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Bilan saison 2022 

• Les escales au port 
• Statistiques porte à marée : comparatif 

2022/2021 
• Horaires des portes 2023 
• Passeport escales 
• Manifestations nautiques 



Les escales au port : 

Bilan saison 2022 

 

 

 

 

  2022 2021 2020 2019 

Nbre de passages 274 244 285 414  

Dont étrangers 

(85% britannique) 

107 (39%) 46 (19%) 72 (25%) 189 (46%) 

Dont français 167 (61%) 198 (81%) 213 (75%) 225 (54%) 

Nombre de passages courts de janvier à septembre inclus 

-    Le nombre de passages a augmenté de 11 % entre 2021 et 2022.  

- La proportion de clientèle étrangère est revenue au niveau d’avant COVID soit 

environ + 40%. 

- Difficulté à retrouver les passages d’avant crise Covid et Brexit (visas à 

tamponner), Augmentation du prix du carburant 
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Statistique porte à marée : comparatif 2022/2021 

Bilan saison 2022 

2022 
Statistiques bateaux Statistiques porte à marée 

  
Bateaux 
sortants 

Bateaux 
entrants 

Total 
Bateaux 
sortants -

22h00/06h00 

Bateaux 
entrants -

22h00/06h00 

Total bateaux 
entre 

22h00/06h00 

Nombre ouverture 
dans le mois 

Nombre porte 
concernée 

22h00/06h00 

Temps proposé 
22h00/06h00 

Janvier 31 28 59 0 0 0 27 0 00:00:00 

Février 31 30 61 1 1 2 28 3 02:15:00 

Mars 83 80 163 0 0 0 30 2 00:20:00 

Avril 217 209 426 2 2 4 37 7 06:15:00 

Mai 472 441 913 6 5 11 40 13 13:10:00 

Juin 414 432 846 11 8 19 45 19 21:35:00 

Juillet 771 760 1531 17 29 46 51 21 28:20:00 

Août 606 607 1213 4 17 21 49 23 31:50:00 

Septembr
e 

185 203 388 2 4 6 43 17 22:15:00 

Octobre           0 42 18 15:35:00 

Novembre           0 26 0 00:00:00 

Décembre           0 28 0 00:00:00 

TOTAL 2810 2790 5600 43 66 109 446 123 141:35:00 

Soit % de bateaux 
: 

1,53% 2,37% Réunion CLUPIPP port de plaisance de BINIC - 2 novembre 2022 



2021 
Statistiques bateaux Statistiques porte à marée 

  
Bateaux 
sortants 

Bateaux 
entrants 

Total 

Bateaux 
sortants -

22h00/06h0
0 

Bateaux 
entrants -
22h00/06h

00 

Total bateaux 
entre 

22h00/06h00 

Nombre ouverture 
dans le mois 

Nombre porte 
concernée 

22h00/06h00 

Temps proposé 
22h00/06h00 

Janvier 38 25 63 0 0 0 32 1 01:00:00 

Février 32 32 64 0 0 0 25 3 02:30:00 

Mars 113 96 209 0 0 0 36 10 09:45:00 

Avril 153 125 278 0 0 0 41 18 19:30:00 

Mai 264 278 542 0 0 0 45 20 22:50:00 

Juin 415 426 841 2 7 9 47 21 30:45:00 

Juillet 678 681 1359 6 31 37 52 23 37:45:00 

Août 669 682 1351 10 22 32 47 18 28:45:00 

Septembr
e 

490 481 971 3 8 11 42 19 24:00:00 

Octobre 302 282 584 0 3 3 42 18 18:25:00 

Novembr
e 

112 96 208 0 0 0 26 0 00:00:00 

Décembr
e 

66 48 114 0 0 0 36 8 05:40:00 

TOTAL 3332 3252 6584 21 71 92 471 159 200:55:00 

Soit % de 
bateaux : 

0,63% 2,18% 

Statistique porte à marée : comparatif 
2022/2021 

Bilan saison 2022 
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Statistique porte à marée : comparatif 
2022/2021 

Bilan saison 2022 

Pour rappel : 
En 2021, nous avons un total de 92 bateaux entrants ou sortants sur des créneaux de 
portes allant de 22h00 à 06h00. Cela représente 159 ouvertures de porte soit plus de 
200:55 heures de travail. 
Cela représente donc 1,4% de passage pendant ces heures. 
 
En 2022, nous avons un total de 109 bateaux entrants ou sortants sur des créneaux de 
portes allant de 22h00 à 06h00. Cela représente 123 ouvertures de porte soit plus de 
141:35 heures de travail. 
Cela représente donc 1,95% de passage pendant ces heures. 
 
Créer un créneau d’ouverture de porte 23h– 5h à la demande ?  (Demande 48h à 
l’avance) 
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Horaires des portes en 2023 / Évolution 2023 - 
2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan saison 2022 

2023  2022 

MATIN APRÈS-MIDI  MATIN APRÈS-MIDI 

652 h 641 h  582 h 616 h 

TOTAL : 1293 h  TOTAL : 1198 h 

239 

ouvertures 

258  

ouvertures  

 208 

ouvertures 

240   

ouvertures 

497 ouvertures  448 ouvertures 

 

Soit 95h et 49 ouvertures 
supplémentaires en 2023 
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Le port de Binic à rejoint Passeport 
escales ! 
Mis en place mi-juin : 

5 nuits gratuites hors de Binic et Saint Quay Port d’Armor si déclaration d’absence au bureau du 
port ou via la plateforme passeport escales 

Beau succès : 

-     54 cartes retirées (20 euros) 

- 70 avis de croisières déclarés, 108 nuitées offertes aux plaisanciers du port de Binic ! 

- 51 visiteurs ont profité d’au moins une nuitée gratuite à Binic 

Bilan saison 2022 

Passeport Îles Anglo-Normandes : 

Depuis de nombreuses années, le port de plaisance de Binic a établi 
un partenariat avec Jersey et Guernesey dans le but de bénéficier tout 
au long de l’année de tarifs préférentiels.  
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Manifestations nautiques 

Bilan saison 2022 

Morue en fête 
Nous avons accueilli une trentaine de vieux gréements. Nous mettons à disposition grâcieuse de 
l’association du Grand Léjon le ponton visiteurs et l’ensemble de l’équipe durant cette 
manifestation qui draine pas moins de 60 000 visiteurs.  

 

Rallye amical la Binicaise 
A l’occasion de la Binicaise le 10 septembre, nous avons loué un semi-rigide afin d’encadrer ce 
rallye amicale en toute sécurité. Ce rallye se déroule dans la journée avec deux parcours et un 
questionnaire. 
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Travaux réalisés et en cours 
• Avant-port 
• Remise en place du bureau d’accueil 

d’avant COVID 
• SMARTWATERS 
• WIFI du port 
• Système de carénage mobile 
• Remise en conformité électrique 
• Problème de puissance électrique 
• Pavillon Bleu 

• Nettoyage de la zone portuaire 
• Pompe à eaux noires et à eaux 

grasses 
• Partenariat location de vélos 
• Remplacement des serrures 

portillons 
• Projet bornes connectées 
• Réfection des mouillages 
• Relevés topographiques 
• Création d’un plan de mouillage 



AVANT-PORT 

En début d’année, nous avons remplacé un 
grand nombre de chaines de mouillages.  

Dans l’attente du remplacement total des 
mouillages de l’avant-port, nous avons replacé 
les bateaux par type (longueur, tirant d’air, 
tirant-d’eau) afin d’assurer une cohérence dans 
l’échouage de ceux-ci.  

Nous avons limité le nombre de mouillage à 
100. 

Ces nouveaux réglages ont permis de 
maintenir les échouages dans de bonnes 
conditions car aucun incident nous a été 
rapporté durant la saison. 

Travaux réalisés et en cours 
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REMISE EN PLACE DE 
L’ACCUEIL D’AVANT COVID 
19 

Travaux réalisés et en cours 

SMARTWATERS 

Un nouveau logiciel de gestion portuaire commun entre les différents 
ports ESKALE D’ARMOR a été choisi afin de mutualiser les données. 

Il permet une gestion de groupement multi-ports, application 
Smartphone, … 

 

 

WIFI DU PORT 

L’installation d’un amplificateur de wifi est en cours 
d’achat et d’installation. 
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Travaux réalisés et en cours 

REMISE EN CONFORMITÉ 
ÉLECTRIQUE  Suite au rapport « SOCOTEC » concernant le contrôle 
électrique, nous sommes en train de reprendre les 
points importants nécessitant une intervention rapide. 

Analyse électrolytique effectuée en début d’année. 

Montant provisionné  : 2 000 € HT par ponton 

SYSTÈME DE CARÉNAGE MOBILE 

Révision complète suite à la casse de la pompe de 
relevage : 

Coût : 6 000 €HT 

• Nouvelle pompe 

• Evacuation des sédiments  

• Nettoyage des évacuations 

• Nouveau différentiel 
PROBLEME DE PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE 
Nous avons demandé auprès d’ENEDIS une analyse 
complète du transformateur de distribution de puissance 
électrique.  

Dès l’intervention d’ENEDIS effectuée et selon les résultats, 
nous ferons la demande de rééquilibrage des phases des 
pontons afin de distribuer une meilleure puissance. 
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Travaux réalisés et en cours 

NETTOYAGE DE LA ZONE 
PORTUAIRE 
Chaque année, nous effectuons le nettoyage de la zone portuaire à 
l’aide de notre karcher. Nous avons aussi, depuis peu la charge du 
nettoyage des cales. 

PAVILLON BLEU 
Pour la vingtième fois, le port de plaisance de Binic est labellisé Pavillon Bleu 
2022.  

 

 

 

POMPE A EAUX NOIRES ET EAUX 
GRASSES 
Nous avons remis à neuf la pompe à eaux noires et à eaux grasses 
installée au niveau du ponton visiteurs.  

Malgré un équipement parfaitement opérationnel, nous constatons 
que celui-ci n’est encore que trop peu utilisé. 
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Travaux réalisés et en cours 

REMPLACEMENT DES SERRURES DES 
PORTILLONS 
En fin d’année / début d’année prochaine, nous allons procéder au remplacement des serrures d’accès aux pontons. 
Ce nouveau système par carte permettra aux plaisanciers de déverrouiller toutes les serrures de l’ensemble des 
ports « ESKALE D’ARMOR ». 

Les sanitaires du Pôle Nautique du Sud Goëlo feront partie de ces nouveaux accès. 

PARTENARIAT LOCATION DE VÉLOS 
Nous avons établi un partenariat avec l’entreprise « Amor Cycles » , afin de proposer aux plaisanciers en escale un 
nouveau service. 

 

PROJET DE BORNES CONNECTÉES 

Fin septembre, nous avons répondu à un appel à projet afin d’obtenir des subventions concernant l’achat de 
bornes électriques connectées. 
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Réfection des mouillages dans 
l’avant port 
Constat :  

- Les blocs de béton ont plus de 40 ans, ils sont en fin de vie 

- En 40 ans, la taille des bateaux a évolué. La disposition du plan d’eau n’est plus adaptée 

 

Actions : 

-       Embauche d’un géomètre pour optimiser le plan d’eau (Relevé topographique, plan de mouillages) 

- Remplacement des blocs de béton par des ancres à vis en Janvier / Février 2023 : 

- Espacement plus important entre les mouillages et disposition en quinconce 

Coût : 58 000 € HT  

- Fournitures + dépose des anciens blocs + pose des ancres à vis  

- Fournitures : Coopérative Maritime St Quay, Prestations : Cosse TP à Plouha et l’équipe du port 

 

 

 

 

 

Travaux réalisés et en cours 
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Travaux réalisés et en cours 
RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 

En vue du remplacement de l’ensemble des mouillages de l’avant-port, 
Maël Le Perdu a été recruté pour une durée déterminée afin d’établir les 
plans précis des mouillages de l’avant-port de Binic et de St Quay 
Portrieux. 

 

 

 

• Environ 20 000 points topographique ont été réalisés 

• 3 mois de travail 

• Création des plans de mouillage 
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Travaux réalisés et en cours 
CRÉATION D’UN NOUVEAU PLAN DE 
MOUILLAGE 

Version 1 : 

  

- 134 mouillages 

- 5 mouillages « Visiteurs » 
côté quai des Corsaires 

- Ecartement des mouillages de 
11m  à la place des 8m 
existant 

Réunion CLUPIPP port de plaisance de BINIC - 2 novembre 2022 



Travaux réalisés et en cours 
CRÉATION D’UN NOUVEAU PLAN DE 
MOUILLAGE 

Version 2 : 

  

- 124 mouillages 

- 5 mouillages « Visiteurs » 
côté quai des Corsaires 

- Ecartement des mouillages de 
11m  à la place des 8m 
existant 

- Création d’un chenal d’accès 
de 11m au centre du plan 
d’eau 
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Point financier / Bilan comptable 



Point économique 

Au 28 octobre nous avons atteint un chiffre d’affaire de 527 345 € HT, pour un prévisionnel de 483 000 € 
HT qui a été revu en cours d'année à 506 000 € HT 

Saison 2022 / point économique / Bilan comptable 
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ENGAGÉS DESCRIPTIF  PRESTATAIRE MONTANT € HT  

29/04/2022 Inspection Vannes de fond Le DU 3 520,00 € 

13/04/2022 Inspection protection cathodique  BAC 1 250,00 € 

04/05/2022 Remplacement variateur barrière  Le DU 890,00 € 

04/05/2022 Remplacement pompe d’aspiration des sédiments de carénage Le DU 4 980,00 € 

17/06/2021 Analyse électrique problème de phase et baisse de tension Le DU 1 375,00 € 

22/06/2022 Devis changement 2 hublots  VITTEL 3 950,30 € 

juil-22 Porte atelier   3 000,00 € 

08/06/2022 Remise aux normes électriques Interne 9 278,33 € 

A FAIRE  

  Formation Manœuvre d'urgence Porte Binic Le DU 1 320,00 € 

  En attente devis réfection 2 vannes de fond   Le DU   

Changement Contrôles d'Accès + pose ATOUT PORT 17 820,00 € 

  Condamnation 3e vanne de fond Le DU 13 095,00 € 

  Vérification étanchéité  chaumard porte à Marée Le DU 1 000,00 € 

TOTAL 61 478,63 € 

  

EN REFLEXION   

  Contrat entretien Hydroagitateur  Le Du  11 180,00 € 

  Protection cathodique du port    11 484,00 € 

Budget maintenance au 
10/08/2022 

Saison 2022 / point économique / Bilan comptable 
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Hydro-agitateurs / Bathymétrie 

• Présentation des hydro-agitateurs 
• Bathymétrie comparative 



Hydro-agitateurs  

- 6 hydro-agitateurs autour du bassin et 2 sondes de 
contrôle M.E.S 

- Concept innovant, en fonctionnement depuis janvier 2022 

- Porte à marée ouverte, se déclenchent à pleine mer 

- Fonctionne à marée descendante afin d’évacuer les M.E.S  

- Se coupe à la fermeture de la porte marée 

 

 

 

Présentation des hydro-
agitateurs 
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Bathymétrie comparative du 21/03  au 14/07 
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Projets fin 2022 / 2023 

• Remplacement du ponton C 
• Création d’un ponton pôle classique 
• AOT Quai des Corsaires 
• Tarifs 2023 / forfaits énergies 
• Horaires 2023 
 



Remplacement du 
ponton C 
Constat : 

La majorité des pontons sont en fin de vie. Suite à une expertise externe, le ponton C fait 
partie des prioritaires à remplacer (Grosses unités amarrées) 

 

Objectif : Remplacer un ponton tous les deux ans 

 

Actions : Le cahier des charges techniques du prochain ponton C est rédigé. Lancement 
des appels d’offres sur la plateforme des marchés publics en décembre / janvier 

 

Coût : Environ 160 000 euros (Dépose du ponton actuel par l’équipe du port, fournitures 
et pose) 

Projets fin 2022 / 2023 
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Projet de création d’un pôle classique 

Face à la mairie, quai de Courcy, nous proposons la récupération du ponton C après son remplacement pour y 
installer un ponton regroupant les vieux gréements. 

Travaux à budgétiser : Création d’une plateforme d’accès avec portillon sécurisé, 4 IPN à fixer le long du quai de 
Surcouf, 4 guides pour IPN à installer sur le ponton. 

Projets fin 2022 / 2023 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

AOT Quai des Corsaires / Kourserien de la Baie / Allan Cronier 
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Projets fin 2022 / 2023 

Tarifs 2023  / Révision  
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- Dans le contexte inflationniste actuel  

- Hausse de l’énergie  

- Hausse des métaux  

- Hausse des salaires (convention collective + 5,7 % de rattrapage 2022 et à prévoir des augmentations 
en 2023 sur le même rythme)  

- => une demande a été faite au Département afin de pouvoir aller au delà des 2%.  En fonction de la réponse 
du Président, les propositions de tarifs seront présentées au prochain Conseil Portuaire 

 



Projets fin 2022 / 2023 
Tarifs 2023 / Forfaits énergies 

- Dans ce contexte inédit de hausse des prix de l'énergie, nous devons réduire drastiquement la consommation 
d’électricité et rationaliser la consommation d’eau. 

- En attendant la mise en place de bornes énergies avec télé relève, nous devons adapter les forfaits énergies. 

 

 

 

 

 

 

 

- Eau : inclus dans la redevance annuelle hors nettoyage des bateaux (forfait à 10 euros). Une solution est en 
cours de réflexion afin de proposer un stand de nettoyage sur le port. 

- Révision de la grille tarifaire : Attente décision du Département 
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Questions diverses 



Questions diverses 

- Main courante escalier au pied du phare ? 

- Manque de places au ponton à annexes ? 

- Réinstallation d’une grue de maintenance pour sortir les bateaux de moins de 6 mètres 
sur remorques ? 

- Remettre le terre-plein en zone technique pour maintenance des bateaux ? 

- Éclairage des pontons trop faible ? 

- Suppression des poubelles au bout des pontons pour non respect du tri sélectif ? 

- Creuser un chenal au niveau de la cale de Penthièvre pour pouvoir embarquer des 
personnes ? 

- Mettre une échelle de ponton au ponton à annexes ? 
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www.eskaledarmor.com 

02 21 08 02 30 

contact@eskaledarmor.com 

Bat. JERZUAL J114 
2, rue Jean Kuster22000 
Saint-Brieuc 


