
 

 

 

 

Note explicative pour accès des 
plongeurs à la grève 

 

REFECTION DE LA CALE DE PORS KAMOR - PLOUMANACH 

CTS 

8 Quai Armez – 22000 SAINT-BRIEUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE EXPLICATIVE POUR ACCES DES PLONGEURS A LA GREVE 

Réfection de la cale de Pors Kamor - PLOUMANACH 2 

 

Groupement d’entreprises : CTS (mandataire), BA Ingenierie, Eurovia Bretagne, SNV 

Maritime 

 Présentation du chantier 

Le chantier, situé sur le site remarquable de l’Anse de Pors Kamor, est soumis à la Loi sur l’Eau 

et se trouve à proximité immédiate d’une Réserve Naturelle Nationale faisant partie du réseau 

Natura 2000. Cette cale sert à la mise à l’eau du canot de sauvetage de la SNSM. 

Les travaux consistent à :  

- Renforcer la partie haute de la cale (82ml) par injection et rejointoiement de la 
maçonnerie en moellons, 

- Déconstruire puis reconstruire, à l’identique, en maçonnerie de moellons réutilisés, 
la partie basse de la cale (35ml) 

- Remplacer les rails sur la partie basse de la cale 

Les travaux sur les derniers mètres (5ml) seront entièrement réalisés en subaquatique. 

 Durée du chantier 

Les travaux débuteront le 15 mai 2017 pour une durée de 14 semaines. 

 Aménagements effectués pendant la durée du chantier 

Pendant la durée du chantier, l’accès à la cale SNSM sera formellement interdit. Un balisage 

sera mis en œuvre sur le site afin de guider les piétons et plongeurs. Une déviation du 

cheminement piétons sera mise en place.  

Les plongeurs pourront se mettre à l’eau via la grève située à droite de la cale. Un balisage de 

bouée sera installé afin de délimiter la zone de travaux de la zone de plongée loisir.  

Il faudra être vigilent à la présence d’un barrage PMES de 7m de haut qui barrera la passe. Il est 

mis en place dans le cadre de la protection de l’environnement et de la Loi sur l’eau. 
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Schéma de principe pour déviation du sentier piétons et accès des plongeurs à la grève 

 

 

 Déviation du cheminement piéton  

 Clôtures de chantier  

 Accès au sentier pour les piétons et accès à la grève pour les 
plongeurs 

 

 Portails de chantier  

 Délimitation du parking  

 
Ligne de bouée pour délimitation de l’accès des plongeurs de 
loisir 

 

 


