Magazine et éventuellement d'autres filiales.

à ossurer le g ros du chauffage.
Cet équipemen t 0 été conçu selon une

gissement en cours qui figure au contrat de plan

A noter que la rédaction des journa listes reste'
ra dans ses locaux de la place Wi lson, ainsi que

démarche de Haute Qualité Environnementale

e chan tier avait démarré fin décembre 2006.

L

Etat-Région, a essuyé quelques retards dus à de
mauvaises surprises lars de sa démolition. Le chantier a connu notamment de mauva ises conditions
météorologiques et la nécessité de dévier un câble
électrique de 63.000 volts qui alimente la vi lle.

l'agence de publicité Studio

T.

Le chantier pourrait démarrer après les fêtes de
Brest 200B, pour une durée de 14 mais.

[HQE) où la récupé ration des calories est utilisée
paur chauffer l'eau principalemen t. Le montant du
projet s'élève à 9, 12 millions d'euros [HT) La piscine ludique sera ouverte 350 lours par an, et
emploiera 17 personnes à temps plein.

CAPUCINS

Plateau des Capucins ••
dernières maquettes avant travaux
L'architecte Bruno Fortier peaufine le projet d'aménagement des anciens ateliers
des Capucins. Les travaux devraient commencer véritablement d'ici un an.

le site

e projet d'aménagement du Ploteou

copocité de se développer à l'intérieur d'elles'

des Capucins, vaste espace de

mêmes. les ambitions métropolitaines de Brest trou'

douze hectares dominant la Penfeld

veront ici à s'exprimer par la présence d'un certain
nombre d'organismes représenta tifs des excellences
de l'agglomération, plus porticulièrement dans le
domaine des sciences et technologies marines.
le projet de l'architecte Bruno Fartier, qui traduit
une réelle compréhension du site et de ses composantes sociale et industrielle, a été choisi en septembre 2006 pormi trois propositions d'aménagement. Préserver la mémoire des lieux en conservant
notamment les structures des grands ateliers, inté-

situé dons le coeur histarique de 10
vi lle, entre désormais dons sa phase
de finalisation. la création d'un nouveau quartier sur ce site magnifique
qui fut le berceau industriel de Brest
et en forgea l'identité, constitue pour l'agglomération l'un des enjeux économiques et urbains majeurs
des dix prochaines années ainsi qu'une opportunité exceptionnelle, peu de villes possédant encore 10

grer ce patrimoine industriel dans un quartier vivant
qui offrira logements, commerces et services, et l'intégrer plus largement dons le quartier de Recouvrance, telle est la ligne directrice du projet de
l'équipe Fortier.
, Depuis 2006, dons l'esprit général, les choses
n'ont pos fondamentalement changé, explique Noël
Gravot, en charge du dossier à Brest métropole
océane. Cependant, le projet architectural concernant les ateliers a récemment dû évoluer : Bruno
Fartier souhaitait garder le maximum de ces ootl'
ments. mais nous avons eu une surprise de taille en

des Capucins,
be rceau
industriel

de Brest

1

CAPUCINS

'.
,

découvranl le Irès mauvais éloi des couverlures
et des charpentes. Il était hors de question de
s'appuyer dessus pour foire quoi que ce soi t... •
D'un mol peut naître un bien : 10 transformation obligatoire des toitures et la destrucllon
imposée de certaines porties des bâtiments
donnera finalement une plus gronde liberté à
l'architecte. En novembre, Bruno Fortier a présenté deux moquettes reflétant deux possibilités
d'aménagement des nefs. Dons la première
hypothèse, cet immense corré de cent soixante
mètres de long pourrait abriter un grand jardin
central à l'intérieur duquel des bôtiments
contemporains s'adosseraient aux nefs historiques. la seconde hypothèse propose un vaste
espoce cen tra l, sorte de forum couvert dons
lequel sera ient organisés petits congrès, animations, réceptions et manifestations diverses.
• Une troisième possibilité est à l'étude,
peut-être plus élégante, jouant sur des sur-élévotions qui favoriseraient l'émergence de
volumes contemporains, précise Bruno Fortier.
Dons six à hu it mois, nous soumettrons une
hypothèse ferme à porti r de Ioquelle nous en ta merons les travaux. »
Plus de mille trois cents personnes sont venues
découvrir les moquettes lors d'une exposition qui
s'est tenue du 7 ou 18 novembre dernier sur le
Terrain de 10 Madeleine, témoignant ainsi de l'intérêt que le public porte ou projel. • les Brestois sont
très impliq ués dons le devenir du Ploteau des
Capucins, souligne Noël Graval. Ils attendent avec
impotience l'ouverture de ce lieu clos, chargé de
mystère, qui relève presque de la mythologie brestoise. Un forum a d'ailleurs été mis à leur disposition
afin qU'ils puissent nous faire port de leurs réactions
après 10 visite de l'exposition . •
Cest le • programmiste • França is Guiguet,
nommé il y a un on, qui a 10 responsa bilité d'établir
le contenu du projet .• Il fout orchestrer toutes les
envies, tous les besoins d'occupation des anciens
ateliers qui deviendraient une sorte de campus de
l'innovation et de 10 création, déclore-t-il. Nous ne
souhaitons cependant pos en faire un lieu élitiste,
mo is un lieu de vie et de trava il, un lieu central à
forte identité ouvert à la fréquentation urbaine. > les
grands ateliers du quartier bas accueilleront donc
un certain nombre d'acteurs locaux oeuvrant dons
le domaine des sciences et des technologies
marines en lien avec le Technopôle .• Nous avons
l'ambition d'y rassembler des ac teurs d'une même
fd ière, de créer une dynamique en les faisant se rencontrer et en mellant à leur disposition des moyens
mutualisés > précise Noël Graval. Seront aussi pré-

sents le pôle Image et son - don t 10 Cinéma thèque

10 vi lle de l'espace Penfeld, déjà bien en tamée

de Bretagne - et les fi lières touchan t à l'art et ou

avec 10 création du nouveau port du Chô teau. les

design avec, pour locomotive l'Ecole supérieure

quarante-six hectares du fond de 10 rivière fontl'ob-

d'arts de Bresl. Sur 10 portie haute du Plateau seront

jet d'une étude économique afin d'analyser et

édifiés immeubles d'habitation et de bureaux, le

d'identifier les secteurs liés aux activités maritimes

programme de cinq cents logements prévoyant

susceptibles de s'implanter dans cette zone qui res-

deux cents logements en accession contrôlée afin

tera' partagée' en tre militaire et civils .• Nous met-

de favoriser la mixité sociale et de répondre aux

tons prog ressivement en ploce les pièces d'un très

besoins immobiliers de la ville. Une gronde place

vaste puzzle, conclue Noël Gravot. les Capucins,

centrale reliera les porties haute et basse du site.
,intégration du nouveau quartier dons la ville
est désormais acquise

le Plateau des Capucins

sera desservi por le tramway qui s'arrêtera à 10 sta-

Un centre
d'interprétation
évoquera
la mémoire
du site .

le port du Chôteau, le nord de la rivière, tout est lié,
tout concourt ou développement futur de notre
métropole. Mois dans l'immédiat, nous nous occupons prioritairement du Plateau.>

tion Saint-Exupéry, reloyé por une navette électrique
menant ou coeur du site. , année 2008 devrai t vo ir
débuter les travaux d'a ménagement de la route qui
mène du Plateau à l'Arrière-Garde et pour lesquels
Brest métropole océane a obtenu des financements
de l'Europe, du conseil régional de Bretagne, du
conseil général du Finistère et de l'Etal.
la signature du protocale de cession de l'ensemble du pla teau est prévue en 2008, la va lidation définitive por le Ministère de 10 Défense pourrai t intervenir dons le coura nt de l'année. les négociations pour l'achat des terrains sont toujours en

cours. « Les travaux commenceront vraiment en
2009 après dépollution complète du site, opération qui est de la compétence de l'Etat > explique
Noël Graval.
,aménagement du Plo teau des Capucins s'inscrit dans un projet plus large de réappropriatian por

Un passé historique
visible et expliqué
Un centre d'interprétation évoquera la
mémoire du site : il pourrait trouver ploce,
en partie, dons l'ancienne prison de
Pontaniou qui sera réhabilitée mais qui doit,
selon Bruno Fortier, • garder son caractère
terrible >. ,histoire du Ploteau pourrait aussi
se lire à travers un parcours mettant en
scène des éléments représentatifs de son
possé industriel.

Le Terrain de la Madeleine
Bien à l'abri derrière ses hauts murs, il
pourra it être transfo rmé en jardin batanique et devenir un lieu de promenade.

Panneaux solaires
les grondes surfaces planes des oteliers pourraient être équi pées de ponneaux

solaires, répondant ainsi aux exigences
d 'économie d 'énergie et de réduction des
coûts de fonctionnement .

Hypothê:se 1 ; un jardin central et des bâtiments contemporains.

Hypothèse 2 : un vaste espace central, sorte de forum couvert.

1

SAFER SEAS

Brest au cœur des débats
«Pour des mers plus sûres et plus propres», la 2éllle édition de Safer Seas
a rassemblé à Brest professionnels et experts du monde maritime afin de faire
le point sur les avancées et évolutions de la sécurité et de la sûreté maritimes.

inq ans après la première édi-

fectu re maritime.. Les partenaires de Brest métro-

vention. De nouvelles préoccupations on t émergé

tion, plus de 500 participan ts
venus d'Europe, d'Afrique,
des Etats-Unis et d'Asie se sont

pole océane, en particu lier de Singapour,
Shanghaï, du Viêt-Nam , de Tarente, Constanza,
Gijon, Plymouth , des iles Canaries ont égalemen t

quant à la conception et au démantèlement des
navires, à 1
0 croissance permanente du trafic mari-

rassemblés à Brest du 9 au
12 Octobre paur la deuxième

participé activement aux débats.

édition de Safer Seas. Cette
manifestation internationa le,
dédiée aux problématiques
de 10 sécu rité et de la sûreté maritime étai t organi -

La sortie du "livre bleu"
pendant le colloque

sée par Brest métropole océane, capitale des

Preuve de la pertinence de cette conférence:
c'est lors de la session d'ouverture du collocue de

sciences et technologies marines, en partenariat

Safer Seas, le 10 octobre 2007 que le livre bleu

time mais aussi quant aux conditions de travai l.
Lévolution vers le gigantISme des parte-con teneurs
et des infrastructures portuaires pose de nouveaux
défis rég lemen taires et technologiques. Safer Seas
a permis de prendre du recu l por rapport à celle
aelualité avec l'analyse des premiers enseignements du procès Erika.
Parmi les conclusions majeures de ces rencontres, les perspectives ouvertes par les technologies de l'information resten t dons les
esprits comme une avancée ainsi
qu 'un enleu pou r les prochaines
années . Depuis la première édi tion en
2002, elles ont beaucoup progressé
en ma tière de surveillance du trafic,
d'identification des navires et de
détection des activités ill icites_ Les
solutions qu'elles pourraient apporter
son t loin d'être tota lement exploitées,
en ma tière de prévention ou d'intervention. Le-mari time, c'est-à-dire 10
numérisation accrue du secteur maritime, est fortement appuyé par l'Union
européenne.
Ses avan tages sont multiples

1
~

sont terminés les échanges avec l'en-

}

gagement d'une prochaine édition,
dans 3 ons, pour un nouveau bilan sur
les avancées et les nouveoux défis.

~
~

de l'union européenne paur une paliti que maritime
intégrée, a été adopté à Bruxelles.
Pendant 4 iours, cette communauté in ternationa le a donc analysé et débottu des nombreuses

Parmi eux, citons l'Organisa tion Maritime Inter-

évolutions juridiques, technolog iques et économiques en ma tière de sécurité de la navigation et

nationale, l'Organisation Hydrographique Interna-

de lutte con tre les pollutions_ Les nouvelles menaces

la Commission

Européenne, l' Agence Euro-

que représentent les oeles terroristes, l'immigration

péenne de Sécuri té Maritime, l'Agence Spatiale

ou le tro fic illicite, ont été aussi largement abordées.

Européenne, le Secrétarial Généra l de la Mer, la
direelion des Affaires Maritimes, le CETME F, la pré-

Depuis 2002, des progrès on t été accomplis en

tionale,

matière de pénalisation des infractions et de pré-

Ci est sur cette note posi tive que ce

~

$

L'évolution vers
le gigantisme
des porte - avec le Technopàle Brest Iroise et le Pôle Mer
conteneurs
Bretagne. La mobilisation de tous les acteurs de la
pose de
nouveaux vie maritime ont contribué à la richesse et à 10 quadéfis en lité des échanges ainsi qu'à la réussite de l'événematière de
sécurité . ment.

amélioration de 1
0 sécurité maritime et
de la qualité des conditions de travail.
Ce débat ouvre sur celui, plus large,
de la coopération et de la gouvernance internationale et européenne
pour conférer une viabilité économique à ces nouvelles technologies.

Entre temps, d 'autres' événemen ts de

mer " organisés par Brest métropale
océane, permettront de se retrouver à
Brest
Seo Tech Week" la semaine des
sciences et tech niques marines, Idu 13 au 17
octobre 2008 ) et Brest 2008 Idu 1 1 au 17 juillet
2008), semoine dédiée à l'héri tage maritime avec
ses plus beaux voiliers venus du monde entier..

PÔLE MER

Vitesse de croisière
Lancé en 2005, le pôle Mer Bretagne trouve son rythme de croisière.
Trente-deux projets collaboratifs innovants ont déjà été labellisés et 18 financés
pour un montant total de 65 millions d'euros. Journal de bord.

e pôle Mer Bretagne, avec son
homologue de 10 Région PACA, est
l'un des 16 pôles à vocation mondiale labellisé par l'Eta t en juillet
2005. Son objectif : développer
des équipements et services innovants paur apparter des répanses
intéressant les marchés mondiaux
sur les questions de sécurité et de développement
durable dans le domaine maritime.
Les projets s'articulent autour de 5 grands
thèmes : sécurité et sûreté maritime, ingéniérie,
maintenance et services navals, exploitation des
ressources énergétiques marines, exploitation et
valorisation des ressources biologiques marines,
environnement et génie côtiers. « La mécanique
s'enclenche bien désormais, on avance plus vi te'
constate Lydie Auger, du service développement
de BMO .• C'est un pôle qui fonctionne bien avec
10 présence de grosses entreprises mais aussi de
PME '. Une dynamique qui se traduit par la labellisation régulière de nouveaux projets. Les trais derniers à avoir reçu le précieux sésame sont les projets FEMEME en mai 2007, OPTICREW en septembre et BASIS en octobre dernier.

Une dynamique de projets
Porté notamment par de nombreux acteurs brestais (DCNS, ENSIETA, UBO, Ifremer..J. FEMEME

vise à mieux caractériser l'évolution des « élastomères' dans un environnemen t diffici le comme le
milieu marin. On les retrouve souvent dans des
pièces stratégiques comme les iaints de partes de
bassin, les flexibles offshore ou les systèmes antivibrations. Les enieux en termes de coût et de sécurité sont impartants, aussi les fabricants multiplient
les prototypes ou sur-dimensionnent les pièces. Le
proiet prévu sur 36 mais entend offrir une maintenance optimisée aux utilisateurs paur leurs équipements et leurs machines. Son financement
(600000 eurosl est complètement bauclé par les
collectivités.
Quant à OPTICREW, il s'agit de 10 mise au
point d'un logiciel qui permeHro de suivre tout le
cycle de vie d'un navire depuis les choix techniques dès la conception, les plans d'armement, la
définition au quotidien des plans de travail des
équipages, la gestion des carrières.. Cet outil
sera adapté et commercialisé aussi bien paur les
navires civils que militaires. là encore les acteurs
brestais sant très investis dans la démarche avec
notamment les participations croisées de DCN

Services Brest, du GENAVIR et de l'Ecale Navale
(Irenavl. Le dernier projet labellisé, BASIS, concerne, lui, la mise au pain t d'une ba lise de détresse
innova nIe, compacte et à coût réduit, destinée aux
plaisanciers. Il mobi lise des chercheurs de l'UBS et
de l'UBO et deux entreprises de Guidel et de Bruz.

aujourd'hui équipés. Parallèlement d'autres proiets la sécurité et le
développement
durable dans le
domaine maritime
sont au cœur
des projets
pour lequel 4 8 mois de travail on t été programdu pôle Mer
més.
Bretagne .

au long cours impliquant de nombreux partenaires
brestois prennent corps comme le système de
modélisa tion de l'environnement marin MODE NA,

Objectif

offrir un outil de surveillance des

Premières retombées

océons complexe intégrant dans un même logiciel
une multitude de paramètres paur des prédictions

S'agissant de la première vague de praiets
labellisés, les choses se concrétisent avec des premières retombées tangibles comme dans le cas du

météo affinées au une utilisation passible en matiére de trafics, d'immigration clandestine au de ter-

proiet CORONAV qui voit la mise au paint d'un
cahier des charges sur les méthodes à utiliser pour
une meilleure détection de la corrosion sur les
navires. Rappelons que le projet associe DCN
Brest, l' ENSIETA et les entreprises brestoises Robot
Planet et T2EM. De même le praiet • Internet Pêche
Bas Coû t . appuyé por l'UBO, l'ENSTB, Nasca
Géomarine, Ken to Electronic, l'INSA de Rennes et
le CETMEF, avance à banne vitesse. San but
permeHre aux bateaux de moins de 25 m de bénéficier d'une liaison Internet de qualité paur favoriser
une meilleure sécurité des morins mois aussi permettre une valorisation quaSi-instantanée c en ligne»
des produits de la pèche. Les premiers bateaux sont

rorisme. Un des plus gros praiets du moment, le
projet ASEMAR, relotif à la création d'un drone
sous-marin autonome et intelligent, vient également
de parvenir à boucler son financemenl : une enveloppe conséquente de 15 millions d'euros t
• La procédure en matière de financement des
collect ivités territo riales a été simplifiée depuis avril
2007 avec désormais un seul in terlocuteur pour les
chefs de proie!. C'est un gain de temps paur les
industriels, témoigne Lydie Auger. Il reste encore un
travail de communication à paursuivre pour que les
entreprises se dirigent vers les pôles de compétitivité mais elles commencent à prendre conscience
qu'ils constituent un ban mayen de développement
économique» .
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TRAVAUX

La plaisance donne
de la physionomie aux ports
Certains projets comme la Carène se terminent, tandis que d'autres sortiront
de terre sur la ZAC, à l'horizon 2008. Les grandes lignes du port de plaisance
du Château se dessinent, et le Moulin Blanc poursuit sa transformation.
Tour de piste des grands chantiers.

144 pieux
mesurant
jusqu'à
37 mètres

Port du Château :
prêt pour Brest 200B

de haut

'organisation de Brest 2008 n'y est pos pour
rien. Il faudra que le futur port du Château

L

structurent
la digue.

puisse accueillir les grands bâtiments, ou
moins dons la zone escale, prévue à l'entrée sud.
l'ensemble de ce bossin devrait pauvoir accueillir

une gronde partie des équipages également.
Initia lement, le chantier devait être achevé fin
février 2008. Mois un retard de plusieurs mois
créé par la technici té des travaux l'entraînera jusqu'ou deuxième semestre 2008, pour 10 mise en
route finale. Une gronde partie cependant sera
opérationnelle à l'aube de l'été 2008.
Depuis fin juillet dernier, les Brestois peuvent
observer concrètement la mise en place du chantier. Aujourd'hui bien entamés, les travaux de
construction de la digue sud prennent forme. Ils ont
dépassé le stade de la première moitié des
manoeuvres. la digue repasant sur 52 travées ou
segments, mesurera environ 450 mètres de long.
D'ares et délà, la vue sur le Château et la cité
Brestoise dévoile un côté tou t à fa it insolite et peu
connu des terriens. Ce panora ma laisse envisager
en tout cos de belles promenades à partir du quoi
Malbert. Celui-ci se prolongera par une ouverture
sur le quoi de l'Amirauté lex zone militaire).
Début 2008, un nouveau lot de travaux sera
abordé dons sa deuxième phase, avec 10 mise en
place des pontons. Cependant, il faudra obligatoirement que la digue ouest 1150 mètres) soit définitivement achevée Sur le quoi de l'Amirauté, le
club nautique de la Marine sera tronsfarmé en
bureau du part ou copitoinerie. S'enchaîneront des
trovaux de voirie et de mise en réseau, en parallèle d'une phase de dépollution des sols à l'emplocement des anciens garages de la Marine.
Du quoi de l'Amirau té, en passan t par le Parc

à Chaîne, jusqu'ou quoi de la Douane . la réorganisation globa le des lieux de promenade et de stationnement se réalisera par tranches successives.
Si BMO est le maître d'ouvrage, la Sopab a
été choisie paur la gestion du port, avec à sa charge. la gestion de la capitainerie et de quelques
aménagements. le coût globol de l'investissement
s'élève à 27 millions d'euros.

Techniquement, le chantier du part du Château
représente une véritable prouesse. Premiers responsables du casse-tête, les paramètres physiques.
Ils son t de ta ille : houle, vent et profondeur du bassin ren trent comme des élémen ts déterminants dons
l'éloboration des pions de digues et dons la disposi tion des sept pannes 12.000 mètres de pontons) dotés de 700 anneaux. le port de plaisance
en effet, fournira 575 places de bateaux, ainsi
que 150 outres réservées à l'utilisation por la
Marine. Une outre composante est 10 superficie du
bassin Celui s'étend sur onze hectares et révèle
quelques fois des occidents géologiques imprévus.

144 pieux mesurant jusqu'à 37 mètres de haut
structureront la digue. les voiles de contrevente-

ment qui maintiennent l'écartement entre deux
pieux ne pèsent pas moins de 80 tonnes chacun.
Elles contribueront à protéger la structure de 10
houle, côté rode. Elles n'iront pas jusqu'ou fond
afin de limiter les effets d'envasement. 55 compagnons, toutes disciplines confondues, s'affèrent à
articuler ces hyperstruclures ..
A moins d'un centimètre près, ou rythme d'une
travée par tronche de trois jours, la construction
des digues est réalisée par le groupement des
entreprises Quille et ETPO.
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Imporgal:
sécurisation du site
e site de stockage de Gaz de Pétrole liquéfié
de la société Impargallfiliale de Primagazl, va
faire l'objet d'impartants travaux de sécurisa-

L

tion en conformite avec l'arrêté prefectaral du 19
luin 2007.
le dépôt, inscrit sur la liste des installations classees SEVESO. comprend actuellement cinq sphères
de gaz aériennes. l'objecnf des travaux engages
par l'exploitant est d'assurer une meilleure securite
du site, notamment contre les risques dévastateurs
du bleve c'est à dire l'inflammation d'une masse de
gaz liquéfiée brutalement mise à l'air libre ou phénomène dit· de la boule de feu '.
Pour ce faire, l'idée est de réduire d'une part les
volumes stockés en aerien et de recourir à la technique de la mise sous talus paur les réservoirs plus
impartants. CeHe solution consiste à recouvrir le
réservoir, pase au sol, d'une couche de terre ou
d'un ma tériau équivalen t, ce qui le protège con tre
les agressions thermiques et méconiques.
les travaux prévoient donc la suppression des
deux principales sphères, respectivement d'une
contenance de 3000 m" et de 2000 m. Elles
seront remplocées par deux sphères neuves
construites sous tolus avec une copacite de l'ardre
de 3000 m'. Quant aux trois autres sphères, actuellement d'une capacite de 1500 m" elles resteront
dons une configuration aérienne mais seront limitées à un volume de 350 m .
Parallèlement de nouvelles réalisations viendront
compléter le dispasitif de mise en sécurité avec
notamment la réfection de la pamperie, l'aménagement de l'aire des postes de chargemen t des

comions citernes, la mise en place de rampe d'ar-

rosage des camions et wagons citernes ou poste
de transfert ou encore l'installation d'un système de
supervision par automate programmable et le remplacement de la détection gaz des flammes.
Tren te mois seront nécessaires pour mener à
bien l'ensemble du chantier dont le coût est estimé
à 10 millions d'euros à la charge de l'exploitant.
Une des deux sphères principales a déjà été vidée
et demolie en septembre et des études de sols réalisées. Après les travaux de génie civil et la
construction des tôles d'acier nécessa ires durant le

prem ier semestre 2008, la prem ière sphère sous
tolus paurrait être érigée dès le troisième semestre
2008 et la seconde courant 2009.
En tout état de couse, la mise en service devrait
intervenir dès janvier 20 10. Conséquence, les pèrimètres des zones de danger seront revus à la baisse avec à la clé des contraintes moins fortes en
matière d'urbanisme.

Paul Treguer au tableau d'honneur
me. Par ce geste, la Ville a souhaité distinguer l'action menée depuis plus de 40 ans

par ce scien ti fique pour 1
0 reconnaissonce
de Brest comme pôle d'excellence dans le
domaine des Sciences et Technologies de
la Mer. Ce Brestois de 65 ans, chimiste de
formation, a rejoint l'Universite de Bretagne
Occidentale en 1967. Titulaire d'une thèse
en océanographie, il s'est spécia lisé dons
la biogéachimie des océans et s'est notamment fait connaitre ou plan international
par ses recherches sur les algues siliceuses
et sa participation à des programmes inter-

nationaux en particulier sur le climat avec
des publications dans les célèbres revues
Sciences et Nature. Professeur à l'UBO il
est également à l'origine de la fondation
de l'IUEM Ilnstitut Universitaire Européen de
la Mer) en 1997. Cette structure originale
par son caractère pluridisciplinaire remplit
une triple mission de recherche, d'ensei-

2000 et, depuis 2005, un Observatoire des
Sc iences de l'Univers, placé sous la tutelle de
l'Institu t National des Sciences de l'Univers et égaIement le siège de programmes internationaux de
haut niveau comme le programme IMBER, dédié à
l'étude des perturbations engendrêes par le changement climatique.
Fort de ces succès, Paul Treguer, aHeint par
l'âge de la retraite, a passé le témoin à David
Nelson, nouveau capitaine du vaisseau IUEM.
Pour autant l'océan rythme toujours les pensées de
ce retraité très actif, oeuvrant inlassablement paur
la reconnaissance de l'expertise brestoise.
Professeur émérite de l'UBO, il assure désormais la
presidence de l'Europôle Mer, un réseau qui vise à
renforcer la dynamique régionale dons le domaine
des Sciences de la Mer en fédérant les différents
organismes de recherche et de formation finisté-

riens investis dans ce secteur. Comment résister à
l'appel du large? Bon vent ...

gnement et d'observation. Son objet
explorer l'océan tout à la fois dans sa
dimension scien tifique mais aussi géogra-

P

oul Treguer vient de recevoir la médaille de
la Ville de Brest, une distinction remise en
octobre dernier dans le cadre de la confé-

rence internationale Safers Seas qui réunissait un
parterre d'éminents spécialistes du monde mari ti-

phique, économique ou même juridique
avec des enseignements en droit de la mer. En
créant cet institut, l'idée était de donner une visibilité européenne aux savoir-foire brestois.
Objectif aujourd'hui atteint puisque l'IUEM est
devenu une Fédération de Recherche du CNRS en
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