
 

  

 Entretien manuel  
Lenn + Govet+ Bil Entre Bil et St Guérin Plage de St Guérin Plage Rohu/CND Grande plage de 

Damgan 
Bois d’amour -> récifs Grande plage de Landrezac Petite plage 

Kervoyal 
Port Lestre + 

Ambon 
2 agents intégrés dans la tournée 
propreté du secteur B 
 

2 agents intégrés dans la tournée 
propreté du secteur B 
 

2 agents intégrés dans la 
tournée propreté du secteur B 
 

2 agents intégrés 
dans la tournée 
propreté du secteur B 
 

2 agents intégrés dans la 
tournée propreté du secteur 
B 
 

2 agents intégrés dans la 
tournée propreté du secteur A 
 

2 agents intégrés dans la tournée 
propreté du secteur A 
 

2 agents intégrés 
dans la tournée 
propreté du 
secteur A 
 

2 agents intégrés 
dans la tournée 
propreté du secteur 
A 

 Prévision d’entretien mécanisé (cribleuse ou râteau lisseur) 

Jeudi selon les besoins Jeudi selon les besoins Mardi   Lundi et vendredi   Mercredi et Samedi   Jeudi  

ENTRETIEN DIFFERENCIE DES PLAGES du 08 juillet au 24 août 2019 

Pour tous renseignements, le service technique se tient à votre disposition au 02.97.41.27.45 

 

 

Plage du Rohu  pluvial Ø 600  

Râteau lisseur toutes les 

semaines et cribleuse / 15 jours 

Grande Plage 
Cribleuses 

x 2 semaine 
+ râteau lisseur 

 

LANDREZAC  

Cribleuse + râteau + tracto  

2 x semaine  

      Râteau x  1 
     Port Lestre   

 

 
 

Govet  + Bil 
 râteau lisseur et cribleuse 

exceptionnellement 

camion 

St Guérin / Bil  
Râteau + 

cribleuse 

Points d’évacuation 

Lenn 
Râteau uniquement 

suivant état 

 Zone de dépôt n°02 

De la Tour des Anglais 

Pour les criblages des 

plages du secteur 

ouest depuis la grande 

plage (CND) 

Triage et évacuation 

des déchets impropres 

Manuel 

+ râteau 

lisseur Manuel 

Zone de dépôt provisoire des de 

la grande plage de Landrezac et 

d’une partie de la grande plage. 

Réintroduit dans le milieu 

naturel après saison 

Manuel 

La commune se réserve le droit de moduler et/ou d’adapter les jours d’intervention suivant la météo, 

l’importance des laisses de mer, les aléas de services et autres évènements imprévisibles, … 

Points d’accès

Entretien des 

plages 2017.docx
 

Manuel Manuel Manuel 

Petite Plage de Kervoyal 
Préparation mécanisée de la plage en 

avant saison uniquement   
 


