
 

 

GOLD ANCHOR 

PORT HALIGUEN - QUIBERON 

Depuis 2016, Port Haliguen s’est engagé à suivre la charte de labellisation Gold 

Anchor assurant la qualité des services et des équipements mis à disposition 

auprès des usagers du port ainsi que le respect d’une réglementation sécuritaire 

et environnementale exemplaire. Délivré par The Yacht Harbour Association 

(fédération professionnelle britannique de ports de plaisance) ce label prévoyant 

cinq niveaux est adopté dans plus de 130 ports de plaisance dans 19 pays à tra-

vers le monde. Port Haliguen s’est vu attribuer le niveau quatre Ancres 

d’Or auquel il avait postulé. Le label Gold Anchor est basé sur quatre grands 

axes: 

1 - Impression générale et gestion: gestion des 

déchets, propreté du site, maintenance des 

installations, avitaillement en carburants, infor-

mations, assistance, qualité de l’accueil, règle-

ment de police, signalétique lisible à 30 m. 

 

2 - Réglementation et directives: lutte anti-

incendie, éclairage, échelle de sécurité, forma-

tion des personnels aux pratiques des premiers 

secours, hygiène et sécurité, contrôle des outils 

de manutention et des installations électriques.  

3 - Management environnemental: lutte anti-

pollution, loi sur l’eau, gestion des déchets, 

sensibilisation de la clientèle aux bonnes pra-

tiques écologiques, audits environnementaux, 

formation du personnel,  plan de secours pollu-

tion accidentelle. 

4 - Equipements, postes d’amarrages et ser-

vices: eau potable, électricité, chenal praticable, 

robustesse et maintenance des infrastructures 

portuaires, protection contre la houle, bouées 

de signalisation à l’entrée du port. 

 

Actions du Port 
 Interdiction du carénage à la marée depuis 2008 
 Traitement des eaux de carénage sur le terre plein technique 
 Partenariats scientifiques (Biodiversité) 
 Affichage des règles de bonnes pratiques 

 
PORT HALIGUEN QUIBERON 

DEMAIN 
  Nouveau port, nouvel horizon 

Un chantier portuaire d’envergure, 

débuté à l’automne 2017 et entiè-

rement terminé en 2021, va per-

mettre une modernisation des 

infrastructures, une valorisation du 

port et de l’ensemble de Port Hali-

guen Quiberon. 

A flot :  Amélioration de l’accueil 

des bateaux (rétablissement des 

profondeurs, mise en place d’épis 

déflecteurs pour mieux protéger  le 

plan d’eau, réorganisation des pon-

tons), valorisation du vieux port 

(création d’un bassin à flot)  
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A terre : Amélioration de l’accueil 

des personnes (création de terre-

pleins et de nouveaux quais, 

restructuration du stationnement 

et facilité d’accès pour les per-

sonnes à mobilité réduite). Valori-

sation de l’ensemble du site 

(nouveaux locaux et commerces , 

aménagements paysagers). Mise en 

valeur de l’esthétique naturelle du 

site idéalement situé à la pointe de 

la presqu’île de Quiberon, proche 

des îles de Houat, Hoëdic et Belle 

Ile. 

 

L’interface ville/port va être égale-

ment améliorée  dans un projet 

global respectueux des hommes et 

de l’environnement. 

 


