
2023/04  Keraret v4 page 1



Blanc Blank

2023/04  Keraret v4 page 2



PRESENTATION
   
PREAMBULE                                                     p. 4

Projet de quai multifonctions en eau profonde dans le Trégor
Le comité de soutient du quai de Keraret                                         p. 6
   

Pour comprendre l'esprit du projet du quai de Keraret              p. 9
   

Un volontarisme institutionnel affirmé en Bretagne 
et en Europe                     p.11
- La stratégie régionale pour la mer et le littoral en Bretagne.         p.13
- Un engagement financier conséquent                 p.14

                                 
DEVELOPPEMENT
   

Contexte général
   

A1 - Transport maritime mondial             p.15
A2 - The Northern Range Aera                                   p.15 
A3 - Interconnexion et développement                       p.18 
A4 - Un continent ouvert sur l'océan                       p.20 
A5 - L'espace Manche Ouest                                  p.22 
A6 - Lutte contre le réchauffement climatique             p.25
   
Contexte breton
   

B1 - Ports bretons                               p.27 
B2 - Constat pour la Bretagne nord                      p.27 
B3 - Le projet briochin                                  p.29 
B4 - Le site de Keraret                                        p.31 
B5 - Comparaison                                p.34 
   
Conclusion             p.36
   

- Présentation des objectifs à moyen terme de comité                  p.37

   
PROJET DE RACCORDEMENT ROUTIER             p.38    

CONTACTS             p.45

ANNEXES LIENS DATA             p.46   

PRESENTATION
   
PREAMBLE                                                    

Trégor aera multi-purpose deep-water wharf project
Keraret Wharf Support Committee                  
   

To fully understand the spirit of the Keraret wharf project
   

An asserted institutional volontarism in Brittany and Europe
   
- The regional strategy for the sea and coastline in Brittany.
- A significant financial commitment  

            
DEVELOPPEMENT      
   

Overall picture
   

A1 - Global maritime transport
A2 - The Northern Range Aera
A3 - Interconnection and development
A4 - A continent open to the ocean
A5 - The Western Channel Aera
A6 - Combating Global Warming
   

 Breton context
   

B1 - Breton ports
B2 - Report for northern Brittany
B3 - The Briochin project 
B4 - Keraret's site
B5 - Comparison
   
Conclusion
   

- Presentation of the committee's medium-term objectives   

   
ROAD CONNECTION PROJECT 

CONTACTS 

ANNEXES DATA LINKS 

2023/04  Keraret v4 page 3



PREAMBULE

En cette période de discussion sur l’évolution du SRADDET Bretagne,
l’occasion est revenue de solliciter le Conseil Régional de Bretagne pour
lancer un appel d’offre afin de réaliser une étude d’opportunité sur la
construction d’un quai multifonction à Keraret.

Considérant  que  l'État  et  les  Régions  s'engagent  dans  le  cadre  des
CPER sur la programmation et le financement pluriannuels de projets
importants,  tels  que  la  création  d'infrastructures ou  le  soutien  de
filières d'avenir. 

Considérant que ces CPER ont été créés par la loi du 29 juillet 1982,
portant réforme de la planification et notamment que d’autres collectivi-
tés (conseils départementaux,  communautés d'agglomération, etc…)
peuvent s'associer à un CPER à condition de contribuer au financement
des projets qui les concernent.
 
Considérant  que  l’engagement  de  l’État  et  de  l’Europe  pour  la
modernisation des ports bretons est une priorité régionale partagée
afin de développer entre autres, une filière de référence des énergies
marines renouvelables, comme le souligne le Bilan Etat Région B4 à fin
2020  du  CPER  2015-2020  qui  constate  qu'au  regard  de  la
programmation 2015-2020, les paiements ont été réalisés à hauteur de
100 % pour la thématique portuaire. 

Considérant  que  le  Sénat  a  constaté  l’exécution  partielle  des  CPER
2015-2020 au 31 décembre 2021 globalement à hauteur 86 % et qu’il
stipule que le reliquat devrait être porté par la mission “plan de relance”.

Tous ces éléments d’appréciation ouvrent une nouvelle fenêtre pour la
relance du projet de Keraret et sa prise en compte dans le SRADDET. 

Le lancement d’un appel d’offre international relatif à la réalisation d’une
étude d’opportunité de la réalisation d’un tel quai multifonction à Keraret
est  la  première  démarche  indispensable  qui  permettra  de  vérifier  à
l’aune des considérations administratives actuelles qu’un tel projet sera
toujours utile au développement du Trégor et qu’il pourra s’instruire dans
le respect des normes environnementales incontournables. 

PREAMBLE

In this period of discussion on the evolution of the Brittany SRADDET,
the opportunity  has arisen to ask the Regional  Council  of  Brittany to
launch a call for tenders in order to carry out an opportunity study on the
construction of a multifunctional quay at Keraret.

Considering that the State and the Regions are committed, within the
framework of the CPERs, to the programming and multi-year financing
of  major  projects,  such  as  the  creation  of  infrastructures or  the
support of sectors of the future. 

Considering that these CPERs were created by the law of 29 July 1982,
reforming  planning,  and  in  particular  that  other  collectivities
(departmental councils,  agglomeration communities, etc.) may join a
CPER on condition that they contribute to the financing of projects that
concern them.
 
Considering  that  the  commitment  of  the  State  and  Europe  to  the
modernisation of Brittany's ports is a shared regional priority in order
to develop, among other things, a reference sector for renewable marine
energy, as underlined in the State-Region B4 Report at the end of 2020
of the 2015-2020 CPER, which notes that, with regard to the 2015-2020
programming,  100%  of  the  payments  have  been  made  for  the  port
theme. 

Considering that the Senate has noted the partial execution of the CPER
2015-2020 by 31 December 2021, for a total of 86%, and that it stipula-
tes that the remainder should be covered by the "recovery plan" mission.

All these elements of assessment open a new window for the relaunch
of the Keraret project and its inclusion in the SRADDET. 

The launch of an international call for tenders for a feasibility study for
the construction of  such a multifunctional  quay at  Keraret  is  the first
essential step that will make it possible to verify, in the light of current
administrative considerations, that such a project will still be useful for
the development of the Trégor region and that it will be able to be carried
out in compliance with essential environmental standards. 
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Il  se  trouve que le  port  de  Tréguier,  dans son état  actuel  peut  déjà
accueillir  régulièrement  des  bateaux de  5000 tonnes  qui  ne peuvent
accoster  au  Légué.  Le  net  refus  des  collectivités  locales  de
l’agglomération  du  pays  de  Saint-Brieuc  d'accéder  à  la  demande de
nouveaux travaux formulés par la CCI constitue une chance d'aborder
enfin la desserte portuaire des Côtes d'Armor et de la Bretagne Nord de
façon globale et d'envisager enfin la complémentarité des équipements
existants, notamment sur les deux sites de Tréguier et de Saint-Brieuc.

Dit plus simplement, le 4e quai demandé à tort par la CCI à Saint-Brieuc
et justement refusé par les collectivités se trouve déjà à Tréguier. Et il
est opérationnel sans délai et sans investissements immédiats.

Dans  une  vision  évolutive  de  la  problématique,  en  aval  du  port
actuel,  le  site  de  l'embouchure  de  Jaudy  possède  des  possibilités
d'extension sans impact écologique mais à fort potentiel nautique. C’est
justement ce type d’évolution qu’ont opéré au XXème siècle les ports
historiques des abers de Cornouailles, du Devon, et du Dorset au sud
de  la  Grande-Bretagne  et  du  sud  de  l’Irlande  comparables  en  tous
points à ceux du Trégor. 

Ce sont ces derniers aspects, qui concernent à la fois la communauté
d’agglomération  de Lannion  Trégor,  le  département  et  la  Région  qui
nous incitent à réitérer notre demande de financement d’une étude. 

Il s’agit d’ajouter un nouveau quai efficace et nécessaire au “Port
Bretagne” pris dans sa globalité.

It so happens that the port of Tréguier, in its current state, can already
regularly accommodate 5,000-tonne ships that cannot dock at Le Légué.
The clear refusal of the local authorities of the of the Saint-Brieuc area to
accede to the request for new works formulated by the CCI constitutes
an opportunity to finally approach the port service of the Côtes d'Armor
and  North  Brittany  in  a  global  way  and  to  finally  consider  the
complementarity  of  the  existing  facilities,  notably  on  the  two  sites  of
Tréguier and Saint-Brieuc.

To put it  more simply, the 4th quay wrongly requested by the CCI in
Saint-Brieuc  and  rightly  refused by  the local  authorities  is  already  in
Tréguier.  And  it  is  operational  without  delay  and  without  immediate
investments.

In an evolutionary vision of the problem, downstream of the current
port, the site of the Jaudy mouth has possibilities of extension without
ecological impact but with strong nautical potential. This is precisely the
type of evolution that took place in the 20th century in the historic ports
of Cornwall, Devon and Dorset in the south of Great Britain and southern
Ireland comparable in every way to those of Tregor. 

It  is  these  last  aspects,  which  concern  both  the  Lannion  Trégor
agglomeration  community,  the  department  and  the  Region,  which
prompt us to reiterate our request for funding for a study. 

It is a question of adding a new efficient and necessary quay to the
"Port Bretagne" taken as a whole.
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PRESENTATION
            
Projet de quai multifonctions en eau profonde dans le Trégor

Le comité de soutient du quai de Keraret 
comme avant port de Tréguier

La construction d'un quai à Keraret est un projet ancien qui a été élaboré au
milieu des années 70. Le site figure parmi les rares en Bretagne nord ou la
profondeur de l'eau  à marée basse,  est supérieure à 10 m, à une distance
inférieure à 100 m du trait de côte.   

Ce projet était basé sur la bonne connaissance de la côte et de ses contraintes
de  navigation  par  ses  initiateurs,  dont  certains  sont  des  commandants  de
navire.  Il  aurait  fallu  dès  cette  époque  réaliser  une  étude  pour  évaluer  le
potentiel de l'arrière pays afin de pouvoir le comparer à celui du Légué.

La décentralisation tout juste initiée par le gouvernement de l'époque, donna la
main au département plutôt qu'à la région et le port principal du département fut
donc construit à Saint Brieuc. Et c'est pour cette seule raison que le port du
Légué en dépit de son implantation en fond de baie, fut préféré. 

Cependant après 50 années "d'exploitation", le constat reste accablant. Le port
de commerce du Légué n'a jamais réussi a remonter à son niveau d'activité des
années 70, et cela malgré des investissements de plusieurs dizaines de millions
d'euros. Le trafic au Légué est passé de 342 KT en 2005, à 261 KT en 2022.   

En effet une contrainte irréductible demeure qui ne pourra jamais trouver de
solution. L'implantation du port du Légué en fond de baie, à une cote où il n'y a
pas  d'eau  à  marée  basse  condamne  les  futurs  investissements.  Cette
contrainte conduit à limiter l'accès au Légué à 20 jours sur 30 par mois, puisque
lors des mortes-eaux, il  n'y a même plus assez d'eau pour que les bateaux
viennent à quai.  

Il est certain qu'à moyen terme les navires récents refuseront de s'y rendre, car
ils ne sont plus conçus pour supporter un échouage.

Au  port  de  Treguier  l'activité  se  maintient  en  dépit  du  fait  que  le  port  ne
constitue pas une priorité et que sa promotion n'est pas assurée. Le trafic est
pourtant passé de 38 536 T en 2015 à 57 837 T en 2020 et il n'a pas atteint sa
limite.  

PRESENTATION           
 
Trégor aera multi-purpose deep-water wharf project 

Keraret Wharf Support Committee 
as outer harbour of Tréguier

The construction of a wharf at Keraret is an old project that was developed in
the mid-1970s. The site is one of the few in northern Brittany where the water
depth  at low tide is  over  10 m, at a distance of  less than 100 m from the
coastline.   

This project was based on a good knowledge of the coast and its navigational
constraints  by  its  initiators,  some  of  whom are  ship  commanders.  A  study
should  have  been  carried  out  at  that  time  to  assess  the  potential  of  the
hinterland in order to compare it with that of Le Legué.

The  decentralization,  which  had  only  just  been  initiated  by  the  government
gave hand to the department rather than to the region, and the main port of the
department was therefore built in Saint Brieuc. It is for this reason alone that the
port of Le Légué, despite its location at the bottom of the bay, was preferred. 

However, after 50 years of "exploitation", the situation remains overwhelming.
The trading port of Le Légué never managed to return to its activity level of the
70s, despite investments of several tens of millions of euros. Le Legué traffic
decreased from 342 KT in 2005 to 261 KT in 2022. 

Indeed,  an  irreducible  constraint  remains  that  will  never  be  able  to  find  a
solution. The installation of the Port du Légué at the bottom of the bay, on a
shoreline where there is no water at low tide, condemns future investments.
This constraint means that access to the Legué is limited to 20 days out of 30
per  month,  since  there  is  not  even  enough  water  for  the  boats  to  come
alongside the wharf.  

It is certain that in the medium term, recent ships will refuse to go because they
are no longer designed to withstand grounding.

At the port of Treguier, the activity continues despite the fact that the port is not
a priority and that its promotion is not assured. However, traffic increased from
38 536 T in 2015 to 57 837 T en 2020, and it did not reach its limit.  

2023/04  Keraret v4 page 6



  

L’élévation du niveau des océans d’ici 50 ans doit nous faire décider des sites
dans lesquels il convient d’investir efficacement pour les générations futures. Il
suffit alors de penser aux conséquences d’un léger relèvement du niveau des
mers, ne serait ce que d’un petit mètre, pour les quais de Paimpol, de Tréguier,
de Lannion ou de Morlaix et  surtout du Légué pour prendre conscience qu’il
convient de préparer l’avenir sérieusement. 
  

Pour toutes ces raisons,  nous nous prononçons pour le maintient  du
trafic au port de Tréguier qui peut se développer sans investissements
inconséquents et sans frais de dragage récurrents. C’est une solution
économique  et  transitoire  de  complémentarité  avec  le  port  du
Légué. 

The rise in sea levels in 50 years' time should make us decide where to invest
effectively for future generations. It is enough to think of the consequences of a
slight rise in sea level, even if it is only a small metre, for the quays of Paimpol,
Tréguier,  Lannion  or  Morlaix  and  above  all  Le  Légué to  realise  that  it  is
necessary to prepare the future seriously. 

For all these reasons, we are in favour of maintaining traffic in the port of
Tréguier,  which  can  develop  without  inconsistent  investments  and
recurrent dredging costs. It is an economic and transitory solution to
complement the port of Le Légué. 
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C’est la raison pour laquelle, dans un second temps, la construction d’un
nouveau quai en aval à Keraret permettrait un développement de l'activité
du fait de son accessibilité permanente. 
  

Il libérerait des espaces en centre ville de Treguier, pour augmenter la capacité
du  port  de  plaisance  et  réaliser  un  quai  d'accostage  pour  les  vedettes  à
passager du secteur. 
  

Plus propre que le transport  routier,  le transport  maritime des marchandises
représente  40%  des  échanges  intra-européen.  Mais  cette  part  de  marché
stagne  depuis  une  quinzaine  d’année,  malgré  le  report  modal  promu  par
Bruxelles. Il convient donc de se donner les moyens pour offrir une alternative
de transport maritime à la place de la solution routière pour au moins une partie
des 70 semi-remorques qui transitent chaque jour dans la zone de Keraret.   
  

Par ailleurs un tel quai pourrait également permettre l'accostage de paquebots
de croisières de moyenne capacité pour des excursions à terre et contribuer
ainsi à l’attractivité touristique du Tregor et de ses villes moyennes costières.    
  

Enfin de par son emplacement et de la profondeur d'eau disponible, il pourrait
constituer le seul port refuge entre Saint-Malo et Brest sur la cote nord de la
Bretagne.

Le temps du projet de Keraret est donc venu.

Le coût de réalisation avant toute étude plus précise peut être sommairement
évalué à 20 millions d'euros, sans compter les raccordements routiers à revoir. 
  

Le projet de Keraret rencontre au moins deux problématiques inscrites dans la
démarche de concertation préalable "Stratégies de façade maritime"
  

- L’accompagnement des évolutions qui impacteront les ports et les activités
associées, dans une logique de complémentarité, d’optimisation et de mise en
réseau. 
- La planification de l’espace maritime qui doit promouvoir la cohabitation de
multiples usages dans le temps tout en maintenant l’accès aux ressources, en
préservant le milieu marin et la sécurité, tout en développant l’économie bleue.
  

C'est pourquoi la ré activation de l'association initiale est intervenue en 2014
pour porter un projet actualisé et rechercher des partenaires et des soutiens
financiers  afin  de  produire,  dans  une  première  phase,  les  nouvelles  études
indispensables à l'affirmation du caractère rentable d'une telle infrastructure.
  

L'étude du potentiel de l'arrière pays constitue un axe de recherche qui
pourrait être partagé entre le Tregor (LTC), l’une des autorités régionales
d’Irlande ou la Cornouailles qui se trouvent dans des situations géogra-
phiques  comparables.  De  plus  l'instauration  de  lignes  entre  les  deux
régions pourrait certainement contribuer à un développement concerté et
à l'insertion de nos ports respectifs dans un circuit de cabotage européen.

This  is  why,  in  a  second  phase,  the  construction  of  a  new  quay
downstream at Keraret would allow the development of the activity due to
its permanent accessibility.
  

It would free up space in the city centre of Treguier, to increase the capacity of
the marina and build a berth for passenger boats in the area. 

Cleaner  than  road  transport,  maritime  freight  transport  accounts  for  40% of
intra-European trade. However, this market share has been stagnating for some
fifteen years now, despite the modal shift promoted by Brussels. It is therefore
necessary to give ourselves the means to offer a maritime transport alternative
in place of the road solution for at least some of the 70 semi-trailers that transit
the Keraret area every day.  
  

Moreover,  such a quay could also make it  possible to berth cruise ships of
medium  capacity  for  shore  excursions  and  thus  contribute  to  the  tourist
attraction of Tregor and its coastal towns.    
  

Finally, due to its location and the depth of water available, it could be the only
refuge port between Saint-Malo and Brest on the north coast of Brittany.

So the time has come for Keraret's project.

The cost of carrying out any more precise studies can be summarily estimated
at € 20 millions, not including the road connections to be reviewed. 
  

The Keraret project meets at least two problems that are part of the preliminary
consultation process "Strategies for maritime coastline".
  

Accompanying the evolutions that will impact ports and associated activities, in
a logic of complementarity, optimization and networking. 
   

Maritime spatial planning, which must promote the coexistence of multiple uses
over  time  while  maintaining  access  to  resources,  preserving  the  marine
environment and safety, and developing the blue economy.
   

This  is  why  the  initial  association  was  reactivated  in  2014  to  carry  out  an
updated project and seek partners and financial support in order to produce, in
a first phase, the new studies necessary to confirm the profitability of such an
infrastructure.

The study of the potential of the hinterland is a line of research that could
be shared between Tregor (LTC), one of the Irish regional authorities or
Cornwall, which are in comparable geographical situations. Moreover, the
establishment of lines between the two regions could certainly contribute
to a concerted development and to the insertion of our respective ports in
a European cabotage circuit.
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Pour bien comprendre l'esprit 
du projet de quai à Keraret

Image de gauche : ce que le quai de Keraret pourrait être 

Image de droite : ce que le quai de Keraret ne sera jamais 

To fully understand the spirit 
of the Keraret wharf project

Left image: what the Keraret wharf could be 

Right image: what the Keraret wharf will never be 
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Qu'est ce qu'un quai multifonctionnel ?

Un  quai  multifonctionnel  permet  d’accueillir  différents  types  de
navire et n'est donc pas cantonné dans une mono activité.
   

Ainsi à Keraret il est possible d'envisager de recevoir :
   

- des Feeders ou des caboteur relais, effectuant des rotations à partir
des  ports  du  Northern  Range  (Rotterdam,  Hamburg,  Anvers...)  des
cotes sud de l'Angleterre et de l’Irlande, et du Nord de l'Espagne. 
- des navires de croisières (de Mars à Octobre) comme à Falmouth 

-  des  vedettes  à  passagers,  en  saison,  entre  le  Tregor  et  les  Iles
Anglo-Normandes 
- etc.
   

Par  ailleurs,  le  site  de  Keraret  pourrait  obtenir  la  qualité  de  PORT
REFUGE donnée par la Préfecture maritime, pour l'accueil des navires
en difficultées, ( ORSEC/ Accueil des navires en difficultés).
   

Cela permettrait de résoudre des problèmes comme celui rencontré en
2014, par le caboteur Néerlandais le Victoriaborg, qui en avarie à l'Est
de  Ouessant,  n'avait  pas  pu  se  mettre  à  quai  à  Roscoff,  et  qui  est
finalement rentré in extremis dans le port de Saint Malo.

What is a multifunctional wharf?

A multifunctional wharf can accommodate several types of vessels
and is therefore not confined to a single activity.
   

Thus in Keraret it is possible to consider receiving:
   

- Feeders or relay coasters,  rotating from the Northern Range ports
(Rotterdam, Hamburg, Antwerp...), the southern coasts of England and
Ireland, and northern Spain.
- Cruise ships (March to October) such as the port of Falmouth 

-  Passenger  boats,  in  season,  for  shuttles  between  Tregor  and  the
Channel Islands 
-  etc.
   

In addition, the Keraret site could obtain the quality of  PORT REFUGE
given by the Maritime Prefecture, for the reception of ships in difficulty,
(ORSEC /  Reception of ships in difficulty ).
   

This would solve problems such as the one encountered in 2014, by the
Dutch  coaster  the  Victoriaborg,  which  damaged  it  to  the  east  of
Ouessant,  had  not  been  able  to  dock  at  Roscoff,  and  which  finally
returned in extremis to the port of Saint Malo.
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UN VOLONTARISME INSTITUTIONNEL AFFIRME 
EN BRETAGNE ET EN EUROPE

Dès Mars  2011,  la  Commission  Européenne  a  adopté  une  stratégie
globale (TRANSPORT 2050) pour un système de transport  compétitif
qui  augmentera la  mobilité  urbaine,  effacera  les principaux  obstacles
des secteurs-clefs. 

Le Livre Blanc des Transports définit 10 objectifs de référence et affirma
la nécessité de multiplier et d’améliorer les points d'entrée sur le marché
européen afin d'éviter tout trafic superflu au sein de l'espace européen.
Les  ports  maritimes  remplissent  une  fonction  essentielle  de  centres
logistiques et requièrent des connexions efficaces avec l'arrière-pays.

Leur développement est indispensable au traitement du volume accru
de marchandises acheminées, par transport maritime à courte distance
à l'intérieur de l'Union d'une part et avec le reste du monde d'autre part. 

A cet  effet  l’UE a financé certains  projets  d’infrastructures du RTE-T
pour  la  période  2014-2020  par  l’intermédiaire  du  Mécanisme  pour
l’interconnexion en Europe (MIE), du Fonds de cohésion et du Fonds
européen de développement régional (FEDER). 

Aujourd'hui (2023) le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)
est le principal instrument de financement de l’Union pour promouvoir la
croissance,  l’emploi  et  la  compétitivité  grâce  à  des  investissements
ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Son volet transport
est doté de 25,8 G€ qui seront distribués sur la base d’appels à projets
périodiques  sur  la  période  2021-2027.  Il  concerne  uniquement  les
projets  de  développement  et  de  modernisation  du  Réseau  trans-
européen de transports (RTE-T).

Par ailleurs la politique maritime intégrée (PMI) de l’Union européenne
constitue  une  approche  globale  de  toutes  les  politiques  de  l'Union
européenne relatives à la mer. Elle repose sur l'idée qu'en coordonnant
son vaste éventail d’activités interconnectées relatives aux océans, aux
mers et  aux côtes,  l'Union peut  davantage tirer  profit  de son espace
maritime tout  en diminuant  l'impact  sur  l'environnement.  La  PMI vise
donc à renforcer l’«économie bleue», en englobant toutes les activités
économiques qui reposent sur la mer.

AN ASSERTED INSTITUTIONAL VOLUNTARISM 
IN BRITTANY AND EUROPE

As  from  March  2011,  the  European  Commission  adopted  a  global
strategy (TRANSPORT 2050) for a competitive transport system that will
increase urban mobility and remove the main obstacles in key sectors. 

The Transport  White Paper  defined 10 benchmarks and stressed the
need for more and better entry points to the European market in order to
avoid unnecessary traffic within the European space. Seaports fulfil an
essential  function  as  logistics  centres  and  require  efficient  hinterland
connections.

Their development is indispensable for handling the increased volume of
goods transported by short  sea shipping within the Union on the one
hand and with the rest of the world on the other. 

To this end, the EU has financed certain TEN-T infrastructure projects
for  the  period  2014-2020  through  the  European  Interconnection
Mechanism  (EIM),  the  Cohesion  Fund  and  the  European  Regional
Development Fund (ERDF). 

Today  (2023)  the  European  Interconnection  Mechanism  (EIM) is  the
Union's  main  funding  instrument  for  promoting  growth,  jobs  and
competitiveness  through  targeted  infrastructure  investments  at
European level. Its transport component is endowed with €25.8 billion,
which will be distributed on the basis of periodic calls for projects over
the period 2021-2027. It concerns only projects for the development and
modernisation of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

Furthermore,  the  EU's  Integrated  Maritime  Policy  (IMP)  is  a
comprehensive  approach  to  all  EU  policies  relating  to  the  sea.  It  is
based on the idea that by coordinating its wide range of interconnected
activities relating to oceans, seas and coasts, the EU can make better
use of its maritime space while reducing the impact on the environment.
The  IMP  therefore  aims  to  strengthen  the  "blue  economy",
encompassing all economic activities that rely on the sea.
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Pour  mieux  tenir  compte  des  spécificités  économiques,  sociales  et
environnementales de ses eaux maritimes, la Commission a présenté
des  stratégies  relatives  aux  bassins  maritimes  dans  le  cadre  de  la
politique maritime intégrée selon des approches régionales pour toutes
les mers et tous les océans de l’Union. 

Tous les 7 ans, les politiques
européennes  et  leurs
budgets se renouvellent.  De
nouveaux  programmes  ont
été  négociés  avec  la
Commission  européenne
pour  la  période  2021-2027.
La Bretagne a de nouveau
accès  aux  4  fonds
européens  structurels
d’investissement  et  aux
programmes  sectoriels.
Elle est aussi intégrée dans 4
programmes  de  coopération
territoriale  européenne
(Interreg). 

Ainsi  quel  que  soit  leur  domaine  d’intervention  et  le  niveau  auquel
s’inscrit  leur  action,  les  acteurs  expriment  fortement  leur  souhait  de
disposer de documents formalisant une ambition commune en faveur de
la  mer  et  du littoral  et  de cadres  d’action  pour  répondre aux enjeux
auxquels ils sont confrontés. Une conscience maritime partagée existe
aujourd’hui entre l’ensemble des acteurs.

https://www.bretagne.bzh/actions/mer/

In  order  to  take  better  account  of  the  economic,  social  and
environmental specificities of its maritime waters, the Commission has
presented sea basin strategies under the Integrated Maritime Policy with
regional approaches for all EU seas and oceans. 

Every  7  years,  EU  policies
and  their  budgets  are
renewed.  New  programmes
have  been  negotiated  with
the European Commission for
the  period  2021-2027.
Brittany  once  again  has
access  to  the  4  European
structural investment funds
and  sectoral  programmes.
It  is  also  included  in  4
European  territorial
cooperation  programmes
(Interreg). 

Thus, whatever their field of intervention and the level at which they act,
the players strongly express their desire to have documents formalising
a common ambition in favour of the sea and the coast and frameworks
for  action to respond to the challenges they face.  A shared maritime
awareness exists today among all the players.

https://www.bretagne.bzh/actions/mer/
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La stratégie régionale 
pour la mer et le littoral en Bretagne  
   

En 2013 l’UE élaborait un plan d’action pour une stratégie maritime
dans la région atlantique. 

Ce  plan d’action fixait  des priorités en matière d'investissement et de
recherche pour faire progresser l'«économie bleue». 

Aujourd’hui les nouveaux programmes négociés avec la Commission
européenne  pour  la  période  2021-2027  permettent  à  la  Bretagne
d’intégrer 4 programmes de coopération européenne (Interreg).

Parmi ces 4 programmes on retiendra notamment

Espace Atlantique

Ce programme transnational est financé par l’Union Européenne avec
un budget de 150 M€ pour la période 2021-2027. Il concerne 25 régions
de 4 États membres. L’autorité nationale française de ce programme est
la Région Nouvelle Aquitaine.
   

Espace Mer du Nord
   

Suite au retrait  du Royaume-Uni  de l’Union européenne,  la  Bretagne
intègre un nouvel espace Mer du Nord. Les régions françaises Bretagne,
Hauts de France,  et  Normandie  remplacent  les régions du Royaume
Uni.  Au  total,  ce  programme  concerne  une  quarantaine  de  régions
issues de 7  États  membres.  Le budget  total  est  de 175 M€ pour  la
période 2021-2027. L’autorité nationale française est la Région Hauts de
France.
   
Europe du Nord Ouest
   

Ce programme de coopération transnationale concerne une quarantaine
de régions issues de 7 États membres. Pour la période 2021-2027, son
budget  est  de 310,5 M€.  L’autorité  nationale  française est  la  Région
Hauts de France. 

The regional strategy 
for the sea and the coast in Brittany
   

In 2013 the EU developed an action plan for a maritime strategy in
the Atlantic region. 

This action plan set priorities for investment and research to advance the
"blue economy".

Today,  the  new  programmes  negotiated  with  the  European
Commission  for  the  period  2021-2027  allow  Brittany  to  integrate  4
European cooperation programmes (Interreg).

         

These 4 programmes include

Atlantic Area

This transnational programme is financed by the European Union with a
budget of €150M for the period 2021-2027. It concerns 25 regions in 4
Member States. The French national authority for this programme is the
Nouvelle Aquitaine Region.
   
North Sea Area
   

Following  the  withdrawal  of  the  United  Kingdom  from  the  European
Union, Brittany is part of a new North Sea area. The French regions of
Brittany, Hauts de France,  and Normandy replace the UK regions.  In
total, this programme involves some 40 regions from 7 Member States.
The total budget is €175 million for the period 2021-2027. The French
national authority is the Hauts de France Region.
   

   
North West Europe
   

This  transnational  cooperation  programme involves  some  40  regions
from 7 Member States. For the period 2021-2027, its budget is €310.5M.
The French national authority is the Hauts de France Region.
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Un engagement financier conséquent 
   
Le 31 mars 2023, la Commission européenne a annoncé avoir déboursé
un cinquième de l'enveloppe dédiée à la relance économique des États
européens,  qui  vise à faciliter  les transitions verte et  numérique.  Les
principaux bénéficiaires à l’heure actuelle sont l'Espagne et l'Italie. 

Au total, seuls 150 G€ de fonds du plan de relance ont été déboursés.

Il reste donc 600 G€ qui n’ont pas encore été affectés. Il s’agit donc de
se positionner pour fiancer les projet de notre territoire.

Car s’il y a urgence à agir au niveau global, c’est au niveau local que les
solutions doivent émerger. 

Préparer les ports de l’avenir

Les  infrastructures  portuaires  sont  actuellement  menacées  par  les
changements du niveau de la mer ou du régime des vagues induits par
le changement climatique ou les actions anthropiques. 

L’élévation du niveau des océans d’ici 50 ans, doit nous faire décider
des  sites  dans  lesquels  il  convient  d’investir  efficacement  pour  les
générations futures. 

Il  suffit  de  penser  aux  conséquences  en  terme  de  submersion  que
provoquerait un faible relèvement du niveau des mers, ne serait ce que
d’un petit mètre, sur les quais de Paimpol, de Tréguier, de Lannion ou
de Morlaix et surtout du Légué pour prendre conscience qu’il convient
de préparer l’avenir sérieusement. 

Il faut que le commité Keraret s’active pour inciter nos collectivités
locales  :  Lannion  Trégor  Agglomération  (LTA)  et  /  ou  la  région
Bretagne, à au minimum déposer des demandes de financement
pour une étude d’opportunité et une étude technique pour le projet
de quai de Keraret.

Dans 50 ans nous devrons pouvoir disposer d’un quai conçu pour
intégrer la montée inexorable du niveau des mers.  

A significant financial commitment
   
On 31 March 2023, the European Commission announced that it  had
disbursed one fifth of the European States' economic recovery package,
which  aims  to  facilitate  the  green  and  digital  transitions.  The  main
beneficiaries at the moment are Spain and Italy. 

Only €150 billion of the recovery plan funds have been disbursed.

This leaves €600 billion that has not yet been allocated. It is therefore a
question of positioning ourselves to finance our territory's projects.

For if there is an urgent need to act at the global level, it is at the local
level that solutions must emerge. 

Preparing the ports of the future

Port infrastructures are currently threatened by changes in sea level or
wave regimes induced by climate change or anthropic actions. 

Rising sea levels in the next 50 years should make us decide where to
invest effectively for future generations. 

It is enough to think of the consequences in terms of submergence that
a slight rise in sea level would cause, even if only by a small metre, on
the quays of Paimpol,  Tréguier, Lannion or Morlaix and especially Le
Légué, to realise that it is advisable to prepare the future seriously. 

The  Keraret  committee  must  work  to  encourage  our  local
authorities:  Lannion  Trégor  Agglomération  (LTA)  and  /  or  the
Brittany  region,  to  at  least  submit  requests  for  funding  for  an
opportunity  study  and  a  technical  study  for  the  Keraret  quay
project.

In 50 years' time, we should have a quay designed to take account
of the inexorable rise in sea levels.
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DEVELOPPEMENT

A - Contexte général
   
 A1 - Transport maritime mondial 
    

En  2020,  plus  de  90  %  des  transports
mondiaux de liquides et de vrac sec ont été
réalisés par voie maritime. L’Europe concen-
trait  sur  ses  6  façades  maritimes,  environ
14,98 % de ce fret maritime mondial.       
                                   (contre 23,25 % en 2006) 
    

En  2020,  le  transport  maritime  occupe  le
premier rang en Europe en terme d'usage. 
Il représentait 3 167 méga tonnes (Mio.T) : 
    dont 
       - 19,08 % de pétrole, 
       - 14,29 % d’autres liquides,   
       - 66,63 % de vrac sec,  
    

En  2020,  plus  localement,  les  ports  de  la
Northern Range ont manutentionné :
1 162 Mio.T, soit 35,33 % de ce fret.

  

Source:  Compiled by the UNCTAD & EUROSTAT (2022) 

A2 – The Northern Range Area
    

Le terme "Northern Range", est utilisé dans
l'enseignement  secondaire  français  pour
désigner  la  concentration  des  principaux
ports  européens  alignés  le  long  du  littoral
méridional de la mer du Nord et la Manche.
    

Cependant  les  ports  bretons  et  les  ports
britanniques de la manche et de la mer du
nord  sont  intégrés  dans  un  ensemble
statistique  européen  élargi,  dénommé  :
"Northern Range Aera".
    

DEVELOPMENT

A - General context
  
A1 - Global Maritime Transport     
    

In 2020, more than 90% of the world's liquid
and  dry  bulk  transport  was  carried  out  by
sea.  Europe will  account  for  approximately
14.98% of this global maritime freight on its 6
maritime façades.                              
                                            (compared with 23.25% in 2006) 
   

In  2020,  maritime  transport  ranked  first  in
Europe  in  terms  of  use.  It  represented
3 167 mega tonnes (Mio.T) : 
   of which 
      - 19.08% oil, 
      - 14.29% other liquids,   
      - 66.63% dry bulk,  

   

In 2020, more locally,  the  Northern Range
ports handled :
1,162 Mio.t, or 35.33% of this cargo.
 

Source: Compiled by the UNCTAD & EUROSTAT (2022) 

A2 - The Northern Range Area
   

The term "Northern Range" is used in French
secondary  education  to  designate  the
concentration  of  the  main  European  ports
lined  up  along  the  southern  coast  of  the
North Sea and the English Channel.
   
However,  the  Breton  ports  and  the  British
ports of the Channel and the North Sea are
integrated  in  a  larger  European  statistical
set, called: "Northern Range Aera".
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A3 – Interconnexion et développement

Il  ne  suffit  pas  de  construire  un  grand  port  pour  générer  de
l'activité et enclencher le développement.
Il  est  indispensable  de  s'appuyer  sur  un  arrière  pays  et  une
population en rapport avec cet équipement.
Il faut aussi disposer de réseaux de transport.

C'est a ces conditions qu'un territoire ne sera pas maintenu dans
la dépendance d'un centre de décision éloigné sur lequel ses élus
locaux n'ont aucun contrôle.

Des exemples d'organisations opposées sont présentés dans les
feuilles suivantes.

L'exemple rhénan : une façade maritime irrigue un vaste arrière
pays, densément peuplé 

 Espace rhénan
 - 350 000 km²
 -  98 000 000 habitants
 

Le cas parisien : le centre accapare l'essentiel des ressources du
pays, laissant certains territoires sous équipés et isolés.

 Grand Paris
 - 814 km²
 -  7 094 649 h.

 Hexagone
 - 551 500 km²
 -  65 097 000 h.

 Comparaison
- 0.15 % surface
- 10.89 % population

A3 - Interconnection and development

It is not enough to build a large port to generate activity and initiate
development.
It is essential to rely on a hinterland and a population related to 
this equipment.
We also need transportation networks.

It is on these conditions that a territory will not be maintained in the
dependency of a remote decision-making centre over which its 
local elected representatives have no control.

Examples of opposing organizations are presented in the following
pages.

The  Rhine  example: a  sea  front  irrigates  a  vast,  densely
populated hinterland 

Rhine Space
- 350,000  sq. km.
-   98 000 000 inhabitants
 

The  Parisian  case:  the  centre  takes  most  of  the  country's
resources, leaving some territories under-equipped and isolated.

 Grand Paris
 - 814 sq. km.
 -  7 094 649 inh.

 Hexagon
 - 551 500 sq. km.
 -  65 097 000 inh.

 Comparison
- 0.15 % of surface
- 10.89 % population
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A4 – Un continent ouvert sur l'Océan

L'Europe est un continent particulièrement ouvert sur les mers.   
   
Hélas  les  Etats  de  l'UE,  n'ont  pas  engagé  le  programme  d'actions
structurantes pour la façade atlantique. L'attention et les moyens vont
massivement au soutient à la finance notamment depuis 2008.
   
Les ports de la façade atlantique ne sont pas correctement reliés, ni par
le  train  ni  par  la  route,  aux  zones densément  peuplées  du cœur de
l'Europe. Ces ports ne sont guerre plus reliés entre eux et le cabotage
bien qu'en développement reste très inférieur à ce qu'il devrait être.
   
L'aspiration des flux financiers vers les centres londoniens et parisiens,
siphonne les ressources de nos territoires, ce qui profite essentiellement
aux régions capitales et renforce la centralisation.

Renversons la perspective !   
   
La façade atlantique est un espace de circulation et une interface de
contact avec le monde pour l'Europe continentale. 
   
Un potentiel de développement existe donc. La saturation des axes de
transports  terrestres (routiers,  fluviaux  et  ferroviaires)  de la  vallée  du
Rhin  et  la  crise  environnementale  souligne  l’intérêt  écologique  du
transport maritime, moins polluant et très bon marché par rapport à ses
concurrents. 
   
Enfin  l’intégration  des  principes  de  développement  soutenable
dans les politiques européennes ont valorisé le cabotage (SSS).
   
Entre 2005 et 2019, le cabotage (EU27) dans la zone de l'atlantique du
Nord Est a cru de 5 %, passant de 211 Mio.t. à 222 Mio.t., à partir de
cette date, ce type de transport a décru à 208 Mio.t. en 2020 (- 6 %). 
 

Dans  la  même  période  pour  les  cotes  concernées  de  l'hexagone
(Manche et   Atlantique)  les tonnages respectifs sont  passés de 46,2
Mio.t, en 2015 à 51,8 Mio.t. en 2017 et à 42,9 en 2021, soit une baisse
de 7 %. sur la période.
 

Il y a donc une marge de reconquête, qu'il conviendrait d'exploiter.
  

A4 - A continent open to the ocean

Europe is a continent particularly open to the seas.   
   
However, the EU Member States have not yet initiated the programme
of  structural  measures  for  the  Atlantic  coast.  The  attention  and  the
means go massively to financial support, especially since 2008.
   
The ports on the Atlantic coast are not properly connected, either by rail
or road, to densely populated areas of the heart of Europe. These ports
are  no  longer  connected  to  each  other  and  cabotage,  although
developing, remains much lower than it should be.  
The  aspiration  of  financial  flows  to  the London  and  Parisian  centres
siphons off the resources of our territories, which essentially benefits the
capital regions and reinforces centralisation.

Let's reverse the perspective!   
  
The Atlantic seaboard is a space of circulation and an interface with the
world for continental Europe. 
   
There is therefore a potential for development.  The saturation of land
transport  routes  (road,  river  and  rail)  in  the  Rhine  Valley  and  the
environmental  crisis  underline  the  ecological  interest  of  maritime
transport,  which  is  less  polluting  and  very  cheap  compared  with  its
competitors. 
   
Finally, the integration of the principles of sustainable development
into European policies has enhanced cabotage (SSS).
   
Between 2005 and 2019,  cabotage (EU27) in  the North-East  Atlantic
area grew by 5%, from 211 Mio.t. to 222 Mio.t., from which date this type
of transport decreased to 208 Mio.t. in 2020 (- 6%). 
 
In the same period, for the coasts concerned in France (Channel and
Atlantic), the respective tonnages fell from 46.2 million tonnes in 2015 to
51.8 million tonnes in 2017 and 42.9 million tonnes in 2021, i.e. a fall of
7% over the period.
 
There is therefore room for recovery, which should be exploited.
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A5 – L'espace “Manche Ouest” 

Un couloir maritime sur-fréquenté ! 
     

Environ 250 000 navires empruntent le "Channel" dans un sens ou dans
l'autre chaque année. Cela concerne 242 Mio.t. rien que pour le cabota-
ge et 1 162 Mio.t. pour la totalité de transport de marchandises en 2020.
     

A cela, il faut ajouter le transport de passager entre le continent et les
Iles Britanniques. Bref, la route est encombrée et dangereuse.
     

Alors que l'essentiel de ce trafic est centralisé sur Rotterdam qui avec
449 Mio.T. en 2019 attirait 35,70 % du trafic de la Northern Range à lui
seul. Ne devrions nous donc pas essayer de contribuer, à notre modeste
échelle,  à proposer des solutions pour faire en sorte qu'une part plus
importante  des transbordements  nécessaires  soient  réalisés  dans les
ports situés à l'Ouest du Pas de Calais ?     
      
C'est un enjeu important pour la Bretagne.  

Le réseau de coopération portuaire transmanche !   
     

La façade atlantique est l'une des interfaces européennes de contact
avec le monde. C'est également une voie d'échanges côtiers intenses,
notamment dans la Manche.  
     

Bel exemple de coopération que ces rapprochements entre les ports des
deux rives de la  manche.  Ainsi  donc une réelle  activité  de cabotage
pourrait  se mettre en place,  favorisant  la  croissance de ces ports de
taille limitée et leur économie induite.
     

Nous avons compilé les données de 2019 car depuis le Brexit il faut les
reconstituer, les 36 ports "partenaires" cumulaient un trafic de plus de
136 Mio.t. et surtout un nombre important de voyageurs. s. 
     

Mais  on  peut  constater  une  augmentation  du  fret  irlandais  qui
passe de 19,9 Mio.t en 2013 à 25,9 Mio.t en 2019.
     

Pour  les  cotes concernées  de l'hexagone  (Manche et  Atlantique)  les
tonnages respectifs sont passés de 47,6 Mio.t, en 2013 à 51,8 Mio.t. en
2017 mais à 42,9 en 2021, soit une baisse de 7 %. sur la période.
     

Il  y  existe  donc  une  marge  de  reconquête,  qu'il  conviendrait
d'exploiter. 

A5 – The Western Channel Aera

An overcrowded shipping lane! 
     

Approximately 250,000 ships use the "Channel" in either direction each
year. This concerns 242 Mio.t. just for cabotage and 1,162 Mio.t. for total
freight transport in 2020.
     

To this must be added the passenger transport between the mainland
and the British Isles. In short, the road is congested and dangerous.
     

While  most  of  this  traffic is  centralised in  Rotterdam,  which with 449
million  tonnes  in  2019  will  attract  35.70%  of  Northern  Range  traffic
alone. Shouldn't we therefore try to contribute, on our modest scale, to
proposing  solutions  to  ensure  that  a  larger  share  of  the  necessary
transhipments are carried out in the ports located to the west of Pas de
Calais?   
      
This is an important issue for Brittany.  
   
Cross-Channel Port Cooperation Network!   
   

The Atlantic coast is one of the European interfaces for contact with the
world.  It  is  also  a  route  of  intense  coastal  trade,  particularly  in  the
Channel.  
   

This is a good example of cooperation between ports on both sides of
the Channel. A real cabotage activity could thus be set up, favouring the
growth of these ports of limited size and their induced economy.

     

We have compiled the 2019 data because since the Brexit it has to be
reconstructed, the 36 "partner" ports accumulated a traffic of more than
136 Mio.t. and above all a significant number of passengers.  
     

However, there has been an increase in Irish freight from 19.9 Mio.t
in 2013 to 25.9 Mio.t in 2019.
     

For  the  coasts  concerned  in  France  (Channel  and  Atlantic),  the
respective tonnages have gone from 47.6 Mio.t in 2013 to 51.8 Mio.t in
2017, but to 42.9 Mio.t in 2021, i.e. a drop of 7% over the period.
     

There is therefore room for recovery, which should be exploited.

2023/04  Keraret v4 page 22



Dernière adaptation de cette carte en septembre 2019  (avant le Brexit)  Last adaptation of this map in September 2019 (before Brexit)
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Depuis le Brexit

A cause du départ  du Royaume-Uni  de
l’UE,  la  Bretagne  se  retrouve  être  la
région  européenne  la  plus  proche  de
l’Irlande.

Par ailleurs pour la période 2021 – 2027
elle  pourra  chercher  à  participer  à  de
nombreux  projets  développés  dans  le
cadre  de 4  programmes de  coopération
transnationale :

- South West Europe
- North Sea
- Atlantic Area
- North West Europe

Les deux derniers ouvrent des possibilités
de coopération avec l’Irlande.

Quant  à  la  Grande  Bretagne,  elle  ne
changera pas de position et il faut espérer
qu’à la faveur d’un changement politique,
elle  pourra  dans  un  premier  temps
participer  à  des programmes transnatio-
naux, comme c’est le cas pour la Norvège
et la Suisse qui ne font pas partie de l’UE.

C’est  dans  le  cadre  de  ces  program-
mes  que  notre  comité  Keraret  devra
construire  un  projet  débouchant  sur
une étude d’opportunité.

Since the Brexit
      
As a result of the UK's departure from the
EU,  Brittany  finds  itself  as  the  closest
European region to Ireland.

Moreover,  for  the period 2021 -  2027,  it
will  be  able  to  participate  in  numerous
projects  developed  within  the
framework of 4 transnational cooperation
programmes:

- South West Europe
- North Sea
- Atlantic Area
- North West Europe

The  last  two  open  up  opportunities  for
cooperation with Ireland.

As for Great Britain, it will not change its
position and it is to be hoped that, with a
political  change, it  will  initially be able to
participate  in  transnational  programmes,
as  is  the  case  for  Norway  and
Switzerland,  which  are  not  members  of
the EU.

It  is  within  the  framework  of  these
programmes  that  our  Keraret
committee will have to build a project
leading to an opportunity study.
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LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le transport routier de marchandise depuis ou vers la Bretagne est
une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre.

Le  transport  maritime domestique  de  marchandises  quant  à  lui,
selon le site  ecologie.gouv.fr,  a représenté en 2019 un trafic de 16,7
milliards de tonnes-kilomètres (t-km), soit  4,4 % du total  du transport
intérieur de marchandises. Il a permis de relier plus d’une quarantaine
de ports de l’Hexagone. L’analyse montre que le cabotage constitue un
mode de transport efficace sur le plan environnemental.

Il émet en moyenne trois grammes de CO2 par tonnes-kilomètres soit
10 fois moins que le transport fluvial et 30 fois moins que le transport
routier. Concernant  la  pollution  locale,  qui  touche  les  populations
lorsque les bateaux sont à quai ou du fait des vents qui poussent les
polluants  vers  les  côtes,  l’impact  est  également  très  en  deçà  des
transports routiers et fluviaux. 

Il  serait  donc  très  intéressant  d’étudier  l’incidence  environnementale,
selon l’émission des gaz à effet de serre, que l’on obtiendrait à la suite
d’un report modal partiel du transport routier vers le maritime.

A partir des trois sources de données ci dessous :

- Données nationales des flux de marchandises (2019)  

- Les coûts environnementaux du transport maritime de marchandises

- Les chiffres clefs du climat, quelques facteurs d'émissions

Il  a  été  possible  de  réaliser  une  évaluation  grossière  d'une  part  du
volume de transport exprimé en tonne-kilomètres (t-km) et d'autre part
du volume global  des émissions de CO2 provoquées par le transport
routier  de marchandises entre la  Bretagne et  les régions côtières du
Bénélux mais aussi vers les régions maritimes de l'ouest de l'Hexagone.

Le calcul concerne les importations et les exportations.

La valeur en tonnes de CO2 totale a ensuite été convertie en tonnes de
gasoil, dont il a été possible d'estimer la valeur (prix 2019). 

FIGHT AGAINST GLOBAL WARMING
  
The road transport of goods to and from Brittany is an activity that
emits a lot of greenhouse gases.

According  to  the  ecologie.gouv.fr  website,  domestic  maritime
transport of goods, accounted for 16.7 billion tonne-kilometres (t-km)
of traffic in 2019, i.e. 4.4% of total domestic goods transport. It linked
more than forty ports in France. The analysis shows that cabotage is an
environmentally efficient mode of transport.

It emits an average of three grams of CO2 per tonne-kilometre, which
is  10  times  less  than  river  transport  and  30  times  less  than  road
transport. As regards local pollution, which affects the population when
the ships are at  the quayside or because of the winds that  push the
pollutants towards the coast, the impact is also much lower than for road
and river transport. 

It would therefore be very interesting to study the environmental impact,
in terms of greenhouse gas emissions, that would result from a partial
modal shift from road to sea transport.
  

Based on the three data sources below:

- National data on freight flows (2019)  

- The environmental costs of maritime freight transport

- Key climate figures, some emission factors

It was possible to make a rough assessment of the volume of transport
expressed in tonne-kilometres (t-km) on the one hand, and of the overall
volume  of  CO2 emissions  caused  by  road  freight  transport  between
Brittany  and  the  Benelux  coastal  regions,  but  also  to  the  maritime
regions of western France, on the other. 

The calculation concerns imports and exports.

The value in tons of CO2 was then converted into tons of diesel,  the
value of which could be estimated (2019 prices). 
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En appliquant ces quelques objectifs de report modal entre le routier et
le maritime :
- 30 % pour le transport vers les cotes “nationales"
- 30 % pour l'international vers les cotes du Bénélux

Qu'il  s'agisse  des  importations  ou  des  exportations,  le  report  modal
permettrait  de réduire les émissions de CO2 de 8 971 t-CO2 pour les
exportations et de 25 569 t-CO2 pour les importations, soit respective-
ment 2 894 et  8 248 tonnes de gasoil, pour un total de 11 142 t-GO.

En 2019, la valeur marchande hors taxes de ce gasoil équivalait à    
   

    prix au m3    tonnage gasoil   densité      

    604.60  x  11 142  /  0.830 =  8 116 211 €  

La  migration  du  transport  routier  de  marchandises  vers  une
solution maritime est donc rentable des points de vue économique
et surtout environnemental.

Les investissements publics dans les infrastructures portuaires et
dans le développement des solutions numériques de gestion des
échanges répondent parfaitement aux objectifs du   Green Deal   de la  
Commission européenne sensé rendre l’Europe neutre sur le plan
climatique de 2050 en réduisant  les émissions carbone de 55 %
d’ici 2030.  

À la  suite  de  l'approbation  du  budget  à  long  terme  de  l'UE  pour  la
période 2021-2027 et  de l'instrument  Next  Generation  EU,  au moins
30% du total des dépenses devraient être consacrés à des projets liés
au climat. 

Il  faut  donc  chercher  dans  un  premier  temps  à  inscrire  la
réalisation d’une étude sur l’opportunité du quai aval du port de
Tréguier à Keraret dans un programme financé par l‘UE.

By applying these few modal shift targets between road and sea :

- 30% for transport to "national" coasts
- 30% for international transport to Benelux countries

For  both  imports  and  exports,  the  modal  shift  would  reduce  CO2

emissions by 8,971 t-CO2 for exports and 25,569 t-CO2 for imports, i.e.
2,894 and 8,248 tonnes of diesel respectively, for a total of 11,142 t-GO.

In 2019, the pre-tax market value of this diesel was equivalent to  

price per m3 tonnage of diesel density      
604.60   x  11 142   /  0.830 =  8 116 211 €  

The migration from road freight transport to a maritime solution is
therefore  profitable  from  an  economic  and,  above  all,
environmental point of view.

Public investment in port infrastructure and in the development of
digital  trade  management  solutions  is  perfectly  in  line  with  the
European  Commission's  Green  Deal  objectives  to  make  Europe
climate neutral by 2050 by reducing carbon emissions by 55% by
2030.

Following the approval of the EU's long-term budget for the period 2021-
2027 and the Next Generation EU instrument, at least 30% of the total
expenditure should be dedicated to climate-related projects. 

The  first  step  should  therefore  be  to  include  a  study  on  the
construction  of  the  downstream quay  in  the  port  of  Tréguier  at
Keraret in a programme financed by the EU.
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B - Contexte breton 

B1 - Ports bretons

A part le port de Nantes / Saint-Nazaire, les ports bretons sont de
faible importance. C'est assez paradoxal pour un pays qui dispose
de 1905 km de cotes, soit plus du tiers du littoral de l'hexagone. 

Dans ce domaine comme dans bien d'autres le développement
équilibré du territoire piloté depuis Paris n'est au mieux qu'une vue
de l'esprit et au pire une escroquerie intellectuelle.

Le trafic global des ports bretons s'est élevé à 37.53 Mio.t. en
2019. Il convient de comparer ce résultat au trafic de Rotterdam
qui la même année atteignait 448,87 Mio.t.

Sources : OTB (2022), Eurostat (2022)

B2 - Constat pour la Bretagne nord

Sur la cote sud de la manche on ne trouve que 3 ports en eaux
profondes accessibles à toutes heures de la marée : Saint-Malo,
Roscoff et Brest.

Les cotes d'Armor disposent quant à elles que de deux ports de
commerce  principaux  qui  stagnent  à  un  niveau  très  modeste
comparés aux trois premiers évoqués. Saint Brieuc au fond de sa
baie,  est  un  port  à  échouage  qui  nécessite  de  coûteuses  et
constantes opérations de dragage pour un coût annuel supérieur à
1 Mio. €. Treguier quand à lui au fond de l'estuaire du Jaudy vivote
tranquillement sans occasionner beaucoup de frais.

Depuis 40 ans, c'est pourtant le Port de Saint Brieuc qui siphonne
l'essentiel  des  financements  publics  sans  pour  autant  se
développer en rapport des investissements consentis.

Le développement de Treguier par le déplacement de ses quais
en  aval  du  port  actuel  n'a  guère  retenu  l'attention  du  conseil
général qui a toujours tout misé sur Saint Brieuc.

B - Breton context 

B1 - Breton ports

Apart  from  the  port  of  Nantes  Saint-Nazaire,  the  Breton  ports
remain  of  minor  importance.  This  is  rather  paradoxical  for  a
country that has 1905 km of coastline or more than a third of the
coastline of France. 
   

In this field, as in many others, the balanced development of the
territory steered from Paris is at best a vision of the mind and at
worst an intellectual swindle.
   

The overall traffic of the Breton ports amounted to 37.53 Mio.t.
in  2019.  This  compares  with  the  traffic  at  Rotterdam,  which
reached 448,87 Mio.t. in the same year.

Sources : OTB (2022), Eurostat (2022)

B2 - Report for northern Brittany

On the south side of  the Channel  there are only  3 deep-water
ports accessible at all hours of the tide: Saint-Malo, Roscoff and
Brest.

Cotes d'Armor have only two main trading ports, which stagnate at
a very modest level compared to the first three mentioned. Saint
Brieuc at the bottom of its bay, is a stranding port which requires
costly  and  constant  dredging  operations  for  an  annual  cost  of
more than 1 Mio. €. Treguier as for him at the bottom of the Jaudy
estuary lives quietly without causing much expense.

For 40 years now, however,  the Port  of  Saint Brieuc has been
siphoning off most of the public funding without developing 
in relation to the investments made.

The development  of  Treguier  by  moving its  quays downstream
from the current port hardly caught the attention of the General
Council, which has always relied entirely on Saint Brieuc.
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B3 – Le projet briochin

Depuis les années 80, le port du Légué a lui seul retenu l'attention
des élus.

La situation depuis cette époque n'a guère changé. Le port était,
est et restera (sauf forte élévation du niveau des mers) un port de
fond de baie et à échouage. 

Malgré  les  dizaines  de  millions  de  francs  puis  d'euros  injectés
dans ce projet le trafic n'ont pas augmenté en conséquence des
investissements consentis.

En 1986 le financement alloué s'élevait à 28 Mio F. Mais 5 ans
avant que les travaux ne démarrent en 1999, le budget était déjà
passé à 144 Mio F (22 Mio €).

Une note de l'époque (2000) précise : "Le trafic portuaire, après
avoir offert un flux annuel de l'ordre de 450 000 tonnes dans les
années  1970, connaît depuis 5 ans (1996-2000) une baisse très
sensible qui le ramène à 350 000 tonnes" par an.

Vingt  deux ans plus  tard  (2022)  et  malgré  le  coût  des travaux
auxquels  il  convient  d'ajouter  les  frais  récurrents  de  désen-
vasement, le trafic est stabilisé autour de 300 000 tonnes par an.

Jusqu’à 2022,  une enveloppe de 10 Mio € avait  été envisagée
pour construire un quatrième quai sensé permettre une augmenta-
tion significative du trafic, heureusement l’idée a été abandonnée.

Errare humanum est, perseverare diabolicum !

B3 - The Briochin Project

Since  the  1980s,  only  the  port  of  Le  Légué  has  caught  the
attention of elected officials.

The situation since then has changed little. The harbour was, is
and will  remain (except strong sea level rise) a bay bottom and
grounding harbour. 

Despite the tens of millions of francs and then euros injected into
this project, traffic did not increase as a result of the investments
made.

In 1986 the funding allocated amounted to FF 28 million. But 5
years before the works started in 1999, the budget had already
increased to 144 Mio F (22 Mio €).

A note  from the period (2000)  states:  "Port  traffic,  after  having
offered an annual flow of around 450 000 tonnes in the 1970s, has
seen a very significant  drop in  the last  five years (1996-2000),
bringing it down to 350 000 tonnes" per year.

Twenty two years later (2022) and despite the cost of the works, to
which it  is  necessary to  add the recurrent  costs of  dewatering,
traffic stabilised at around 300,000 tonnes per year.

Up to 2022, a budget of €10 million had been envisaged for the
construction of a fourth platform to allow a significant increase in
traffic, but fortunately the idea was abandoned.

Errare humanum est, persevere diabolicum!
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Les deux inconvénients majeurs du Port du Légué  

Il  est  légitime  que  chaque  cité  veuille  soutenir  ses  activités
économiques, mais il y a tout de même des limites budgétaires qu'il ne
faut pas franchir.  

Le port du Légué est un port à échouage, à part le relèvement du niveau
des mers aucune solution technique ne viendra résoudre cette difficulté.

Les  bateaux  sont  contraints  d'échouer  lors  des  opérations  de
transbordement.  Parfois ils  ne peuvent  tout  simplement pas accoster,
car le niveau de la marée reste trop bas pendant les mortes eaux.

Enfin les opérations de désenvasement sont récurrentes et dépassent le
million d'euros chaque année.

Rien que pour  ses  deux raisons,  le  port  du  Légué n'est  pas le  port
central le mieux adapté de la côte nord de Bretagne entre ceux de Saint-
Malo et de Brest.  

The two major disadvantages of the Port du Légué  

It is legitimate for each city to want to support its economic activities, but 
there are nevertheless budgetary limits that must not be crossed.  

Le Légué harbour is a grounding one, apart from the sea level rise no 
technical solution will never solve this problem.

Vessels are forced to run aground during transhipment operations. 
Sometimes they simply cannot dock because the level of water remains 
too low during neap tides.

Finally, the dewatering operations are recurrent and exceed one million 
euros each year.

For its two reasons alone, the port of Le Légué is not the most suitable 
central port on the north coast of Brittany between those of Saint-Malo 
and Brest.  
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B4 - Site de Keraret

La construction d'un quai à Keraret,  n'est pas une entreprise hors de
portée et le site est accessible aux engins nécessaires pour les travaux.
   

Concernant  les  coûts  spécifiques  des  infrastructures  portuaires
proprement dites, ils ne devraient pas être très différents d'un projet à
l'autre.
   

Ainsi  des  travaux  de  reconstruction  récents  (automne  2013)  ont  été
réalisés sur le quai Guezennec à Treguier, sur une longueur de 60 m
pour un coût de 820 000 €.
   

Certes le port de Treguier actuel est également un port à échouage, et
c'est un port en centre ville.  Mais le fait de construire un quai à cinq
miles en aval permettra aux bateaux de rester à flot en permanence à
tout moment de l'année, et aux camions de transbordement de ne pas
circuler en agglomération.
   

Dans le cas du quai de Keraret, la hauteur de quai sera double et les
travaux ne pourront se faire aussi facilement hors d'eau. Mais ce n'est
qu'un problème technique qui pourra être résolu le moment venu.

B4 - Keraret's site

The construction of a wharf at Keraret is not out of reach and the site is
accessible to the construction machines needed for the work.
   

As regards the specific costs of port infrastructure proper, they should
not be very different from one project to another.
   

Recent  reconstruction  work  (autumn  2013)  was  carried  out  on  the
Guezennec  quay  in  Treguier,  over  a  length  of  60  m  at  a  cost  of
€820,000.
   

Certainly the current port of Treguier is also a stranding port, and it is a
port  in  the  city  centre.  But  the  fact  of  building  a  quay,  five  miles
downstream, will allow boats to stay afloat at all times of the year, and
transhipment trucks to stay away from down town.
   

In  the  case  of  the  Keraret  wharf,  the  wharf  height  will  certainly  be
doubled and the work cannot be done so easily out of water. But this is
only a technical problem that can be solved when the time comes.
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B5 – Comparaison

Deux projets sont en présence mais il est probable qu'un seul d'entre
eux s’avérerait réellement utile.

En  terme  d'investissement,  ces  deux  projets  sont  globalement
équivalents.  Celui  du  Légué  a  “l'avantage”  d'avoir  fait  l'objet
d'investissements importants et constants depuis plus de vingt ans. 

Cependant ses coûts d'entretiens restent très importants. De plus les
objectifs poursuivis  aujourd'hui  sont  exactement les mêmes que ceux
avancés il y a 30 ans (en 1986), augmenter le trafic pour atteindre enfin
les 400 000 tonnes/an et retrouver ainsi le niveau des années 70.

En 1994, 144 Mio FF. avaient été investis dans la première phase du
projet et il ne faudrait pas réinvestir € 10 Mio. (FF 65 Mio.) de plus pour
atteindre un jour l'objectif  que le  projet  précédent  espérait  à l'horizon
2005.

A Keraret,  par contre aucun investissement depuis 40 ans,  il  est
temps d'envisager  une  étude prospective  actualisée  pour  savoir
quel emplacement présente les meilleures chances d'un retour sur
investissement crédible.

B5 - Comparison

Two projects are involved, but it is likely that only one of them would be
really useful.

In terms of investment, these two projects are broadly equivalent. The
one in  Le Légué has the “advantage”  of  having  been  the subject  of
important and constant investments for more than twenty years. 

However,  its  maintenance  costs  remain  very  high.  Moreover,  the
objectives pursued today are exactly the same as those advanced 30
years  ago  (in  1986),  increasing  traffic  to  finally  reach  400,000
tonnes/year and thus regaining the level of the 1970s.

In 1994, 144 Mio FF had been invested in the first phase of the project
and it would not take another 10 Mio FF (65 Mio FF) to ever reach the
target that the previous project hoped for by 2005.

In Keraret, on the other hand, no investment for 40 years, it is time
to  consider  an  updated  prospective  study  to  find  out  which
location has the best chances of a credible return on investment.
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Conclusion
  

Le rapport (assez ancien 2004) du sénateur Richemont sur les lignes
maritimes d’intérêt général posait les bonnes questions.
  
Des deux projets
- Lequel dispose d’accès terrestres ou fluviaux pertinents ?
- Lequel dispose d’un terre-plein assez vaste  ?
- Lequel s'ouvre sur un hinterland pertinent en matière de fret ?
- Lequel est le mieux situé par rapport aux axes de transit ?
  
Concernant l’investissement public nécessaire
- Lequel sera réellement productif ?
- Lequel sera en phase avec son projet de développement de territoire ?
  
Les retombées financières ont elles été sérieusement estimées :
- pour les villes de Tréguier et de Saint-Bieuc ?
- pour les communautés d'agglo LTC et SBA ?
- pour la Bretagne ?
- pour les échanges trans-manche ?

Lequel répond aux critères d’attribution des aides européennes ?

Compte tenu
- de la raréfaction des sources de financement public
- du fait que le projet de quai à Keraret n'a jamais reçu d'attention
- de la décision d’annuler le dernier projet d’investissement au Légué

Compte tenu
- de l’éligibilité de la Bretagne à 4 programmes européens
- de l’éligibilité de la Bretagne à certains objectifs de ces programmes
  ● objectif 2  Environnement bleu et vert (promouvoir une Europe plus verte)

  ● objectif 3  Tourisme et culture durables bleus
  ● objectif 4  Meilleure gouvernance pour la coopération (objectif Interreg)

Il est nécessaire de trouver les moyens de réaliser la première étape, à
savoir  commander  une  étude  d’opportunité  pour  vérifier  avant  d’aller
plus  loin  que le  projet  apporte toujours  des réponses aux probléma-
tiques d’origine, et montrer qu’en plus il répond efficacement aux critères
des les nouveaux programmes européens.   

Conclusion
  

Senator Richemont's 2004 report  on shipping lines of general interest
raised the right questions.
  
Of the two projects
- Which one has appropriate land or river access?
- Which one has a large enough median to install a transit zone?
- Which one opens on a relevant hinterland in terms of freight?
- Which is best situated in relation to international transit routes?
  
Concerning the public investment needed
- Which one will really be productive?
- Which will be in phase with the development project of its territory?
  
The financial impact has been seriously estimated:
- for the cities of Tréguier and Saint-Bieuc?
- for the LTC and SBA communities?
- for Brittany?
- for cross-channel exchanges

Which one meets the criteria for European funding?

Considering that
- the scarcity of public funding sources
- the fact that the Keraret wharf project never received any attention
- the decision to cancel the last investment project at Le Légué
  
Considering that
- Brittany's eligibility for 4 European programmes
- the eligibility of Brittany for certain objectives of these programmes
  ● Objective 2 Blue and green environment (promoting a greener Europe)

  ● objective 3 Blue sustainable tourism and culture
  ● objective 4 Better governance for cooperation (Interreg objective)

It  is  necessary  to  find  the  means  to  carry  out  the  first  step,  i.e.  to
commission an opportunity study to check before going any further that
the project still provides answers to the original problems, and to show
that  it  also  effectively  meets  the  criteria  of  the  new  European
programmes.
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Présentation des objectifs à moyen terme du comité
   

Aujourd'hui il conviendrait donc de faire réaliser une étude actualisée sur
l'arrière pays de Keraret afin de quantifier le potentiel de fret et évaluer
sérieusement  l’intérêt  d'un nouveau quai  afin  d'être en mesure de le
comparer équitablement avec celui du Légué.

Cependant  les  conditions  de  réalisation  ont  profondément  changé
depuis les années 80. Le transport maritime mondial c'est puissamment
structuré et développé. Des contraintes environnementales sont venues
à  juste  titre,  complexifier  les  procédures  d'instruction  des  projets
d'aménagement des infrastructures portuaires.

Pour toutes les raisons exposées plus avant, le comité ne dispose pas
en interne des compétences nécessaires pour instruire le dossier. 

Dans  un  premier  temps,  notre  comité  peut  certes  commencer  par
vulgariser ce projet auprès de la population et des décideurs locaux et
chercher  à  recueillir  des  lettres  d'intention  des  acteurs  concernés  :
collectivités,  transporteurs,  entreprises,  tour  opérateurs  et  autres
usagers potentiels restant à identifier. Mais il doit dans le même temps
s'organiser pour disposer d'études incontestables sur la viabilité d'un tel
équipement. 

Pour  cette  raison  le  comité  de  Keraret  choisit  comme  objectifs
principaux :

- de convaincre les collectivités locales de supporter ce projet 

- de rechercher des partenariats pour financer une étude

Dans  le  but  d'informer  la  population  du  Tregor,  ses  élus  et
l'administration, le cas échéant, du potentiel économique de ce projet
pour  notre territoire,  l'ensemble  de la  Bretagne et  plus  généralement
l'Europe et susciter ainsi l'adhésion du plus grand nombre.

Le  comité  de  Keraret  se  donne  comme  objectif  principal  de
rechercher les moyens pour financer une étude d'opportunité dans
la cadre d'une coopération transfrontalière.

Une  étude  actualisée  permettra  de  crédibiliser  les  phases
ultérieures  du  projet  auprès  des  partenaires  potentiels  pour
avancer vers la réalisation du quai de Keraret.

Presentation of the Committee's medium-term objectives
   

Today, it would therefore be wise to have an updated study carried out
on the hinterland of Keraret in order to quantify the freight potential and
assess seriously the value of a new wharf project in order to be able to
compare it fairly with that of Le Légué.

However, the conditions of implementation have changed dramatically
since  the  1980s.  Worldwide  maritime  transport  is  a  powerful  force
structured and developed. Environmental constraints have rightly come
into  play,  complicating  the  procedures  for  the  appraisal  of  port
infrastructure development projects.

For all  the reasons set out above, the Committee does not  have the
necessary in-house expertise to examine the case. 

First  of all,  our comity can certainly begin by popularising this project
among the population and local decision-makers and seeking to collect
letters  of  intent  from  the  stakeholders  concerned:  local  authorities,
transport  companies,  businesses,  tour  operators  and  other  potential
users that still need to be identified. At the same time, however, it must
organise  itself  to  have  indisputable  studies  on  the  viability  of  such
equipment. 

For  this  reason  the  Keraret  committee  chooses  as  its  main
objectives:

- to convince local authorities to support this development project

- to seek partnerships to finance a well-founded opportunity study,

In order to inform the population of Tregor, its elected representatives
and the administration, if  necessary, of the economic potential  of  this
project for our territory, the whole of Brittany and more generally Europe
and thus to encourage the support of as many people as possible.

The main objective of the Keraret committee is to find the means
tofinance  an  oportunity  study  within  the  framework  of  a  cross-
border cooperation.

An updated study will give credibility to the future phases of the
project  with  potential  partners  in  order  to  progress  towards  the
Keraret wharf.
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PROJET DE RACCORDEMENT ROUTIER 

Il  est  important  de souligner  que des travaux routiers  sont
indispensables même s’ils ne sont pas à strictement parler,
des ouvrages maritimes et qu’ils n’entrent donc pas dans le
projet du quai de Keraret.

Le dossier ci-après ne constitue qu’une approche sommaire.

ROAD CONNECTION PROJECT  

It  is  important  to emphasise  that  road works are essential
even though they are not  strictly  speaking  maritime works
and are therefore not part of the Keraret quay project.

The following file is only a summary approach.

2023/04  Keraret v4 page 38



2023/04  Keraret v4 page 39



Accès au terre-plein de Keraret

Une étude avait été menée en 1975 par la DDE des Côtes du Nord.

La  desserte  des  installations  portuaires  serait  assurée  par  une  voie
nouvelle longeant vers le sud, le talweg constitué par la baie d'Enfer et
rejoignant le CD 8 par un rond point aménagé. 

La longueur de la nouvelle route à réaliser a été évaluée à 3,2 km.

Tracé proposé par l'ingénieur en chef de la DDE CdN en avril 1975 

Le tracé proposé à l'époque a été reporté sur l'interface ''Geoportail'' de 
l'IGN, afin de générer le profil en long de l'ouvrage à réaliser pour 
estimer le coût des travaux de voirie à réaliser.

Access to Keraret harbour platform 

A study had been carried out in 1975 by the "DDE Côtes du Nord".

The port facilities would be served by a new road running southwards,
the talweg formed by the Baie d'Enfer and joining CD 8 by a roundabout.

The length of the new road to be built has been estimated at 3.2 km.

Route proposed by the Chief Engineer of the DDE CdN in April 1975
  

The proposed route at the time was transferred to the IGN's Geoportail
interface to generate the length profile of the structure to be built in order
to estimate the cost of the road works to be carried out.
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Réplication du tracé original  dans l'interface
GEOPORTAIL

La  longueur  calculée  du  tracé  (en  rouge)  est  de  3330  m  Le  profil
altimétrique a été retravaillé pour s'intégrer dans le schéma ci-dessous 

Profil altimétrique de la route en projet

  La courbe rouge représente le profil altimétrique du projet de la route à 
construire.

Replication of the original layout in the 
GEOPORTAIL interface

The calculated length of the route (in red) is 3330 m The elevation profile
has been reworked to fit into a scheme below

Altimeter profile of the planned road

The red curve represents the elevation profile of the road project to be 
built.
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Toutes  les  surfaces  vertes  au  dessus  de  la  courbe  représentent  les
tronçons à décaisser par rapport au terrain naturel.

Toutes les surfaces blanches en dessous de la courbe représentent les
tronçons ou il faudra remblayer.

Dans l'idéal, il faut placer le tracé final, de façon à ce que les déblais
soient réutilisés pour réaliser les remblais afin de limiter les recours à
des  matériaux  de  carrières,  ou  de  procéder  à  une  évacuation  des
surplus en fin de chantier.

La pente maximale résultante est de 2 %.  

Dans  cet  exemple,  la  section  en  vert  pastel  doit  être  excavée,  ces
matériaux seront réutilisés dans une zone à remblayer.

L'emprise de la route mesure 16 mètres, mais le pied du talus à former
pour rejoindre le terrain naturel sera d'une longueur variable en fonction
de la hauteur maximale du terrain à excaver.

Un calcul précis des volumes de matériaux à déplacer nécessiterait un
relevé sur le terrain.

Pour cette raison nous ne pourrons fournir que des estimations.   

All green surfaces above the curve represent the sections to be 
disbursed in relation to the natural terrain.

All white surfaces below the curve represent the sections where 
backfilling will be required.

Ideally, the final route should be placed so that the excavated material is
reused to make backfill to limit the use of quarry materials, or to dispose 
of surplus material at the end of the construction site.

The resulting maximum slope is 2%. 

In  this  example,  the  pastel  green  section  must  be  excavated,  these
materials will be reused in an area to be backfilled.

The road right-of-way is 16 metres long, but the foot of the embankment
to  be  formed  to  reach  the  natural  ground  will  be  of  variable  length
depending on the maximum height of the ground to be excavated.

An accurate calculation of the volumes of material to be moved would
require a field survey.

For this reason we will only be able to provide estimates.   
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Estimation du coût du chantier routier 

A titre de comparaison, nous disposons de la première évaluation  

La longueur de la nouvelle route à construire avait été estimée à 3,2 km.

Le coût de réalisation courant utilisé à l'époque était de 1 000 000 F le 
kilomètre. 

Ce lot de travail a donc été chiffré à 3,2 millions de francs en Avril 1975.

En utilisant une formule 
d'actualisation, on 
parvient à calculer 
aisément la valeur 
actuelle d'un tel 
montant.

Soit 2 467 699 € pour 
3200 mètres

Et donc 2 567 950 € 
pour les 3330 mètres du
projet actuel.

Soit  771 156 € / km 
(évaluation)

Ce coût est certaine-
ment un peu sous 
évalué, comte tenu de 
la différence de prix du 
gas-oil nécessaire aux 
engins et du bitume des
enrobés qui sont plus 
chers aujourd'hui. 

Estimate of the road worksite cost 

For comparison, we have the first evaluation from April 1975. 

The length of the new road to be built was estimated at 3.2 km.

The current cost of construction used at the time was 1,000,000 francs 
per kilometre. 

This work package was therefore estimated at FF 3.2 MM in April 1975.

    

By using a discount
formula, the present value
of such an amount can be
easily calculated. 

That is 2 467 699 € for
3200 meters

And so €2,567,950 for the
3330 metres of the current
project.

Or  771 156 € / km
(evaluation)

This cost is certainly a little
underestimated, given the
difference in the price of
diesel fuel needed for
machinery and the
bitumen in asphalt mixes,
which are more expensive
today. 
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Nous allons donc devoir estimer ce coût en fonctions des 
données qu'une recherche documentaire peut fournir.

La littérature donne couramment un coût  de 1 000 000 € / km à l'heure 
actuelle pour une route de type départemental.

Une étude canadienne bien documentée de 2010 indique compte tenu 
de l'inflation et du taux de change une fourchette de coût comprise entre
626 000 et 723 000 € / km.

Pour estimer notre coût kilométrique annuel prenons donc la moyenne 
des données locales.

Nous retiendrons un coût moyen actuel de 890 000 € / km

Estimation du coût du chantier routier 

route            :    890 000 x 3,33  =   2 964 000 €

rond points  :    550 000 x 2       = 1 100 000 € 

Coût total estimé          =   4 064 000 €

   

We will therefore have to estimate this cost based on the data
that a literature search can provide.

The literature currently gives a cost of €1,000,000 per km for a 
departmental road.

A well-documented Canadian study in 2010 indicates a cost range of 
between €626,000 and €723,000 / km for inflation and exchange rates.

To estimate our annual kilometric cost, let us take the average of local 
data.

We will keep a current average cost of  890,000 € / km

Estimate of the road worksite cost 

road:     890 000 x 3.33 = 2 964 000 €.

roundabouts: 550 000 x 2       = 1 100 000 € 

Total estimated cost   =   4 064 000 €
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CONTACTS

Comité du port de Keraret
Mairie
rue de Treguier
22220 PLOUGUIEL

Contact technique
Gwenael HENRY
contact@keraret.eu
+33 (0) 681.599.161

Crédits photographiques
Jean-Yves NICOL

Site Internet 
http://www.keraret.eu 

Page Facebook
https://www.facebook.com/Keraret/

Example of road gauge 

2023/04  Keraret v4 page 45



ANNEXES & DATA LINKS 
Le port de Tréguier est la “roue de secours” de celui du Légué.
   

Plus facilement accessible que son voisin briochin, le port de Tréguier 
pourrait voir son activité décupler dans l’avenir. Qu’est ce qui y transite ?
Si la ferraille et le kaolin ne son plus acheminés dans le port trécorrois, 
le tonnage de sable coquillier y a explosé depuis 2015.

Article paru dans le Télégramme, le 14/07/2021 
   
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/en-images-le-port-de-treguier-est-la-roue-de-secours-de-celui-du-legue-
a-saint-brieuc-13-07-2021-12789227.php

    

Par ailleurs les données utilisées dans cette étude sont rassemblées
dans un tableur open office qui peut être téléchargé en suivant ce lien :
    

http://www.keraret.eu/pellgargan/data/2023_data-by-areas_seabornetrade.xls

Si vous ne disposez que d’une version imprimée de ce document
sa version électronique est disponible ici 

www.keraret.eu/pellgargan/diellou/2023-4_44_Keraret_Teuliad_v4.pdf

The port of Tréguier is the "spare wheel" of that of Le Légué.
   

More easily accessible than its neighbouring briochin port, the port of 
Tréguier could see its activity increase tenfold in the future. What transits
there?
If scrap metal and kaolin are no longer transported to the port of  
Tréguier, the tonnage of shellfish sand has exploded since 2015.

Article published in the Télégramme, 14/07/2021 
 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/en-images-le-port-de-treguier-est-la-roue-de-secours-de-celui-du-legue-
a-saint-brieuc-13-07-2021-12789227.php

Moreover, the data used in this study are gathered in an open office 
spreadsheet that can be downloaded by following this link:

http://www.keraret.eu/pellgargan/data/2023_data-by-areas_seabornetrade.xls

   

If you only have a printed version of this document 
its electronic version is available here 
www.keraret.eu/pellgargan/diellou/2023-4_44_Keraret_Teuliad_v4.pdf
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